
Conférence permanente des
chargé·e·s de mission Egalité 
Diversité et mission assimilée
salle Badiane, domaine du Haut-Carré, Talence

Organisation :

Cécile Castaing, 
maître de conférences, Université Montesquieu - Bordeaux IV, chargée
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Claire Gobbé, 
maître de conférences, Université Bordeaux 1, chargée de mission à
l’égalité Femme/Homme, egalite-hommes-femmes@u-bordeaux1.fr

8 - 9
avril
2013



LUNDI 8 AVRIL 2013 

9h30 Accueil autour d'un café et de viennoiseries

10h Ouverture 
Cécile Castaing, Université Montesquieu - Bordeaux IV,
Claire Gobbé, Université Bordeaux 1.

10h30 Mots d'introduction sur la CPED – fonctionnement  
Isabelle Kraus, présidente de la CPED.

Tour de table des nouvelles chargé·e·s de mission   
Nolween Lecuyer, Aix Marseille université, Yves Raibaud, Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3, Karine Berges, Université de Cergy-Pontoise, Bénédicte
Delaunay, Université François Rabelais Tours

11h30 Actualités de la CPED
Isabelle Kraus, Université de Strasboug
Compte-rendu de conférences et de journées : membres de la CPED qui y ont assisté.
Nouvelles ressources disponibles sur Renater : Laurence Marsalle, Lille 1.

12h15 Féminisation du langage :  les enjeux / les ressources (synthèse de nos
échanges)
Renée Grillot, Université Joseph Fourier - Grenoble 1

12h45 Repas au Restaurant du Haut Carré  

14h30 Débat / mise au point conceptuelle autour des notions de :  mixité / égalité /
parité / équité / genre / sexe et leur articulation.
Regard croisé avec les études de genre. 
Animatrice :  Cendrine Marro, Paris Ouest - Nanterre - la Défense
Débat et participation de tout le groupe 

Soirée libre 
(repas en commun dans un restaurant, à notre charge, pour celles et ceux qui le souhaitent).

Conférence permanente des
chargé·e·s de mission Egalité – 



Diversité et mission assimilée

MARDI 9 AVRIL 2013

9h Accueil
par Dean Lewis, président de l'Université Bordeaux 1 
et Yannick Lung, président de l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

Place, rôle et poids de la  Mission dans la Nouvelle Université de Bordeaux à
venir au 1er janvier 2014.

10h Intégrer des enseignements sur le genre et les stéréotypes dans nos formations
aux étudiant·e·s              
Marion Paoletti, invitée, Université Montesquieu - Bordeaux IV, 
Magali Della Sudda, invitée, Sciences po Bordeaux

Pause café 

Difficultés rencontrées dans le projet de mise en place 
Laurence Marsalle, Université Lille 1

Expérience d'une mise en place à toutes les licences
Cécile Butor, Université Paris Diderot- Paris 7

12h30 Buffet froid à volonté dans la salle  

14h Assemblée Générale.
- Révision des Statuts, Anne-Francoise Zattara, Université de La réunion 
- Communication de l'annuaire – oui/non ?  Sous quelle forme ?
- Mise au vote de l'élargissement du Bureau à Laurence Marsalle en charge de la liste de
diffusion
- Appel à projets
- Discussion sur l'adoption de la nouvelle charte interministérielle au sein de nos universités
- Divers

16h Clôture



Colloque organisé par la CPED

Conférence permanente des chargé·e·s de mission
Egalité - Diversité et mission assimilée
lundi 8 et mardi 9 avril 2013
salle Badiane, domaine du Haut-Carré, Talence
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L’Université Bordeaux 1 et l’Université Montaesquieu - Bordeaux IV organisent
ensemble la prochaine rencontre de la Conférence permanente des chargé.e.s de
mission Egalité – Diversité les 8 et 9 avril prochain au Haut-Carré, salle Badiane.

Ces rencontres ont pour but de mettre en relation tou.te.s les chargé.e.s de mission
à l’égalité Femme / Homme nommé.e.s dans les universités et écoles pour qu’elles
– ils échangent sur leurs pratiques et réfléchissent sur les moyens de prévenir et de
lutter contre toutes les formes de discriminations à raison du sexe dans les établissements. 
Leur action tend à instaurer progressivement une véritable culture de l’égalité au sein
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Venir jusqu’à la salle Badiane de l'espace Agora du Haut-Carré
Espace Agora Domaine du Haut-Carré 43 rue Pierre Noailles  33400 Talence
L’entrée principale du Haut-Carré se situe dans le rond point de la rue Pierre Noailles et la
rue du 7e art. Coordonnées GPS : Latitude : 44.8089479- Longitude : -0.5955238

Depuis le centre ville de Bordeaux : 
Tramway ligne B direction « Pessac Centre »,
arrêt Forum.

Depuis la gare SNCF de Bordeaux - Saint-
Jean :  
Tramway ligne C direction « Les Aubiers », arrêt
Quinconces. Puis Tramway ligne B direction
« Pessac Centre », arrêt Forum. 

Depuis l’aéroport de Mérignac : 
au départ du Hall B, niveau arrivée, une navette
relie toutes les 45 minutes, 7j/7, l’Aéroport de
Bordeaux à la gare de Bordeaux, via le centre ville. Arrêt « 3, allées de Tourny ». Puis
Tramway ligne B direction « Pessac Centre », arrêt Forum. 

Depuis l’arrêt Forum : 
Remonter la rue du 7e art (en passant devant l’entrée de la Taverne du 7e art et du Cinéma
Gaumont). Dans le rond-point suivant : entrer sur le domaine du Haut-Carré (2e sortie) et
avancer jusqu’au bâtiment de l’Agora

Depuis la rocade :
Sortie 16, direction Domaine Universitaire.Remonter le cours de la Libération à Talence.
Passer devant l’entrée principale au 351 Cours de la Libération à Talence. Au rond-point sui-
vant, prendre la 3e sortie sur la rue Pierre Noailles. A 100 mètre à droite, entrée du parking
municipal gratuit. Puis continuer jusqu’au rond-point et entrer sur le domaine du Haut-Carré
(3e sortie)

                           

    

           

                    

        

                

                    
           

    
                      

                       

   
                      

                

   
    

       

           

           

         

            

 

  


