
La question du plafond de verre, ou du plancher collant, se retrouve à tous les stades 
d’une formation et d’une carrière. Ces difficultés sont évidemment rarement soulignées par 
les hommes, qui généralement ne les ont pas connues, sinon par l’intermédiaire de leurs 
proches. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces différences de reconnaissance profession-
nelle entre hommes et femmes sont souvent déniées.

L’objectif de cette UE est d’amener à identifier les blocages, préjugés et leviers disponibles 
pour rendre les futur(e)s jeunes professionnel(le)s les plus libres de leurs choix, et les dissocier 
de la notion de genre. 

Objectifs
Mieux identifier les effets des discriminations de genre au sein d’une carrière scientifique.

Public cible
- Étudiants de niveau Licence (en particulier L2-L3)
- Groupe de 15 participants

Pré-requis
- Aucun pré-requis n’est exigé. Les candidatures seront examinées sur la base de la 
motivation.

Contenus pédagogiques, enseignements 

Jour Sujet Intervenant
29/01 de 17 à 19h Introduction aux notions de discrimination et de genre MLBS
5/05 de 17 à 19h Travail sur la place des femmes à l’uB (bilan social, 

chiffres...)
PC

12/02 de 17 à 19h Introduction à la méthode d’interview BC
du 13/02 au 4/03 Construction de l’interview, échange avec le référent travail 

personnel de 2h
5/03 de 17 à 19h Une restitution, comment ? JBX
du 6/03 au 25/03 Prise de rendez-vous, interviews de 2 personnes, mise 

en forme, échange avec le référent
travail 
personnel de 6h

26/03 de 17 à 19h Retour en groupe, présentation à tous MLBS, BC, PC
02/04 de 17 à 19h Mise en place MLBS, BC, PC



Acquis à l’issue de la formation
- Sensibilisation aux discriminations de genre dans l’environnement de travail
- Connaissance de la recherche et du cursus pour devenir chercheur
- Connaissance de l’université et de son fonctionnement 
- Appréhension des techniques d’interviews

Méthodes et supports pédagogiques
- Cours fondés sur des méthodes interactives
- Mise en situation tutorée
- Groupe d’échanges sur la pratique

Responsable
Pôle Culture

Renseignements et inscription
uet@u-bourgogne.fr

Intervenants
- Marie-Laure Baudement-Sirugue
- Peggy Camus
- Baptiste Cottard
- Juliette Brey-Xambeu

Modalités d’évaluation de l’action
- Contrôle continu
- Évaluation de la restitution.

Validation
- 3 crédits ECTS

Calendrier
La formation se déroulera du 29 janvier au 2 avril 2019 en salle 103, aile sud du bâtiment
Sciences Gabriel avec une restitution le 2 avril à l’Atheneum. 


