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Siège social : CNRS, BP 166 
38042 Grenoble Cedex9 
apmst@grenoble.cnrs.fr 

 

 

Rapport moral APMST 2020 

Jacqueline Etay 

 

SOMMAIRE 
 

1. Préambule ........................................................................................................................ 1 
2. Point sur les adhésions ..................................................................................................... 2 
3. Relations avec d’autres associations/d’autres institutions ............................................... 3 

Avec l’association Femmes & Sciences (F&S) ....................................................................... 3 
Avec l’association EPWS ....................................................................................................... 3 
Avec le tissu local.................................................................................................................. 3 

4. Outils de communication ................................................................................................. 4 
Site Web ............................................................................................................................... 4 
Les nouvelles de Parité Science ............................................................................................ 4 
FACEBOOK et TWITTER ......................................................................................................... 4 

5. Evènements marquants 2020 ........................................................................................... 4 
Action la science XX elles ...................................................................................................... 4 
Ingénieuse.s 2020 ................................................................................................................. 5 
Mentorat .............................................................................................................................. 5 

6. Présence de Parité Science ............................................................................................... 5 
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1. Préambule 

En 2020, malgré la crise sanitaire engendrée par le SARS-CoV-2, Parité Science (APMST) a 
poursuivi son action de promotion des métiers scientifiques auprès des jeunes, notamment 
des jeunes filles, en luttant contre les stéréotypes et en proposant des modèles féminins. 
Cette année a vue notamment le lancement en juin du projet La Science taille XX elles, qui, à 
terme nous permettra de communiquer autour de 20 très beaux portraits de femmes 
scientifiques travaillant sur le plateau grenoblois.  

Le CA 2020 a été composé des 20 membres suivant : Gilles BAUDRANT, Amélie BIGEARD, 
Marta ELZO-AIZARNA, Jacqueline ETAY, Giovanna FRAGNETO, Anne-Karine FROMENT, , 
Claudine LACROIX, Chloé LEGER, Françoise LAPIERRE, Mireille LAVAGNA, Fairouz MALEK, 
Bernard MALRAISON, Catherine PICART, Isabelle SCHANEN, Claire SCHLENKER, Céline 
TERNON, Anne VILCOT (au titre de PHELMA et à titre personnel), Robert WHITNEY (au titre 
de la SFP 38 et à titre personnel), la présidente de l’association Femmes et Sciences ou sa 
déléguée, la chargée de mission égalité de l’UGA ou sa déléguée. 
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Claire SCHLENKER a exprimé le désir de ne plus faire partie du CA. Elle reste à la disposition 
de notre association pour toutes aides éventuelles. 

Le bureau 2020 a été composé de la façon suivante : Présidente : Jacqueline ETAY, Vice-
présidente : Céline TERNON, Trésorier : Gilles BAUDRANT : Trésorier adjoint : Robert 
WHITNEY (sous réserve), Secrétaire : Mireille LAVAGNA , Responsable communication : Chloé 
LEGER. 

Le secrétariat a été assuré par Muriel MARTINEZ (Bureau T 212, LNCMI, CNRS - 
apmst@grenoble.cnrs.fr) à raison de 4 heures par mois. 

4 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu en 2020 aux dates suivantes : 14-02 ; 02-
06 (visio) ; 08-09 (visio) ; 16-12 (visio). 

 

2. Point sur les adhésions 

En 2020, l’association a compté : 

 

Bilan adhésions année 2020   mars-21 

Personnes physiques : Femmes & sciences + APMST(32€) 27 (32€) + 1 (35€) 899 € 

Personnes physiques : Adhésions APMST (20€) 3 (5€)+3 (20€) + 1 (17€) 92 € 

Personnes Morales (200€) 6 1200 € 

Personnes Morales (100€) 2 200 € 

 

- 8 Personnes Morales  

o 3 associations : SFP-Alpes, SFEN –ALPES, Femmes & Sciences (opération 
blanche) 

o 6 instituts de recherche : IBS, Institut Néel, LNCMI, PHELMA, UGA, ILL 

 

On note que G INP et LMGP qui avaient cotisé en 2019 et 2018 n’a pas cotisé en 2020. 

