Pour
un changement
institutionnel
sur la question
du genre

Des organismes
européens
s’engagent !
“This project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement
No 824546”.

Sept organismes européens
de recherche et de financement
de la recherche s’engagent
pour des changements
dans leurs pratiques et
dans leur fonctionnement…
DANS LE FONCTIONNEMENTI
IINSTITUTIONNELI
I

• Construire une culture d’égalité
entre les femmes et les hommes.
• Assurer des opportunités de carrière
égales pour les femmes et les hommes.
• Remodeler la prise de décision
et la gouvernance.
• Garantir un équilibre vie privée/
vie professionnelle.

DANS LE CONTENU DES RECHERCHESI,
EDE L’ENSEIGNEMENT ET DUE
EFINANCEMENT DE LA RECHERCHEE
I

• Augmenter la prise en compte du genre
dans les travaux de recherche au Nord
comme au Sud.
• Intégrer la question du genre
dans la programmation et contenu
de la recherche.
• Développer des formations
et des bonnes pratiques dans
le monde universitaire en Europe
et au-delà.
• Intégrer la prise en compte de la dimension
sexe et/ou genre parmi les critères d’évaluation
dans tout le cycle d’allocation des financements
de la recherche sur projet.

… pour des organisations plus
inclusives et responsables, garantes
d’une meilleure qualité de vie
au travail, source de créativité.

Gender-SMART
Un projet européen
pour déployer
des plans d’égalité
professionnelle
sur le genre
Gender-SMART
en bref

•S
 ept partenaires qui vont mettre
en œuvre des plans d’action genre :
– ANR, France
– Cicytex, Espagne
– Ciheam-Bari, Italie
– Cirad, France
– Cut, Chypre
– Teagasc, Irlande
– Wur, Pays-Bas
•D
 eux partenaires techniques
experts en genre et en conduite
du changement :
– Isas, République tchèque
– Yellow Window, Belgique
• F ocus thématique :
agriculture et sciences de la vie
•D
 urée du projet : 4 ans
(01/01/2019 - 31/12/2022)
• Financement CE : 2.9 millions €
•Type de projet :
action de support et de coordination
• I dentifiant de l’appel à proposition :
Horizon 2020, programme Science
with and for Society (SwafS) H2020-SwafS-09-2018
• Numéro de contrat : 824546

*

*Management de la recherche et de
la formation en agronomie et sciences de la vie

L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

c’est notre

Genre
www.gendersmart.eu
gendersmart_eu
contact@gendersmart.eu
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