
C’est avec un immense plaisir et honneur que je vous présente cette troisième
newsletter Égalités de l’IRIF, une initiative de notre commission Égalités. J’ai eu le
plaisir d’accompagner et de soutenir cette commission depuis sa création en tant
que Directeur de l’IRIF, mais aussi à titre de membre. Quel travail accompli depuis
2019 ! Soulignons l’accueil positif et constructif de l’ensemble du laboratoire à ces
travaux. Sans cet écho, la commission n’aurait pu connaître ce succès, qui fait depuis
école auprès de nos partenaires et tutelles.

Aujourd’hui, je partage avec vous le plaisir d’être dans un laboratoire qui, par ses
actions, fournit à tous ses membres un environnement professionnel sécurisant
et ouvert à la diversité. Préserver ces acquis nous demandera encore beaucoup
d’efforts, et j’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre.

Cette troisième édition est aussi un peu particulière car elle fait suite à la Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars, et marque le début de la saison
des recrutements. Je ne doute pas que cette lettre vous fera prendre conscience de
nouveaux éléments, outils et témoignages pour gommer les biais et améliorer
l’attractivité des métiers liés à notre discipline. Aidez-nous à propager ces
informations en les partageant avec votre entourage, qu’il soit à l’IRIF, professionnel
ou familial !

Bonne lecture !
Frédéric Magniez, pour la commission égalités femmes-hommes  
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PORTRAITS DE FEMMES EN SCIENCE

Lauren K. Williams (ASD, Combinatoire)
En visite à l'IRIF pour une année, Lauren K. Williams est
chercheuse en combinatoire. Son travail consiste à trouver 
les connexions entre combinatoire, algèbre et physique.
Rencontre avec cette mathématicienne de Harvard. 

>> Lire l'interview complète
https://www.irif.fr/portraits/lauren_williams_1er_octobre_2022

Mirna Džamonja (ASV, Automates et applications)
Intellectuelle engagée et internationale, elle visite pour la
première fois la France à l’âge de 17 ans. Depuis, elle rêvait de
revenir s’y installer et d’y faire sa carrière. Rencontre avec Mirna
Džamonja, lauréate d’une bourse individuelle Marie CURIE
obtenue dans le cadre du programme H2020. 

>> Lire l'interview complète
https://www.irif.fr/portraits/mirna_dzamonja_1er_avril_2021

Marie Albenque (ASD, Combinatoire)
Hyperactive, Marie Albenque est inarrêtable lorsqu’il s’agit de
parler de sujets aussi variés que la science, l’écologie ou la
place des femmes dans le milieu professionnel. Rencontre
avec cette directrice de recherche CNRS.

>> Lire l'interview complète
https://www.irif.fr/portraits/marie_albenque_1er_octobre_2022

https://www.irif.fr/portraits/lauren_williams_1er_octobre_2022
https://www.irif.fr/portraits/mirna_dzamonja_1er_avril_2021
https://www.irif.fr/portraits/marie_albenque_1er_octobre_2022


ÉTUDE SUR LES BIAIS DE GENRE EN SCIENCE
Gender Quotas in Hiring Committees: a Boon or a Bane for Women?
Dans le but de réduire la discrimination à l'embauche, le gouvernement français 
a imposé en 2015 un quota de genre dans les comités d'embauche universitaires. 
En s'appuyant sur un ensemble de données unique fournies par les universités
françaises, Pierre Deschamps estime dans cet article l'effet causal de la réforme sur
la probabilité d'embauche des femmes.

Les quotas de genre dans le monde académique. Pierre Deschamps, Anne
Revillard, Marie Sautier, Mathieu Arbogast

POUR ALLER PLUS LOIN

>> Consulter l'article
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393117/document

http://chrome-extension//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393117/document
https://us6.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fchrome-extension%3A%2F%2Fefaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj%2Fhttps%3A%2F%2Fhal-sciencespo.archives-ouvertes.fr%2Fhal-02981592%2Fdocument&xid=49a68a1bc5&uid=159477606&iid=10239283&pool=template_test&v=2&c=1678458089&h=e2c3ad5687f84e998791d4956bd9b258f8aa5f2c10f69f653271a497421d7555
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393117/document


DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES
ET PRÉJUGÉS

Pourquoi vous n'attirerez et ne retiendrez
pas les femmes dans vos équipes tech ! est
l'intitulé de la conférence présentée par
Marcy Ericka Charollois auteure en
social tech, content strategist, fondatrice
de Merci Marcy et The Safe Place.

Les femmes représentent à ce jour uniquement 30% des salariés, tous métiers
confondus. Que s'est-il passé dans ce secteur professionnel pourtant dominé par la
gente féminine lors de sa génèse ? Les femmes ne se sentiraient-elles plus ou pas à
leurs places ? En plus de soulever de nombreux enjeux et d'éveiller les
consciences, cette vidéo propose des conseils pour améliorer les pratiques.

>> Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=6g0quTQqpr8

OUTILS DE FORMATION ET SENSIBILISATION
Atelier : Bonnes pratiques pour les comités de sélection

Animé par Laurence Duchien (INS2I et CRIStAL) et
Sylvain Schmitz (IRIF), cet atelier visait à partager
les expériences, échanger les bonnes pratiques
et identifier les éléments d'action lors des
comités de sélection.  

