
Conférence Permanente des chargées 
           de mission Egalité Diversité

           

LUNDI 17 NOVEMBRE

Accueil par la Présidente de l’Université de Limoges : Hélène Pauliat
Ouverture : Valérie Legros et Isabelle Kraus
Tour de table comprenant la présentation des nouveaux et nouvelles : Marion Paoletti de l’Université de Bordeaux,       
Stéphane Bikialo de l’Université de Poitiers, Armelle Andro de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, et Clare                    
Ramsbottom de l’Université du Havre.
Actualités de la CPED (1/2) : Isabelle Kraus
Présentation de l’avancée des Présentation de l’avancée des groupes de travail :

GT Harcèlement sexuel : Rozenn Texier-Picard
GT Comités de sélection : Isabelle Kraus et Colette Guillopé
GT Indicateurs : Laurence Marsalle

Fin de la présentation des groupes de travail.  
Présentation de projets co-nancés par d’autres institutions que l’université : Europe, Régions. 
Comment faire ?  Avec quels partenaires ?

Présentation des différents types de projets européens pouvant être mis en œuvre : la Cellule d’Appui aux Projets (CAP) de 
l’Université de Limoges
Présentation des nancements COMUE : Rebecca Rogers
17h00 :17h00 : Possibilité pour les groupes de travail qui le souhaitent, de se réunir à la suite de la journée.
18h00 : Visite touristique de Limoges

Projet de l’Université de Limoges, Equalim : Valérie Legros
Projet de l’Université de Lyon 1, Egal’univ : Philippe Liotard
Projet de la Région de Grenoble : Michelle Baurens et Fabienne Gillonnier

MARDI 18 NOVEMBRE

Accueil (30 minutes, début des travaux à 9h)
Travail sur les BIATSS avec :

Présentation générale des Biatss : Doriane Roche, DRH Biatss de l’Université de Limoges
Présentation des ches AMUE et des statistiques nationales du Ministère sur le personnel Biatss, fonctionnaires 
et contractuels : Isabelle Kraus
Début de réexion sur quelques indicateurs concernant l’égalité chez les Biatss : Valérie Legros

Actualités de la CPED (2/2) : Compte rendu de la rencontre avec Jérome Teillard, Cabinet de la Ministre de l’Education       
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche : Martine Le Friant et Isabelle Kraus.
Assemblée générale. Points à l’ordre du jour :
 - Vote de la cotisation pour 2015 : Colette Guillopé
 - Pétitions : Isabelle Kraus
 - Divers



  
 
 

 
 

L’Université de Limoges accueillera  
 

la Conférence permanente des  
chargé.e.s de mission Egalité et Diversité (CPED)  

les 17 et 18 novembre 2014 à la Présidence 
(33 rue François Mitterrand à Limoges) 

 
 
La CPED est une association loi 1901. 
Elle a pris forme en janvier 2011, lors d’une rencontre à l’Université de Strasbourg. 
Elle regroupe aujourd'hui 66 membres : 58 universités et 8 grandes écoles. 
 
Les objectifs de la CPED sont de : 

 rassembler les chargé∙e∙s de mission égalité, diversité, ou mission assimilée, des 
différents établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) ; 

 promouvoir et favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et la diversité dans 
l'ESR ; 

 observer les situations sous cet angle et exercer une veille ; 
 avoir dans ce domaine un rôle fédérateur et transversal important entre 

établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
A Limoges, la Conférence permanente des chargé.e.s de mission Egalité et Diversité 
focalisera ses travaux sur les problématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur. 
 
La CPED permettra de regrouper une trentaine de chargé.e.s de mission issu.e.s d’universités 
de toute la France. Cette rencontre a pour objectif d’une part de travailler à analyser des 
différences entre les femmes et les hommes dans les universités, notamment en matière 
d’égalité professionnelle. D’autre part la CPED est un lieu de partage de « bonnes 
pratiques », c’est-à-dire de pratiques mises en œuvre dans certaines universités pour 
améliorer les discriminations qui pourraient exister. Par exemple, un groupe de travail de la 
CPED se réunit régulièrement pour envisager les meilleures pratiques en matière de lutte 



contre le harcèlement sexuel dans les universités. A Limoges, les chargé.e.s de mission 
travailleront prioritairement sur les inégalités perceptibles chez les personnels Biatss. 
 
L’accueil de la CPED à Limoges témoigne de l’engagement de l’Université de Limoges, et de 
sa Présidente Hélène Pauliat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’Université, que ce soit auprès des personnels de l’établissement (personnels d’appui et de 
services et personnels enseignants), ou dans le cadre de projets de recherche et de 
formation.  
 
Valérie Legros, maîtresse de conférences à l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education assure actuellement la charge de mission pour l’Egalité entre les femmes et les 
hommes dans l’Université de Limoges  
 
Isabelle Kraus, maîtresse de conférences en Physique, à l’Institut de 
physique et de chimie des matériaux de l’Université de Strasbourg, 
préside la CPED depuis sa création en 2011. 
Elle est une correspondante régulière de la Conférence des Président.e.s 
d’Université, et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 
  

 
Contact :  
Valérie Legros : valerie.legros@unilim.fr (uniquement par mail jusqu’au 15 novembre).  
 
Documents joints : 

- Présentation de la CPED en septembre 2014 
- Ordre du jour des journées de la Conférence des chargé.e.s de mission Egalité et 

Diversité à l’Université de Limoges les 17 et 18 novembre prochains. 
 

mailto:valerie.legros@unilim.fr


 
CPED 

 

Conférence Permanente des chargé∙e∙s de mission Egalité, Diversité  
ou mission assimilée des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

 
 

Qui sommes‐nous ? 
 