 

Le graphe suivant (en bleu ce qui se rapporte aux personnes physiques, en orange aux 
personnes morales, en gris le total des deux pour les euros) donne l’évolution des 
cotisations ces 5 dernières années. 

 

   
 

Les entrées des cotisations sont stables voire en hausse tant pour le nombre d’adhésions 
individuelles mais ont chuté pour les personnes morales. Ce qui se retrouve sur les sommes 
globales collectées qui sont à leur niveau le plus bas depuis 5 ans. 

 

mailto:apmst@grenoble.cnrs.fr
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3. Relations avec d’autres associations/d’autres institutions 

Avec l’association Femmes & Sciences (F&S) 

 Une adhésion croisée existe entre Parité Science et F&S. J. ETAY (titulaire) et F. 
MALEK (suppléante) sont actuellement membres du CA de Femmes & Sciences. 

 Depuis cette année Parité Science est appelée F&S_Alpes. Une page web est 
disponible sur le nouveau site de Femmes & Sciences : 
https://www.femmesetsciences.fr/alpes 

 L’AG de F&S prévue le 30 mars n’a pas pu avoir lieu. Elle s’est tenue le 19 juin par 
visio. Deux membres de Parité Science étaient présentes à cette AG 

 Une membre de Parité Science participe aux groupes de réflexion sur la stratégie 
l’association Femmes et Sciences. 

 3 membres de Parité Science ont participé et animé les groupes de réflexion et 
d’action lancés par sur les effets de la crise sanitaire sur le monde académique. (acte 
colloque F&S 2020) 

  Deux membres de Parité Science ont participé au colloque F&S 2020 par visio. Elles 
y ont présenté les travaux menés par les groupes de travail F&S Covid. 

 

Avec l’association EPWS 

 Parité Science (APMST) a cotisé à EPWS en 2020. 

 L'Assemblée Générale d'EPWS a eu lieu par visio le 1e septembre 2020. Une membre 
de Parité Science a participé à cette AG. 

 Une membre de Parité Science a représenté notre association lors de la réunion des 
membres françaises d’EPWS, pour échanger des informations et des idées et faire 
des propositions d’actions, le mardi 3 mars 2020 à l'Institut Henri Poincaré, 11-13 
rue Pierre et Marie Curie, Paris 5°. Un CR a été fait de cette réunion et présenté au 
CA. 

 

Avec le tissu local 

Les actions prévues avec le tissu local ont été annulées par la crise sanitaire, sauf celles liées 
au monde académique qui se sont poursuivies par visio. 

Groupe de réflexion égalité UGA 

Suite à lettre envoyée en juillet au président de l’UGA, co-signée par Femmes & Sciences, 
notre association a été intégrée dans le groupe de réflexion et de travail « Egalités et luttes 
contre les discriminations » porté par la mission égalité de l’UGA. Ce groupe travaille sur 4 
thèmes « F/H » ; « LGBTQ+ » ; « Handicap » et « Racisme » avec un thème transverse relatif 
aux « Solidarités ».  

Le planning se fait en trois étapes  

1. Collecte de l'information et à la réalisation d'enquêtes (janvier) 

2. Analyse des informations (février) et à la 

3. Réalisation d'un diagnostic partagé et élaboration de préconisations (mars-
avril). 

En 2020, il y a eu 3 séances de travail une pour s’entendre sur les buts et la façon de 
procéder et deux consacrées l’une « F/H » et l’autre à « LGBTQ+ ».  

https://www.femmesetsciences.fr/alpes
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4. Outils de communication 

Site Web 

Le site web (http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/) est hébergé́ par le CNRS. Jean-Daniel 
DUBOIS (laboratoire LP2MC) s’occupe de la mise à jour de ce site. Après accord du CA 
chacun-e peut lui envoyer des infos à mettre en ligne. 3 listes de diffusion ont été́ mises en 
place depuis 2011:  

 apmst-ca@listes.grenoble.cnrs.fr : membres du CA, 

 apmst-membres@listes.grenoble.cnrs.fr : adhérent.es de l’APMST, 

 apmst-infos@listes.grenoble.cnrs.fr : liste large pour diffusion d’information. 

