Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

INSCRIPTIONS
Inscription gratuite mais obligatoire sur :
www.femmesetsciences.eventbrite.fr
Scanner ce code avec votre smartphone.
Pour favoriser les échanges, un buffet sera
organisé sur place pendant la pause déjeuner. Une
participation de 20 € est demandée pour ce repas
(gratuit pour les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s).

L’association Femmes & Sciences, créée en 2000, a pour objectifs :
•

de renforcer la position des femmes dans les métiers
scientifiques et techniques du public et du privé ; Femmes
& Sciences entreprend des actions pour aider les femmes
scientifiques à la pleine réussite de leur carrière, à tous niveaux.

•

d’inciter les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles,
à s’orienter vers ces carrières. De nombreuses femmes
scientifiques de l’association interviennent auprès des jeunes
et des éducateurs dans les écoles et à travers les forums pour
témoigner de leurs métiers et stimuler les engagements des
jeunes vers les sciences.

Femmes & Sciences est membre de la Plateforme européenne des
femmes scientifiques (EPWS).
L’association www.femmesetsciences.fr organise chaque année un
colloque sur un thème lié à ses objectifs et en publie les actes. Celui
de 2017 se focalise sur les accompagnements professionnels des
femmes scientifiques dans le public et le privé.
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supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI)

“Mentorat, Coaching & Accompagnement
professionnel des femmes scientifiques
dans le public et dans le privé“
Vendredi 10 novembre 2017
Maison des Etudiants Aimé Schoenig
Bât. B - Espace Richter - Rue Vendémiaire

34960 MONTPELLIER

Colloque soutenu par :

Béatrice Noël

Mission pour la place
des femmes au CNRS
Anne Pépin

ĤΨ = EΨ

13h45 - 14h55
PROGRAMMES DE COACHING/ACCOMPAGNEMENT DANS LE PRIVÉ
8h30 - 8h45 Accueil des participants
8h45 - 9h25
INTRODUCTION par May Morris, responsable du programme de mentorat
à Montpellier
• Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier, Gilles Halbout,
président de la COMUE
• Sylvaine Turck-Chièze, présidente de l’association Femmes & Sciences
• Vidéo de Madame la Ministre Frédérique Vidal, MESRI

Le colloque fera un état des lieux des besoins et des moyens
développés pour guider les femmes scientifiques au cours
des différentes étapes de leur carrière, cette problématique
constitue d’ailleurs une préoccupation centrale aux niveaux
européen et mondial.
Différents exemples de programmes de mentorat de femmes

Présidente de session : Evelyne Nakache

ET DES FEMMES
Présidente de session : Pascale Perrin
•
•

Anne-Marie Costalat-Founeau, professeure à l’Université Montpellier
III Paul Valéry
Judith Larnaud, docteure en sémiologie de l’Université Paris-Diderot,
coordinatrice de projets La Coulisse à Montpellier, spécialiste en
formation par l’expression verbale et corporelle

présentés ; au cours de tables rondes, des témoignages de

EXEMPLES DE MENTORAT DANS LE PUBLIC : EXPÉRIENCES À L’ÉTRANGER

mentors et de mentees ayant participé à ces programmes

Présidente de session : Claudine Hermann

professionnel mis en place au sein de différentes entreprises.
Enfin, des sociologues et psychologues amèneront un regard
socio-culturel sur la question de l’accompagnement des
femmes.

14h55 - 15h50
MENTORAT DU PUBLIC VERS LE PRIVÉ

9h50 - 10h50

conviés pour décrire les programmes d’accompagnement

Christelle Vezzani, DELL
Karine Puget, GenePep
Sylvie Le Douaran, TOTAL
Hélène Quillaud, IBM, Femmes Ingénieurs
Liliane Dorveaux, EPF, Elles Bougent !
Mélanie Grisvard, formatrice et coach du développement
professionnel par la créativité

REGARDS HISTORIQUE ET SOCIO-CULTUREL SUR LE SOUTIEN DES FILLES

publics et associations, en France et à l’étranger, seront

D’autre part, des intervenants du secteur privé seront

•
•
•
•
•
•

9h25 - 9h50

scientifiques développés par des établissements, organismes

permettront d’en discuter l’intérêt, l’apport et l’impact.

Présidente de session : Julie Bayle

•
•
•

Hélène Fueger, déléguée à l’égalité, École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), Suisse
Tania Van Loon, présidente de l’association BeWiSe, Belgique
Marina Kvaskoff, INSERM : programme AWIS, États-Unis

•
•

15h50 - 16h10 : Pause Café

16h10 - 17h55
MENTORAT DANS LE PUBLIC : LE POINT DE VUE DES INSTITUTIONS
FRANÇAISES
Présidente de session : Sylvaine Turck-Chièze
•
•

10h50 - 11h10 : Pause Café

11h10 - 12h30
EXEMPLES DE MENTORAT DANS LE PUBLIC : EXPÉRIENCES EN FRANCE
Présidente de session : Delphine Muriaux
•
•
•

Caroline Champenois, programme de mentorat du Groupe Femmes
et Physique de la Société Française de Physique
May Morris, programme de mentorat Femmes & Sciences à
Montpellier (2015-2017)
Table ronde : témoignages de mentors et mentorées (École doctorale
CBS2-Montpellier)

12h30 - 13h45 : Déjeuner

Pierre Lamblin, Directeur des Études et Recherches APEC
Table ronde introduite par Thomas Lucand (Programme For Women in
Science L’Oréal-UNESCO) : témoignages de lauréates montpelliéraines :
Cécile Echalier, chimiste (boursière doctorante 2016) ; Maria Moriel
Carretero, biologiste (boursière post-doctorante 2016)

•
•

Bertrand Monthubert, Conseiller Régional Délégué à l’Enseignement
Supérieur et à la Recherche
Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée
Métropole, chargée du développement économique, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, de l’innovation, de l’international et de
l’artisanat
Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE et directrice générale de
Montpellier SupAgro
Table ronde de représentants des institutions scientifiques sur la
question de l’accompagnement et du mentoring des femmes : Agnès
Fichard-Carroll (Université de Montpellier), Vincent Fabre-Rousseau
(CIRAD), Mathieu Arbogast (CNRS), Mirella Barbaste (INRA), Armelle
Barelli (INSERM), Isabelle Henry (IRD)

17h55 - 18h10
CONCLUSIONS par Armande Le Pellec Muller, recteur de la région
académique Occitanie