La CPED est une association loi 1901.  
Elle a pris forme en janvier 2011, lors d’une rencontre à l’Université de Strasbourg. 

Elle regroupe aujourd'hui 66 membres : 58 universités et 8 grandes écoles (liste au dos). 

Elle  se  réunit  tous  les  4 mois,  pendant  2  jours,  afin  d'échanger  sur  nos  pratiques,  sur  les  différents 
aspects de l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos établissements. Elle se saisit des difficultés 
rencontrées  par  nos  établissements  dans  la mise  en œuvre  d'une  politique  en  faveur  de  l'égalité  et 
formule des propositions pour les résoudre. 

Statut 

des chargé∙e∙s de mission

  MCF
  PROF

  PRCE‐PRAG
  BIATSS

               

Répartition F/H

 55  Femmes

 13  Hommes

               

Champs d'activité 

des chargé∙e∙s de mission

 Droit  Economie  Gestion

 Lettres et Sc. Humaines

 Sciences

 Santé

 Appui aux Missions

 
Objectifs de la CPED : 

‐    rassembler les chargé∙e∙s de mission égalité, diversité, ou mission assimilée, des différents   
                        établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) ;  
‐    promouvoir et favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et la diversité dans l'ESR ;  
‐    observer les situations sous cet angle et exercer une veille ; 
‐    avoir dans ce domaine un rôle fédérateur et transversal important entre établissements publics  
                       d’enseignement supérieur et de recherche. 

 

Groupes de travail actuels de la CPED : 

‐ Indicateurs 
               objectif  : établir une  liste d'indicateurs pertinents pour  repérer  les  situations d'inégalité entre 

femmes et hommes dans nos établissements, notamment pour les bilans sociaux. 

‐ Usage du féminin 
               objectif : mettre à disposition des ressources pour  l'utilisation du féminin et du masculin, ou de 

formules épicènes dans  les profils des postes mis au concours,  les appels à projets et  les textes 
institutionnels de nos établissements. 

‐  Comités de sélection 
               objectif : mutualiser nos pratiques pour assurer la parité dans le processus de recrutement. 

‐ Harcèlement 
objectif : partager nos outils et pratiques pour la prévention du harcèlement et des violences 
sexuelles et sexistes, l'accompagnement des victimes, l'action disciplinaire. 

‐ Suivi de l'application de la loi du 22 juillet 2013 
objectif  :  diffuser  les  textes  de  décrets,  arrêtés,  circulaires  faisant  suite  à  cette  loi,  et  plus 
largement  les  textes  législatifs  récents  relatifs  à  l'égalité  professionnelle  des  femmes  et  des 
hommes ; partager leur déclinaison dans les textes internes de nos établissements. 



 
 
 

Actions communes de la CPED : 
‐ audition à l'Assemblé Nationale et au Sénat sur le projet de loi sur l'ESR 
‐ contribution aux Assises de l'ESR  (16 propositions pour favoriser l'égalité professionnelle) 
‐ contribution au Livre Blanc de l'ANEF  Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche (2014) 

(historique des charges de mission Egalité et analyse de la situation dans les universités françaises) 
 
 

 
   Membres de la CPED 
    au 26 septembre 2014 
 
 

 
 
Aix-Marseille Université  

U. d'Angers 

U. d'Auvergne 

U. d'Avignon 

U.T. Belfort-Montbéliard 

U. de Bordeaux 

U. Bordeaux-Montaigne 

U. de Bourgogne  

U. de Bretagne Occidentale  

U. de Caen - Basse Normandie 

U. de Cergy-Pontoise 

U. d'Evry   * 

U. Franche-Comté  

U. Grenoble 1 Joseph Fourier 

U. Grenoble 2 

U. Grenoble 3 Stendhal 

U. de Haute Alsace 

U. de La Rochelle 

U. Lille 1    * 

U. Lille 3    * 

U. de Limoges 

U. du Littoral – Côte d'Opale  

U. de Lorraine 

U. Lyon 1   * 

U. Lyon 2   * 

U. Lyon 3 Jean Moulin 

U. du Maine (Le Mans) 

U. Montpellier 2                                                  

U. Montpellier 3 

U. de Nantes 

U. d'Orléans 

U. Paris 3 

U. Paris Descartes (Paris 5) 

U. Pierre et Marie Curie (Paris 6)                        

U. Paris Diderot – Paris 7    * 

U. Paris 8 

U. Paris Ouest – Nanterre - la Défense 

U. Paris Sud 

U. Paris-Est Créteil (Paris 12)  * 

U. Paris 13 

U. de Pau et des Pays de l'Adour 

U. de Perpignan 

U. de Picardie – Jules Verne  

U. de Poitiers 

U. de Reims Champagne-Ardenne   * 

U. Rennes 1 

U. Rennes 2 

U. de la Réunion 

U. de Rouen 

U. Savoie Mont Blanc 

U. de Strasbourg   * 

U. Toulouse II – Jean Jaurès  * 

U. Toulouse III – Paul Sabatier 

U. de Tours 

U. T. de Troyes 

U. de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

U. de Versailles – St Quentin-en-Yvelines 

ENS Cachan 

ENS Rennes 

INP Grenoble 

INSA Lyon 

INSA Rouen 

INSA Toulouse 

Sciences Po Bordeaux 

Telecom Bretagne 
 
 
 
( * les astérisques indiquent les 10 universités fondatrices  
    de la CPED en janvier 2011) 
 

 
L'annuaire complet de la CPED peut être téléchargé sur le site : http://www.unistra.fr/index.php?id=cped#c92943 
 

 

Contact :     Isabelle Kraus, Université de Strasbourg, Présidente                      (isabelle.kraus@unistra.fr) 
 

66 missions
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