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Journée Thématique du 26 avril 2018 

« Prise en compte du sexe et du genre dans la recherche et 
promotion de l’égalité des genres: pourquoi, comment » 

9h35-09h55 
 
10h00-10h20 

Accueil des participants 
 
Introduction générale : La question du genre en recherche, une stratégie européenne 
Anne Pépin, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG RTD, CE 
 

10h20- 11h05 Le genre dans les projets européens : présentation de trois rapports récents et 
perspectives pour H2020 et le 9

ème
 PCRI 

Interim Evaluation: Gender equality as a crosscutting issue in Horizon 2020 
Report from the workshop on Implicit Gender Biases during Evaluations: How to Raise 
Awareness and Change Attitudes? 
Guidance to facilitate the implementation of targets to promote gender equality in research 
and innovation 
Anne Pépin, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG RTD, CE 
 

11h05-11h35 
 
 
 
 
11h35-12h20 
 
 
12h20-12h45 
 
 
 
 
12h45-14h00 
 
 
14h00-14h30 
 
 
14h30-15h00 
 
 
 
15h00-15h30 
 

 
15h30-16h00 
 

Changements structurels dans les institutions de recherche et d'enseignement supérieur 
Présentation de l’outil GEAR (EIGE/DG RTD) 
Anne Pépin et Nina Baumeister, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG 
RTD, CE  
 
L’intégration du genre dans la coopération et le développement  
Marina Marchetti, cheffe d’équipe Egalité de genre et non-discrimination, DG DEVCO, CE 
 
Approche sectorielle – réflexions et actions en cours en lien avec les travaux du Parlement 
européen (Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 sur les femmes, l'égalité 
des genres et la justice climatique) 
DG DEVCO, CE 
 
Déjeuner 
 
 
Réseaux et projets européens sur le genre : l’ERA-Net GENDER-NET + 
Elisabeth Kohler – Coordonnatrice CNRS  
 
L'intégration de la dimension du genre par la Politique Commune de Pêches: rôles et 
reconnaissance des femmes 
Katia Frangoudes, Université de Bretagne Occidentale, AMURE, IUEM Brest 
 

Illustration de la prise en compte de la question du genre dans le transport 
Maria Cristina Marolda, unité « Innovation et recherche », DG MOVE, CE 
 
Améliorer les résultats de recherche en santé et l’accès aux soins pour les femmes 
– de la biologie à la société   
Charlotte Cordonnier, coordinatrice WISE – Women Initiative for Stroke in Europe, 
INSERM 
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