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OBJECTIFS 

 

• Renforcer les connaissances de base sur le genre et la participation des 

femmes à la recherche scientifique 

• Attirer l’attention sur l’importance de l’inclusion d’une perspective de genre 

dans la recherche pour la qualité du dispositif et la fiabilité des résultats 

• Informer les participant-e-s sur la prise en compte concrète du genre dans 

les projets au titre des PCRDT de l’UE 

• Renforcer la capacité à intégrer le genre dans la recherche, depuis la 

constitution d’une équipe jusqu’à la dissémination des résultats 

 

CONTENU 

 

Session du matin : 

• Introduction des problématiques : l’intégration d’une perspective de genre 

dans la recherche et l’égalité femmes-hommes dans le management des 

projets de recherche 

• Présentation d’un outil : Un cycle de la recherche “sensible au genre” 

Session de l’après-midi : 

• Etudes de cas / mises en pratique en petits groupes, à l’appui de différents 

terrains disciplinaires 

 

METHODE 

 

• Une approche interactive, fondée sur l’expérience des acteurs et adaptée au 

contexte institutionnel français 

• De brèves présentations didactiques, illustrant les aspects théoriques 

• Des mises en pratique réalisées en petits groupes 

• Des études de cas spécifiques issus de différents champs disciplinaires 

 

INSCRIPTION (obligatoire) et RENSEIGNEMENTS 

 

Inscriptions en ligne : 

http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index.html 

Renseignements auprès de : 

Philippe Liotard, Chargé de mission Egalité Femmes-Hommes à l'Université Lyon 1 

philippe.liotard@univ-lyon1.fr 

 

NB: ateliers proposés en français / compréhension passive de l’anglais requise 
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