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STRUCTURE D’ACCUEIL
Nom de la structure : Charge de mission égalité femmes/hommes
Adresse : Faculté des Sciences Humaines et Sociales-Sorbonne
UMR 8070 Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS)-bureau 334
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité
45 rue des Saints-Pères
Web : http://www.univ-paris5.fr/UNIVERSITE/L-egalite-femmes-hommes-a-Paris-Descartes
Responsable de la mission : Rebecca Rogers et Séverine Lemière
Mail :

egalite@parisdescartes.fr

Téléphone

portable Lemière : 06 86 95 95 81

bureau

MISSION :
Contexte de mission : L’université Paris Descartes a nommé Rebecca Rogers comme chargée de mission « parité » hommesfemmes en janvier 2012. En janvier 2016 une nouvelle lettre de mission a prolongée la mission de R. Rogers et a rajouté
Séverine Lemière, toutes les deux chargées de mission égalité femmes/hommes. Une mission valorisation permettra de faire
face à la montée en puissance des activités de la mission et le travail concerté qui se fait dans le cadre du réseau égalité USPC
et de la Cité du Genre (structure fédérative de USPC).

Type de mission (diffusion, valorisation, expertise) : Valorisation

Intitulé : Promouvoir l’égalité femmes/hommes dans l’Université

Description de la mission et de ses objectifs :
La personne concernée par la mission sera associée aux activités de la mission Egalité, notamment :
-développer la culture de l’égalité F/H dans l’institution
–participer aux actions de sensibilisation des étudiant-e-s à l’égalité F/H
-participer aux dispositifs de lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel
–participer à la valorisation de la recherche dans le domaine du genre
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Description des activités du doctorant ou de la doctorante durant la mission :
La personne recrutée participera
–aux réunions de coordination mensuelle du réseau égalité USPC
–aux réunions de coordination du comité directeur du réseau MAGE (Marché du travail et genre)
Elle assurera
–la coordination et l’enseignement de sensibilisation de l’égalité F/H auprès des étudiants de L1 et de L2 de l’Université Paris
Descartes
–un travail d’édition en coordination avec les responsables du MAGE des actes du colloque : Les vingt ans du MAGE
–des actions de valorisation de la recherche à travers l’organisation des Amphis du MAGE
–des activités de sensibilisation sur les questions de harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur

Profil et compétences recherchés : Etre titulaire d’un contrat doctoral dans le domaine des SHS avec une compétence avérée
pour les études de genre. Une compétence dans le traitement d’enquêtes sociologiques serait souhaitable.

Apport de la mission pour le projet professionnel du doctorant ou de la doctorante :
La mission valorisation permettra à la personne recrutée de se familiariser aux politiques d’égalité menée dans une université et
de participer à la mise en œuvre d’une politique particulièrement innovante en France, de par l’existence du réseau égalité du
COMUE USPC.
La mission permettra la valorisation de la recherche dans le domaine du genre selon une triple orientation :
–diffusion des savoirs sur le genre pour la réalisation d’une politique d’égalité
–mise en œuvre d’un enseignement innovant pour la sensibilisation des étudiants aux questions d’égalité (renforcement de
compétences pédagogiques)
–expérience de la gestion et de la valorisation de la recherche par la participation à un travail d’édition et à l’organisation de
débats publics
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée de la mission : un an

nombre de jours travaillés : 32 jours de travail effectif maximum
(cf Décret 2009-464 du 23 avril 2009 modifié)

Date du début de la mission : entre septembre et novembre 2017 (selon date de contrat doctoral)

Lieu de travail : UMR 8070 Cerlis, 45 rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex

Déplacements à prévoir : oui sur les différents sites de l’USPC
SELECTION
Dossier de candidature + Lettre de motivation + CV
(si autres, préciser) : La/le candidat.e devra préciser sa familiarité avec les études de genre
à envoyer à : ifd@parisdescartes.fr

Date limite de candidature : 1er septembre 2017 au plus tard

Mission complémentaire réservée aux doctorant.e.s contractuel.le.s (décret du 23 avril 2009 modifié).

FINANCEMENT DE LA MISSION
Mode de financement de la mission proposée :
Financement par la structure d’accueil
X Financement par l'Université Paris Descartes
Autre Financement : …………………………………
______________________________________________________________________________________________
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