TABLE-RONDE SUR LE PROJET DE LOI DE
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE LA
RECHERCHE – 2021-2030
10 septembre 2020
• 10h-10h05 : ouverture par Brigitte GRESY, Présidente du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

• 10h05-10h15 : Alban JACQUEMART, Sociologue, Maître de
conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine - « La
question du genre des carrières académiques en lien avec les
politiques de l'enseignement supérieur et de la recherche »

• 10h15-10h25 : Catherine GOLDSTEIN, Mathématicienne,
Directrice de recherche au CNRS à l'institut de mathématiques de
Jussieu-Paris Rive gauche (UMR 7586) et co-fondatrice de
l’association femmes et mathématiques – « L’égalité femmeshommes en sciences dans les organismes de recherche et les
universités » ;

• 10h25-10h35 : Sandrine ROUSSEAU, Vice-Présidente Vie
Étudiante et de Campus de l’Université de Lille, Chargée de l'Egalité
F/H, présidente de la Conférence des chargées de mission égalité et
diversité - « Le rôle de vigie et d’animation de réseau des chargés.es
de mission égalité femmes-hommes des EPST et des universités » ;

• 10h35-10h45 : Fanny GALLOT, Historienne, Maîtresse de
conférences à l’Université Paris-Est Créteil et chercheuse au Centre de
recherche en histoire contemporaine comparée (CRHEC) – « Les
chemins de la LPPR : la promotion de la précarité ou la disparition
d'un horizon égalitaire » ;

• 10h45-10h55 : Sophie POCHIC, Sociologue, Directrice de
recherches au CNRS, membre du Centre Maurice Halbwachs (CMH) –
« Pour un financement de la recherche plus égalitaire : activer
l’égaconditionnalité » ;

• 10h55-11h05 : Jean-Philippe BOURGOIN, Conseiller auprès de
Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche – « Présentation du projet de loi de programmation
pluriannuelle sur la recherche » ;

• 11h05- 11h50 : temps d’échanges avec les intervenants.es
• 11h50-12h00 : clôture et remerciements par Brigitte GRESY,
Présidente du HCE.