 

Ces listes ne sont pas faciles à actualiser. La Présidente a mis en place des listes parallèles en 
attendant leur mise à jour. La présidente a des difficultés à tenir à jour les listes et à 
s’assurer du parfait anonymat que permettait les listes hébergées par grenoble.cnrs.fr.  

 

Une réflexion et des actions doivent impérativement être engagées pour pérenniser le site 
Web de notre association.  

 

Les nouvelles de Parité Science 

Une lettre électronique recensant un certain nombre de renseignements relatifs aux 
femmes en sciences et techniques et des actions intéressantes à Grenoble est distribuée 
électroniquement aux membres de notre association. En 2020, cette lettre a été éditée 
chaque mois. 

Ces lettres sont en ligne sur le site internet de notre association.  

 

FACEBOOK et TWITTER 

Comptes @paritescience ou Parité Science. 

Le colloque a permis d’augmenter le nombre de personnes qui suivent notre page Facebook. 

Depuis cette année, c’est Chloé Leger qui est responsable de ces comptes. 

 

5. Evènements marquants 2020 

 Action La Science XX elles 

Des informations sur ce projet peuvent être trouvées au lien : 
http://www.femmesetsciences.fr/lascience-taillexxelles/ 

De nombreuses réunions ont eu lieu 23-07 ; 03-09 ; 24-09 ; 13-11 ; 16-10 ; 30-11 ; 4-12 

 A partir du 27-03-2020. Prises contact, 

 le 23-07 : but 20 panneaux pour animations évènements place des femmes en 
sciences (accord du rectorat pour lycées obtenu), fête de la science avec 
regroupement 2021.  

http://www.femmesetsciences.fr/lascience-taillexxelles/
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 Le 03-09-2020 : mise en place de la convention avec les partenaires : Parité Science, 
Femmes et Sciences, CNRS, UGA, Grenoble INP-UGA, Inria 

 Le 24-09 et le 16-10 : mise en place du budget et du retro planning qui est 
parfaitement respecté. 

 

Un site web dédié à cette action a été mis en place : https://xxlgrenoble.sciencesconf.org/ 

 

 

Ingénieuse.s 2020 

Un dossier a été déposé par la chargée d’égalité du département ingénierie de l’Université 
Grenoble Alpes pour ce concours. Le dossier a été primé. 
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/ingenieuses-2020-les-laureates-devoilees - prix de l’école 
la plus mobilisée. 

Parité Science a travaillé pour la réussite de ce dossier. 

 

Mentorat 

Cette opération a démarré cette année. C’est une opération de très longue haleine car il y a 
beaucoup d’initiatives dans ce sens sur le plateau grenoblois et qu’il faut définir ce que nous 
souhaitons faire à qui et comment apporter notre aide. 

Pour atteindre cette définition, Parité Science co-encadrera en 2021 un ou une stagiaire qui 
fera un diagnostic de la situation et un groupe de travail sera créé. 

Une rencontre a eu lieu le 5 novembre avec Grenoble Alumni et Grenoble INP et UGA 
mettent place des mentorats à tous les niveaux : Doc, Licence, Master, EC et BIAS. 

