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Un nouveau GENRE d'excellence scientifique  

Comment l'intégration de la dimension genre dans la recherche est-elle à la fois un gage 

d'innovation et un atout dans les réponses aux appels à projets ? 

29 mars 2017 

9h-17h30 

Amphi Buffon – Université Paris Diderot 

 

Programme  

 

9h-9h30 : Accueil des participant.e.s 

9h30-9h40 

Anne  Kupiec, VP Relations Humaines et directrice du Pôle Egalité Femmes-Hommes, 

Université Paris Diderot 

Eleonora Zuolo, DARI, Université Paris Diderot: Présentation du dispositif d’aide à 

l’intégration du genre dans les réponses aux appels à projets  

Conférences d’ouverture :  

9h45 – 10h30 Ineke Klindge (Chair H2020 Advisory Group for Gender at European 

Commission, Genre et médecine),  « L’intégration d’une analyse en termes de sexe et de 

genre dans la recherche : la voie vers l’innovation et l’excellence »  

10h30 – 11h Tomas Brage (Département de Physique, Lund University, Suède) « Qu’est-ce 

que le genre a à faire avec les Sciences naturelles en général et avec la Physique en 

particulier ? »  

11h – 11h15 Pause-café 

11h15 – 13h Table ronde n°1 

Discutante : Florence Binard (Université Paris Diderot) 

Gillian Einstein (Institute of Gender and Health, Chair in Women's Brain Health and Aging, 

inköping University, Sweden), (titre en attente) 
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Gregor Majdiĉ, (Center for Animal Genomics, Veterinary Faculty, University of Ljubljana, 

Slovenia), « Hormone independent sex differences in the brain » (titre en attente de 

confirmation) 

Catherine Vidal, (Institut Pasteur), « Le sexe du cerveau » (titre en attente de confirmation) 

Rosa Maria Bruno (Département de médecine clinique et expérimentale, Université de Pise, 

Italie) et  Rita Biancheri (Département de Sciences sociales, Université de Pise, Italie), 

« Impact des facteurs psychosociaux sur l’hypertension : le rôle du genre »  

13h – 14h Déjeuner 

14h – 15h40 Table ronde n°2 

Discutante : Azadeh Kian (Université Paris Diderot) 

Hester Den Ruijter (Dutch Heart Foundation, UMC Utrecht, Pays-Bas), « Les différences de 

sexe dans les recherches sur les maladies cardio-vasculaires »   

 

Yves Raibaud (Bordeaux Montaigne University, France) "Care, genre et géographie sociale" 

 

Rita Biancheri (Département de Sciences sociales, Université de Pise, Italie) and Stefania 

Landi (DESTeC, Ecole d’ingénieur, Université de Pise, Italie), « Santé, genre et lieux de prise 

en charge des patients: Une approche sensible au genre pour améliorer la qualité de 

l’environnement dans les hôpitaux » 

 

Séverine Lemière (Université Paris Descartes – Réseau MAGE), « Analyser les classifications 

professionnelles et salariales sous l’angle du genre » 

 

15h40 – 16h Pause-café 

 

16h – 17h30 Inclure le genre dans les réponses aux appels à projet européens, quelques cas 

pratiques 

Yellow Window 

Katrien Van der Heyden 

 

 

 

 


