L'UVSQ S'ENGAGE POUR L'ÉGALITÉ ET
CONTRE TOUTE FORME DE
DISCRIMINATION
L'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines s'engage pour une véritable
égalité entre les sexes et contre toute forme de discrimination.

Publié lundi 23 janvier 2017

C’est dans cet esprit et pour faire connaître les recherches en études de genre à l’UVSQ
que Armel Dubois-Nayt, chargée de mission à la parité, à l'égalité réelle et à la vie
citoyenne, a initié un cycle de conférences sur la thématique du genre à destination des
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étudiants et des personnels.

Programme du cycle de conférences sur la thématique du genre

[style1;Vendredi 31 mars 2017]
Conférence-concert autour de la personnalité exceptionnelle d’Elisabeth Jacquet
de la Guerre, une femme compositrice du 18ème siècle.
La Batterie, pôle musique de Guyancourt
Intervention de Catherine Cessac, directeur de recherche au CNRS en musicologie.
Cette rencontre est organisée en collaboration avec la ville de Guyancourt dans le cadre
des "temps des femmes".

[style1; Jeudi 4 mai 2017]
Le changement de genre de l'informatique
UFR des sciences à Versailles
Conférence animée par Valérie Schafer, chargée de recherche à l’Institut des Sciences
de la Communication (CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC).

[style2; Les conférences passées]
« Marie Curie et l’intégration des femmes scientifiques dans l’évolution sociale de
leur époque ».
Conférence par Nathalie Pigeard-Micault, responsable des ressources historiques du
Musée Curie
Jeudi 26 janvier 2017 - 13h15
UFR des sciences à Versailles
Conférence sur le thème de l’entrepreneuriat au féminin
Mardi 7 mars 2017 - 9h30-12h
La Lanterne à Rambouillet
Conférence sur l’entrepreneuriat au féminin
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Lundi 20 mars 2017 - 14h
Avec l’intervention de Inès Gabarret, professeur à l’ESSCA et Aude d’Andria, maître de
conférence à l’université d’ÉVRY.
Institut supérieur de management
Bâtiment d’Alembert de l’UVSQ à Guyancourt

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Télécharger le communiqué de presse [PDF - 2 Mo]
> La mission égalité entre les femmes et les hommes à l'UVSQ
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