
 

 

Cours à la carte 4GM – catalogue 2017-2018 
 

Option 5 
  
 
 
 

Genre… Et si on 
parlait sciences 
inclusives ? 

 

INTERVENANTS :

Florence FRANÇON (responsable) 

Jean-Marie BLUET 

Romain COLON DE CARJAVAL 

Marion EROUART 

Marie-Pierre ESCUDIÉ 

Marion FOURMEAU 

Brice GAUTIER 

Carine GOUTALAND 

Jeannie JOUFFROY 

Thomas LE GUENNIC 

Diana MARTIN DE ARGENTA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT 

florence.francon@insa-lyon.fr 

41% de filles admises en première année à l’INSA, ¼ d’étudiantes au sein du département Génie 
mécanique à la rentrée 2017 … Des chiffres évocateurs et régulièrement mentionnés pour parler de 
mixité à l’INSA. Passé ce constat, pourquoi et comment aller plus loin ? 
Ce cours à la carte vise justement à contextualiser le sujet en s’intéressant plus largement au concept 
de genre, actuellement clef dans les sciences humaines et sociales, et de plus en plus mobilisé dans 
les sciences fondamentales. Quelles représentations et phénomènes de société influencent nos choix 
et nos pratiques ? En quoi ces modèles pèsent-ils tant sur les hommes que sur les femmes ? 
Comment les dépasser ? Que dit la Loi : quelles obligations et responsabilités des entreprises ? 
Comment se préparer en tant que chef·fe de projet, manager et dirigeant·e de demain ? Quelles 
initiatives en France et à l’international ? Finalement : qu’est-ce que le genre fait aux sciences et au 
domaine de l’emploi ?  
Les séances proposées viseront ainsi à s’interroger sur l’intérêt d’intégrer de tels questionnements 
dans une école d’ingénieur·e ainsi que sur les réalités qu’ils recouvrent aux niveaux personnel, 
institutionnel et juridique. L’enjeu s’avère enfin de prendre conscience des opportunités offertes par 
une telle approche intégrée de l’égalité pour la recherche scientifique, la créativité et l’innovation, 
mais aussi pour l’épanouissement personnel et les conditions de travail. Grâce à des études de cas et 
des mises en pratique, il s’agira ainsi de vous familiariser avec le concept de genre et de vous 
permettre de l’intégrer de façon plus automatique à vos champs d’analyse et à vos pratiques 
professionnelles, en tant que ressource supplémentaire vers plus d’autonomie et de potentialités. 

COMPÉTENCES CIBLÉES ET MOBILISÉES 

Ciblées : 

a) Travailler, apprendre, évoluer de manière autonome 

b) Faire preuve de créativité, innover, entreprendre 

c) Agir de manière responsable dans un monde complexe 

d) Se situer, travailler, évoluer dans une entreprise, une 
organisation socioproductive 

Mobilisées : 

a) Se connaître, se gérer physiquement et mentalement 
b) Interagir avec les autres, travailler en équipe 
c) Travailler dans un contexte international et interculturel 
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