
Pourquoi les femmes sont peu mises en avant dans le monde de la recherche ? Pourquoi 
ont-elles tendance à se sentir moins expertes que leurs collègues masculins ? « Effet Matilda 
», « Plafond de verre » ou « plancher collant » se retrouvent à tous les stades d'une forma-
tion universitaire et d'une carrière. Ces difficultés nous concernent toutes et tous, hommes et 
femmes. Les appréhender et les comprendre sont une première étape. L'objectif de cette 
UE est d'apprendre à identifier les blocages, les stéréotypes et préjugés, les leviers disponibles 
pour rendre les futur.e.s jeunes professionnel.le.s plus libres de leurs choix et les dissocier de la 
notion de genre.  

Dans le cadre de cette UE, organisée par la Mission Culture Scientifique de l’université, vous 
découvrirez les grandes notions, les chiffres clés mais aussi les actions déja réalisées à travers 
le pays. Les étudiant.e.s rencontreront ainsi des acteurs et actrices varié.e.s, luttant pour la 
visibilité des femmes et de leurs travaux. Le travail demandé consistera à organiser un évé-
nement-rencontres entre femmes chercheuses et grand public dans un lieu de la ville. Prises 
de rendez-vous, rencontres avec les professionnel.le.s, organisation d'un événement culturel 
et mise en place de la communication... Tout un programme pour mettre en avant celles qui 
font la science à l'université ! 

Nombre d'heures : 20h
Nombre d'étudiant.e.s : 20 maximum

Modalités d'évaluation 
Les étudiant.e.s seront évalué.e.s tout au long du module par leur présence aux séances, à 
leur implications ainsi que dans le rendu final de l'UE.

Objectifs
- Sensibiliser à la visibilité des femmes dans les domaines scientifiques ainsi qu'aux obsta-
cles rencontrés dans une carrière.
- Rencontrer des professionnel.le.s de différents milieux pour connaître la diversité des 
actions menées.  
- Interviewer les acteurs et actrices de la recherche.

Acquis à l'issue de l'UE
- Savoir-faire en création d'événement grand public (à valoriser sur un CV)

Public cible
     - Étudiant.e.s de la L1 au M2. 

Pré-requis
      - Aucun pré-requis.

UE Elles font la science l'uB



Responsables
Marie-Laure Baudement, directrice du pôle Culture de l'uB
Baptiste Cottard, Chargé des collections scientifiques et techniques de l'uB

Renseignements
uet@u-bourgogne.fr
baptiste.cottard@u-bourgogne.fr

Intervenants
- Marie-Laure Baudement-Sirugue
- Baptiste Cottard

Validation
- 5 crédits ECTS

Calendrier
Les enseignements de l'UE sont au semestre 2.
Le mardi entre 17 et 19h.
Lieu : salle 103, 1er étage, aile Sud sciences Gabriel

17/01 de 17h à 19h : Cours théorique #1 - Place des femmes à l'uB et notions clés

24/01 de 17h à 19h : Cours théorique #2 - Historique femmes et science et effet Matilda

31/01 de 17h à 19h : Cours théorique #3 -  Comment prendre contact et s'entretenir avec un cher-
cheur / une chercheuse ?

07/02 de 17h à 19h : Cours théorique #4 - Supports de vulgarisation : comment présenter la re-
cherche ?

2h dédiées de manière individuelle à l'entretien avec chercheurs / chercheuses.

Vacances scolaires d'hiver du 11 au 19 février

21/02 de 17h à 19h : Rétroplanning de l'événement + travail individuel entretien et fiche chercheur

28/02 de 18h à 19h : Retour et échanges sur entretien + Rencontre #1 

07/03 de 18h à 19h : Imaginer des supports de communication + Rencontre #2 

17/03 de 17h à 19h : Séance de brainstorming

21/03 de 17h à 19h : Finalisation et validation fice chercheur + Rencontre #3

4h dédiées au bouclage de l'événement par groupe.

04/04 de 17h à 19h : Séance de brainstorming

Vacances scolaires printemps du 8 au 4 avril

4h dédiées à la soirée événement


