Nos actions pour le grand public en 2015

Organisation du colloque « Choisir et vivre une carrière scientifique ou technique au féminin : pourquoi ?
Comment ? » le vendredi 13 novembre 2015 au Muséum de Toulouse (Dominique Morello, Nadine Halberstadt,
Julie Batut, Sophie Bel-Vialar, Josette Costes, Isabelle Dorche, Horia Lafrance, Florence Sedes, Marie-Claude
Trombe, Sandra Turner, Claudine Hermann, Justine Haye), plus de 200 participant-e-s.
Opération Mentoring pilotée par May Morris à Montpellier, avec la collaboration d’Evelyne Nakache et de Claudine
Hermann avec 21 couples « mentor-mentee » : présentation de Claudine Hermann à Montpellier le 11/3 ; session
de préparation aux candidatures de doctorantes dans le privé par Jean-Paul Hermann les 12-15/10
Rédaction de portraits de femmes scientifiques pour le site de Femmes & Sciences (Claire Dupas-Haenerlin,
Dominique Morello, Sandra Turner)
Tournage de films de portraits de femmes travaillant dans le numérique et la chimie de la série « Osez & Faites
des Sciences » en Mars pour professeurs, élèves et parents (Sylvaine Turck-Chièze)
Tournage du film « Café scientifique au Lycée Général Leclerc de Saverne » en partenariat avec le ministère de
l’éducation nationale en Juin à destination des jeunes collégiens (Marie-Cécile Dymarski, Sylvaine Turck-Chièze)
Rédaction du livret pédagogique à destination des enseignants de collèges et lycées, reliant les films « Osez et
faites des sciences » et les thèmes abordés en classe (Véronique Chauveau, Marie-Cécile Dymarski, Claudine
Hermann et Sylvaine Turck-Chièze)
Mise au point du FLOT (formation en ligne ouverte à tous) "Etre en responsabilité : se former à l'égalité femmehomme", lancé en juin 2015 au secrétariat d’Etat aux Droits des femmes, réalisé sur la plate-forme SILLAGES sous
l'égide de la Conférence de grandes écoles (CGE) avec le concours des associations Femmes & Sciences, femmes
et mathématiques, Femmes ingénieurs, REFH (Claire Dupas-Haeberlin, Claudine Hermann et Evelyne Nakache)
Fait marquant : Nicole Roinel est une des lauréates des 5 Prix de la banque HSBC décernés à des femmes de
plus de 70 ans engagées dans des associations, prix remis le 13 octobre à Paris 8ème (Ouided Friaa, Claudine
Hermann et Claude Legris présentes)
Création d’un flyer Femmes & Sciences pour les petites entreprises et autres.