 

6. Présence de Parité Science 

Participation à des manifestations au cours de l’année 2020 

Le 4 février l’école PHELMA a organisé une journée « équité ». Parité Science a contribué à 
l’animation d’une session sur l’égalité femmes-hommes. Il y a eu 70 inscrits (50% H – 50% F) 
qui se sont répartis sur 5 ateliers. Après une introduction à la session par un Kahoot pour 
tous et toutes, les ateliers ont été : 1. “Toutes et tous (L)ego?” –jeu de construction qui 
libère la parole ; 2. « Chaire Femmes et renouveau économique» ; 3. « Wikipedia » : avec les 
Wikipédiens et Wikipédiennes de Grenoble, mise en ligne de fiche de femmes scientifiques ; 
4. Speed dating ; 5. Débat mouvant 

Le mercredi 25 novembre à 15 :00 ; une visio-conférence intitulée « Mixité dans les métiers 
scientifiques en France et freins identifiés à une meilleure féminisation » a été donnée pour 

https://xxlgrenoble.sciencesconf.org/
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/ingenieuses-2020-les-laureates-devoilees
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le Centre Spatial Universitaire de Grenoble. Il y a eu 7 personnes qui se sont connectés dont 
Etienne Le Coarer, le directeur adjoint du CSUG. 

Une partie de l’activité du CSUG est de développer des nanosatellites (satellite de moins de 
50kg) en impliquant au maximum des étudiants dans la réalisation. Or moins de 10 % filles 
candidatent sur les stages offerts. Aussi, l'équipe souhaite-elle s’investir dans la lutte des 
stéréotypes de genre et lutter contre le nombre insuffisant des filles dans certaines filières 
scientifiques. 

 

Le 4 décembre, la journée « Responsabilité sociétale des entreprises » de l’Ecole PHELMA a 
eu lieu en visio. La session égalité F-H a réuni 25 étudiant.es. Ils et elles ont écouté une 
conférence puis se sont réparti.es en atelier pour traiter 3 questions relatives à l’égalité. Le 
retour de ce travail en groupe a été enregistré. Cet enregistrement est à dépouiller. 

 

10 Novembre 2021 : Lors de la journée intitulée « informatique éthique et durable » Parité 
Science a fait une conférence « Mixité on a toutes et tous à y gagner » à l’ENSIMAG pour les 
3e années - 225 étudiants 
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Annexe 1  

Parité Science - heures de bénévolat 2020  

 heures 

Relations avec la maison de l'égalité F-H  

 intervention à la maison de l'égalité 2 

 réunion (25-06 ; 05-10) 3 

Relations avec F&S 
ces heures sont comptées 1/2 pour Parité Science et 1/2 pour F&S 

 action F&S Covid 19 management 10 

 action F&S Covid 19 enquete  160 

 action F&S Covid 19 colloque 2020 20 

 CA F&S suppléante Parité + groupe de travail F&S 16 

 groupe de travail prospectives 20 

La Science taille XX elles 

 management, suivi convention, budget, 170 

 réunions 27-03 ; 23-07 ; 03-09 ; 24-09 ; 13-11 ; 16-10 ; 30-11 ; 4-12 60 

 framaforms, suivi evolution, extraction 48 

 études des dossiers pour selection candidates 24 

 La Science taille XX elles (réunions mairie; rectorat) 5 

 La Science taille XX elles (site web) 10 

Les Nouvelles de Parité Science  

 12 lettres 120 

Divers 

 réunion Observatoire Parité 38 (fevrier) 4 

 courrier président UGA 3 

 25 novembre conférence Centre Spatial Universitaire de Grenoble 4 

 Stage Andrea CECILIA GARCIA SANDOVAL 4 

 Gestion site web 5 

Intervention Collège 

 Fernand Leger SMH 12-02-2020 40 

Relations avec G INP 

 concours Ingenieuses 10 

 animation égalité Phelma (4 fevrier) 12 

 animation responsabilité sociétale (4 décembre) 8 

Groupe Egalité UGA 

 participation aux travaux du groupe Egalité UGA 16 

 réunions avec Andrea CECILIA GARCIA SANDOVAL 4 

fresque égalité 

 bibliographie 8 

Mentorat 

 mentorat réunion avec Sophie Louargant le 8-01 6 

 discussion avec A.-S. Lacroix, association Grenoble INP Alumini le 
5-11-2020 

1 

total 793 

 


