Les semaines de
l’égalité professionnelle
Du 1er au 12 mars 2021

Organisées par Polytech Grenoble

Polytech Grenoble organise « Les semaines de l’égalité
professionnelle » du 1er au 12 mars 2021 en partenariat avec
l’association Elles bougent, les sociétés Capgemini et Intech.
Organisé en distanciel, cet événement est ouvert à l’ensemble des
élèves et personnels des écoles Polytech, sujet particulièrement
important pour le réseau Polytech.
En posant des questions sur des sujets forts, cette première édition
invite à la réflexion et à l’émergence d’idées notamment grâce
à la mise en exergue des stéréotypes de genre, leurs impacts et
leurs conséquences sur les métiers d’ingénieur.e.s. Harcèlement,
consentement, équilibre vie privée / vie professionnelle, témoignages
d’ingénieures… Autant de thématiques qui permettront d’animer les
débats. De plus en plus de jeunes femmes choisissent une formation
d’ingénieur.e et il est important d’accompagner cette dynamique.
A travers ces quelques pages, nous vous invitons à découvrir le
programme de ces deux semaines, qui, nous l’espérons, vous
apporteront un éclairage sur l’égalité professionnelle et ses enjeux.
Certaines tables rondes ou conférences vous sont proposées deux
fois afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de
participer à cet événement.

PROGRAMME
LUNDI 1 ER MARS 2021
12h30-13h30................ Conférence introduction
18h-20h..................... Table ronde | Désert féminin en industrie :

les entreprises, seules engagées ?

Quels sont les mécanismes de construction des
stéréotypes, leurs impacts et leurs conséquences sur
l’égalité tant au niveau de l’orientation professionnelle
qu’au niveau de la carrière professionnelle.

MARDI 2 MARS 2021
18h-19h...................... Conférence | Que veut dire féminisme en 2021 ?
De quelle manière la vague de protestations contre les inégalités,
qui a été lancée par les différents mouvements hashtag de luttes
féministes, a -t-elle influencé les axes de militantisme du féminisme
et a-t-elle modifié la place des femmes dans l’espace public ?

MERCREDI 3 MARS 2021
12h30-13h30.............. Conférence | L’égalité professionnelle dans

les métiers du numérique

Le cadre juridique qui s’impose. Les engagements des
entreprises pour aller au-delà de cette obligation : quels
axes privilégiés, quelles actions, quels impacts ?

18h-20h..................... Table ronde | Lutte contre les violences sexistes et

sexuelles en entreprises, à l’université

Les définitions, le cadre de la loi. Que font les entreprises /
les universités pour passer des bonnes intentions aux actions ?

JEUDI 4 MARS 2021
12h30-13h30.............. Regards de marraine
j L’ingénieure dans les métiers Génie Civil, BTP
j L’ingénieure dans les métiers de l’industrie
Mise en avant des carrières de marraines, échange sur les conditions
de travail, perspective de carrière.

18h-19h...................... Regards de marraine
j L’ingénieure dans les métiers du numérique
Mise en avant des carrières de marraines, échange sur
les conditions de travail, perspective de carrière.

VENDREDI 5 MARS 2021
18h-19h...................... Conférence | L’égalité professionnelle dans

les métiers de l’industrie

Le cadre juridique qui s’impose. Les engagements des
entreprises pour aller au-delà de cette obligation : quels
axes privilégiés, quelles actions, quels impacts ?

LUNDI 8 MARS 2021
18h-20h..................... T
 able ronde | Lutte contre les violences sexistes et

sexuelles en entreprises, à l’université

Les définitions, le cadre de la loi. Que font les entreprises/
les universités pour passer des bonnes intentions aux actions.

MARDI 9 MARS 2021
18h-20h..................... Conférence | Le consentement sexuel
Au delà de rappeler la définition du consentement, qui
est l’accord que donne une personne à son partenaire au
moment de participer à une activité sexuelle, c’est donner
des clés pour analyser des situations à risques.

MERCREDI 10 MARS 2021
18h-20h..................... Table ronde | Désert féminin en industrie :

les entreprises, seules engagées ?

Quels sont les mécanismes de construction des
stéréotypes, leurs impacts et leurs conséquences sur
l’égalité tant au niveau de l’orientation professionnelle
qu’au niveau de la carrière professionnelle.

JEUDI 11 MARS 2021
12h30-13h30.............. Regards de marraine
j L’ingénieure dans les métiers du numérique
Mise en avant des carrières de marraines, échange
sur les conditions de travail, perspective de carrière.

18h-19h...................... Regards de marraine
j L’ingénieure dans les métiers Génie civil, BTP
j L’ingénieure dans les métiers de l’industrie
Mise en avant des carrières de marraines, échange sur les
conditions de travail, perspective de carrière.

VENDREDI 12 MARS 2021
18h-19h...................... Conférence de clôture

Contacts
polytech.mission.egalite@univ-grenoble-alpes.fr

Lien vers la plateforme
https://semaines-egalite-polytech.en-virtuel.fr/2021
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