
Programme 
Mois de l'égalité 2023

LES ÉVÉNEMENTS OUVERTS À TOUS ET TOUTES À NE PAS MANQUER.

Présentation d’étude – Sélection à l’entrée en master : les effets du genre et de 
l’origine.
Présentation des résultats du deuxième volet de l’étude nationale MASTER, réalisée par l’ONDES (Observatoire national des 
discriminations et de l’égalité dans le supérieur), relative aux discriminations d’accès aux études de Master. Présentation suivie 
d’une table-ronde, avec la participation de France Universités, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du 
Défenseur des Droits, de la CPED, du Parlement Étudiant de l’Université Gustave Eiffel et de SOS Racisme.

	 Date : Jeudi 9 mars de 10h à 12h (accueil café à partir de 9h30)
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Auditorium de la BU Georges Perec + en distanciel
	 Lien	d’inscription : https://my.weezevent.com/selection-a-lentree-en-master-les-effets-du-genre-et-de-lorigine

Débat théâtral – Dans l’ombre des amphis.
Créé en collaboration avec l’Observatoire des VSS dans l’enseignement supérieur et l’association CLASCHES le débat théâtral, 
Dans l’ombre des amphis, aborde les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant, du point de vue des victimes, mais 
également des pairs aidants et des témoins.
Débat théâtral animé par la compagnie Entrées de jeu et organisé par la Mission arts et culture et la Mission égalité. 

	 Date : Lundi 13 mars à partir de 18h
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Foyer de la Maison de l’étudiant
	 Lien	d’inscription : https://my.weezevent.com/theatre-a-lombre-des-amphis



Table ronde - Cyberharcèlement, discriminations, violences sexistes et sexuelles, 
quels recours ?
Avec la participation de la cheffe du pôle régionale de la Défenseure des droits, du Centre d'information des droits des femmes 
et des familles (CIDFF) Sud Est Francilien et de l'association Féministes contre le cyberharcèlement.

	 Date : Jeudi 30 mars de 13h30 à 15h30
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Amphi A4 bâtiment Rabelais + en distanciel
	 Lien	d’inscription :	 https://my.weezevent.com/cyberharcelement-discriminations-vss-quels-recours

Rencontre – Histoire des femmes, de l’invisibilité à l’histoire publique.
Rencontre avec Mathilde Larrère, maitresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Gustave Eiffel, et autrice des 
livres Rage against the machisme et Guns and Roses : les objets des luttes féministes.

	 Date : Mardi 4 avril de 14h à 16h
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Auditorium de la BU Georges Perec + distanciel
	 Lien	d’inscription : https://my.weezevent.com/mathilde-larrere-contre-le-machisme

Présentation d'étude – Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes 
à l’Université Gustave Eiffel.
Présentation des résultats de l’étude de l’ONDES réalisée par Rahma Bensalem sur les écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes à l’Université. 
https://ondes.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/ONDES/ONDES-WP-22-02.pdf

	 Date :  Mardi 11 avril de 14h à 15h
	 Lieu : Campus de Nantes

Communiqué à venir

LES FORMATIONS ET ACTIONS RÉSERVÉES AUX PERSONNELS.

Formation – Écouter et accompagner les victimes de violences sexistes et 
sexuelles.
Formation animée par VSS Formation.
Public ciblé : personnes ayant déjà suivi une formation à l’appréhension des violences sexistes et sexuelles.

	 Date :  Jeudi 23 mars de 9h30 à 17h
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée
	 Lien	d’inscription :	 https://urlz.fr/kNgV

Journée des sentinelles égalité de l’Université Gustave Eiffel.

	 Date : Mardi 4 avril de 9h30 à 16h30
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Auditorium de la BU Georges Perec



DANS LES ÉCOLES.

EAV&T – Exposition « Architecte citoyenne/architecte citoyen ».
Exposition-restitution d’un cours des étudiant·es en 2ème année de licence de l’année 2021-2022 parmi lesquels 3 groupes 
avaient travaillé sur les questions d’égalité et de diversité.

	 Date : Jeudi 2 mars (toute la journée)
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, hall de l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est 

(EAV&T)

EAV&T – Sensibilisation StandUp sur le harcèlement de rue.

	 Date : Lundi 6 mars de 14h à 15h30
 Public	prioritaire :	 Étudiant·es de l’EAV&T
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est (EAV&T)
	 Lien	d’inscription :	 https://urlz.fr/kNg0

ENSG – Conférence « L’IT au féminin : éclairages et témoignages par Capgemini ».

	 Date : Mercredi 8 mars à partir de 16h30
 Public	prioritaire : Étudiant·es de l’ENSG 
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, École nationale des sciences géographiques

ESIEE Paris – « Et Si Ingénieur s’Écrivait avec un E ».
Publication des vidéos de la table ronde réalisée à l’occasion du 8 mars 2022.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION DANS LES COMPOSANTES (non 
ouverts).

Ateliers Balance Ton Stage – Le sexisme en entreprise : l’identifier, réagir et s’en 
protéger.
Ateliers réservés aux étudiant·es des formations concernées au sein de l’UFR LCS.

	 Dates : - Lundi 6 mars de 9h à 10h30
  - Lundi 6 mars de 10h30 à 12h
  - Mardi 14 mars de 10h30 à 12h
  - Mercredi 19 avril de 10h30 à 12h
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée



Séminaire de sensibilisation – Comprendre et réagir face aux violences sexistes et 
sexuelles à l’université.
Séminaire animé par la mission égalité et la DGDAJI dans le cadre du diplôme universitaire Administrateurs et administratrices 
universitaires.

	 Date : Lundi 20 mars de 18h à 20h
	 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée

LES SEMAINES D’ENGAGEMENTS ÉTUDIANTES.

Semaine de lutte contre le racisme et les discriminations.
Semaine de sensibilisation organisée par le BDE SHS.

	 Dates : Du 27 au 31 mars

Plus d’informations à venir

Semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Semaine de sensibilisation organisée par le BDE STAPS.

	 Dates : Du 17 au 21 avril

Plus d’informations à venir

Z oom sur la conférence Descartes - Journée internationale des droits des 
femmes : l'entrepreneuriat féminin et le management d'entreprises innovantes.
Conférence organisée par Descartes Développement & Innovation avec la participation de Caroline Trotot, Vice-présidente 
égalité de l’Université Gustave Eiffel.

 Date : Mercredi 8 mars de 13h à 14h en distanciel
 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Maison de l’étudiant
	 Lien	d’inscription : https://my.weezevent.com/conf-journee-internationale-des-droits-des-femmes-2022

Z oom sur la présentation d’étude – Cartographie des pratiques genrées sur le 
campus de la Cité Descartes.
Présentation auprès des élu·es du Parlement étudiant des résultats et des cartes réalisées par les étudiant·es de première année 
du Master de géographie EST portant sur les pratiques genrées sur le campus de la Cité Descartes.

 Date : Jeudi 16 mars
 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée



Z oom sur l'Éco-festival de l’Université Gustave Eiffel.
A l’occasion de l’éco-festival de l’Université Gustave Eiffel organisé par la mission DD&RS (Développement durable et 
responsabilité sociétale), la mission égalité et l’association Règles élémentaires accueilleront les étudiant·es et les personnels sur 
leur stand de sensibilisation.

 Date : Jeudi 23 mars de 11h30 à 14h30
 Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, Maison de l’étudiant


