
Mois de l'égalité
à l'Université Gustave Eiffel

Programme
ÉVÉNEMENTS OUVERTS À TOUTES ET TOUS :

EXPOSITION – « Femmes Architectes – Prix 2014 / 2021 de l’Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat 
(ARVHA) », du jeudi 3 mars au vendredi 25 mars à l’École d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est (EAVT). 
Lieu : Hall de l'école. Accès libre sur présentation du pass vaccinal. 
Plus d'informations sur : https://paris-est.archi.fr/agenda/exposition-femmes-archi-2022

CONFÉRENCE – « Mon entreprise a-t-elle un genre ? », organisée par les Ateliers Durables 
mardi 8 mars de 11h30 à 12h30. Avec la participation de Caroline Trotot, Vice-présidente égalité de l'Université Gustave 
Eiffel. 
Modalité : en ligne. 
Lien d’inscription : https://www.ateliersdurables.com/2022-le-retour-des-rh/mon-entreprise-a-t-elle-un-genre/ 

CONFÉRENCE – Leçons du mardi « Déconstruire le genre des pensées, normes et pratiques de l’urbanisme » 
mardi 8 mars à 13h, par Lucile Barriotte (PhD in urban studies, consulting director at TraitClair). 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée - Auditorium de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec 
Modalité : à distance. 
Plus d'informations sur : https://paris-est.archi.fr/agenda/conference-de-lucile-biarrotte

PROJECTION-DÉBAT – Film-documentaire « Briser le silence des amphis », réalisé par Lysa Heurtier-Manzanares, 
mardi 15 mars de 17h à 19h. 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée - Auditorium Copernic 
Lien d'inscription : https://my.weezevent.com/projection-debat-briser-le-silence-des-amphis 
Cette projection sera suivie d'un pot convivial. 
Communiqué à venir 

TABLE-RONDE – « Mixité des formations et mixité des métiers à l’université », jeudi 31 mars de 15h30 à 17h30. 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée – Auditorium de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec 
A cette occasion sera publié le premier tableau de bord du genre sur les étudiant·es de l’université réalisé par l’OFIPE 
(Observatoire des formations, des insertions professionnelles et évaluations). 
Communiqué à venir

TABLE-RONDE –  « Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel », 
mardi 5 avril de 12h à 13h30. 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée - Auditorium de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec 
A cette occasion sera publiée la première étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à l’université. 
Communiqué à venir



FORMATIONS POUR LES PERSONNELS DE L'UNIVERSITÉ UNIQUEMENT :
FORMATION – « Appréhender les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, 
approches sociologiques et cadre juridique », animée par VSS Formation, mardi 8 mars de 9h30 à 17h. 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée. 
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/392/810/147702db07145348245dc5a2f2fe5683 
Public concerné : Personnels en charge de l'accompagnement médical, social et psychologique des victimes ou témoins 
de violences sexistes et sexuelles.  

WEBINAIRE – « Égalité professionnelle et déconstruction des stéréotypes » animé par EGAE, 
jeudi 10 mars de 9h30 à 11h. 
Modalités : à distance. 
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/387/798 
Public concerné : Tous les personnels.

WEBINAIRE – « Introduction aux biais sexistes et stéréotypes de genre », animé par Adoc Métis 
lundi 14 mars de 10h30 à 12h. 
Modalité : à distance. 
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/388/799 
Public concerné : Directeurs et directrices de thèse.

FORMATION – « Déconstruire les stéréotypes dans sa pratique professionnelle » animée par EGAE, jeudi 17 mars. 
Deux lieux et horaires différents :
• Campus de Marne-la-Vallée : de 9h30 à 12h30.
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/375/763
• Campus de Lyon : de 14h à 17h.
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/375/764  
Public concerné : Sentinelles égalité et membres de la mission Égalité. 

FORMATION – « Prévention des violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir, détecter, réagir », animée par EGAE, 
lundi 21 mars de 14h à 17h.  
Lieu : Campus de Lyon. 
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/373/759 
Public concerné : Encadrant·es de la Direction générale des services (DGS). 

FORMATION – « Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche », animée 
par VSS Formation, mardi 29 mars de 9h30 à 12h30. 
Lieu : Campus de Marne-la-Vallée. 
Lien d’inscription : https://formations-rh.univ-eiffel.fr/account/training/358/796 
Public concerné : Personnels de la DGD SOIVE.

AUTRES TEMPS FORTS DE L’ÉGALITÉ :
PUBLICATION - Présentation au Conseil d’Administration de l’étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les 
hommes à l’Université Gustave Eiffel, jeudi 10 mars.

TABLE-RONDE – « Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E… », organisée avec le soutien de l’association Elles bougent, 
jeudi 17 mars de 13h30 à 16h. 
Lieu : ESIEE Paris. 
Public concerné : lycéennes et lycéens.

Retrouvez plus d'informations sur le site de la mission Égalité : 
https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/


