
 

Les chercheuses de demain 
Parcours de doctorantes et de post-doctorantes 

8 mars 2018  
Auditorium du CNRS 

3 rue Michel-Ange - 75016 Paris 
 

(programme provisoire) 
 
13h45 Ouverture par Antoine Petit, Président Directeur-général du CNRS (à confirmer) 
 
14h00 - 15h00 : Des obstacles en amont de la carrière ? 
Modération : Mission pour la place des femmes au CNRS 

- Anne Boring, assistant professor, Erasmus University  Rotterdam, « La perception des enseignantes 
et enseignants par les étudiant.es » 

- Pascal Barbier, maître de conférences, université Paris 1, « Articuler travail, vie privée et parentalité 
durant le post-doctorat » 

- Marie Sautier, doctorante à l’université de Lausanne, « La mobilité internationale en post-
doctorat » 

 
15h00 - 16h15 Table-ronde : Parcours et témoignages de chercheuses 
Modératrice : Anne Revillard, professeure associée, Sciences po 

- Mélodie Beaujeu, doctorante en science politique 
- Lea Bittmann, doctorante en mathématiques 
- Marguerite Jossic, docteure en mécanique 
- Suzanne Lutfalla, post-doctorante, lauréate L’Oréal pour son doctorat en bio-géochimie 
- Aleksandra Walczac, directrice de recherche en physique théorique, CNRS 

Échanges avec la salle 
 
16h15 - 16h45 Pause  
 
16h45 - 18h Table-ronde : Quelles pistes d’action ? 
Modératrice : Catherine Marry, Directrice de recherche, CNRS 

- Michel Bozon, Directeur-adjoint de l’Institut du Genre, directeur de recherche à l’Ined  
- Anne Le Friant, Directrice de recherche, chargée de mission égalité, à l’Institut de physique du 

globe de Paris 
- Claire Lemercier, Directrice de recherche CNRS, membre du bureau du Conseil scientifique du CNRS 
- May Morris, Responsable du programme de mentorat de Femmes & Sciences, directrice de 

recherche CNRS 
- Valérie Reita, Chargée de mission parité à l’Institut Néel, CNRS 
- Emmanuel Royer, Directeur adjoint scientifique et référent parité de l'Institut national des sciences 

mathématiques et de leurs interactions du CNRS, professeur des universités en mathématiques 
(sous réserve) 

Échanges avec la salle 
 
18h Conclusion, par Elisabeth Kohler, Directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS 
 
18h15 cocktail 
 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles  
Contact : mission.femmes@cnrs.fr 

http://www.cnrs.fr/mpdf/ 

https://framaforms.org/inscription-au-colloque-du-8-mars-au-cnrs-1519316172
mailto:mission.femmes@cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/mpdf/