Ils proposent un mode opératoire en quelques étapes, à adapter à chaque
établissement, laboratoire, département qui s'empare de la question des biais lors
d'un recrutement sur un concours de type Comité de Sélection.

>> Consultez les bonnes pratiques
https://mcusercontent.com/770cb0500784a4e6b9a356ed2/files/a671849
5-fe97-b681-38ee-02cdbcb08059/Cos.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=6g0quTQqpr8
https://intranet.cnrs.fr/instituts/ins2i/journees/Pages/Journee-des-referents-parite-17-mars-2022.aspx


Baromètre sexisme 2ème édition. Viavoice - HCE. Janvier 2023

La deuxième vague du « Baromètre sexisme » mené par l’institut Viavoice pour le
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes permet de rendre
compte des perceptions de l’opinion face aux inégalités de genre, mesurer
l’adhésion aux outils existants de lutte contre le sexisme et restituer les situations
vécues par les femmes.

>> Consultez l'ensemble de
l'étude
https://www.institut-
viavoice.com/barometre-
sexisme-2e-edition-viavoice-hce-
janvier-2023/

INFOS INSTITUTIONNELLES

Le Mois des égalités à UPCité

Le Mois des égalités fait son grand retour en mars pour une 3e édition ! À cette
occasion et tout au long du mois, rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux de
l’université pour découvrir de nombreux événements et contenus de sensibilisation :
conférences, ateliers, spectacles, critiques de films, conseils de lecture, portraits…

>> Programme complet des événements 2023
https://u-paris.fr/mois-des-egalites-decouvrez-le-programme-2023/

https://www.institut-viavoice.com/barometre-sexisme-2e-edition-viavoice-hce-janvier-2023/
https://www.institut-viavoice.com/barometre-sexisme-2e-edition-viavoice-hce-janvier-2023/
https://u-paris.fr/mois-des-egalites/
https://u-paris.fr/mois-des-egalites/
https://u-paris.fr/mois-des-egalites-decouvrez-le-programme-2023/


La BD Les Décodeuses du numérique traduite
en anglais

The CodebreakHers of the digital world est la version
anglaise de la bande dessinée publiée chez CNRS
Éditions fin 2021 et mettant en lumière les chercheuses,
enseignantes-chercheuses et ingénieures de la discipline
au travers de 12 portraits. 

>> Consultez la BD
https://www.ins2i.cnrs.fr/en/codebreakhers-
digital-world

Livret d’accompagnement pédagogique de la BD Les décodeuses du numérique :
pour faciliter l’enseignement des sciences du numérique au collège et au lycée !
Médaille CNRS de la médiation scientifique pour la bande dessinée Les
Décodeuses du numérique

POUR ALLER PLUS LOIN 

ÇA SE PASSE À L'IRIF
La parité au labo en quelques chiffres

Présentés lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2023, ci-dessous les chiffres
parité du laboratoire à jour. 

https://www.ins2i.cnrs.fr/en/codebreakhers-digital-world
https://u-paris.fr/mois-des-egalites/
https://www.ins2i.cnrs.fr/en/codebreakhers-digital-world
https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/livret-daccompagnement-pedagogique-de-la-bd-les-decodeuses-du-numerique-facilitons
https://www.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique-portraits-ludiques-de-femmes-scientifiques


We Lunch Meetings

Après une longue pause due à la situation sanitaire, les rencontres Girls Only sont
de retour et avec un nouveau nom : We Lunch Meetings ! Adressées uniquement
aux femmes du laboratoire (permanentes, non permanentes et administratives) ce
sont des rencontres informelles et privées de 2 heures (durant la pause déjeuner)
visant à échanger, débattre et partager les bonnes pratiques autour d'un sujet
ciblé.

Le plus récent We Lunch Meeting a eu lieu à l'IRIF le 10 janvier sur le thème des
sollicitations : comment réagir et quelles sont les solutions ? 

>> Consultez le support de cette rencontre
https://mcusercontent.com/770cb0500784a4e6b9a35
6ed2/files/112ac988-a867-20bd-278e-
d3c3930424ab/Girls_Only_2023_min.pdf 

You’ve Been Invited to Review. Now What?
Les relations entre les scientifiques et la société. Sociologie 2010/1 (Vol. 1), Pages
45 à 60
Reviewer Guide. Open reviewers
Comité de sélection : combien d'invitations accepter ?

POUR ALLER PLUS LOIN 

  newsletteregalites@irif.fr

N'hésitez pas à nous
contacter pour proposer 
des sujets ou nous faire
part de vos remarques

https://mcusercontent.com/770cb0500784a4e6b9a356ed2/files/112ac988-a867-20bd-278e-d3c3930424ab/Girls_Only_2023_min.pdf
https://plos.org/resource/youve-been-invited-to-review-now-what/
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2010-1-page-45.htm
https://zenodo.org/record/5484087/files/OpenReviewers_ReviewerGuide_v1.pdf?download=1
https://egalite-fh.irisa.fr/presentation-recommandations/comites-de-selection-combien-dinvitations-accepter/
mailto:newsletteregalites@irif.fr

