
25 novembre : Journée 

internationale de lutte contre 

les violences faites aux femmes  

AMU se mobilise

Actions de sensibilisation, d’information 

et de formation 
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Campagne du dispositif de lutte contre le harcèlement,

les violences sexistes, sexuelles et homophobes
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EVENEMENT 
JOURNÉE FEMMES & MANAGEMENT 

PUBLIC

Dans le vaste sujet que représente le genre dans les 

organisations, l'évènement propose un focus spécifique sur 

les discriminations faites aux femmes. 

A partir de la recherche en sciences sociales mais aussi de 

l’expérience de femmes aux carrières prestigieuses, la 

journée fera l’état des lieux des efforts en matière d’égalité 

femmes-hommes, évaluera les ressources institutionnelles 

et individuelles pour que leadership puisse s’accorder au 

féminin, et invitera le public à tracer lui-même les pistes de 

progression pour un environnement professionnel plus 

inclusif.

❑ Avec la participation d’Isabelle Régner, Vice-Présidente 

Égalité Femme Homme et Lutte contre les 

Discriminations à la table ronde n°1 

❑ Ouverte aux étudiants comme aux professionnels

❑ Inscription gratuite mais obligatoire

https://app.livestorm.co/impgt

❑ Programme
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IMPGT AIX EN PROVENCE

13 novembre

09H-17H en visioconférence

https://app.livestorm.co/impgt
https://impgt.univ-amu.fr/news/4720/journee-femmes-management-public-reprogrammee-ligne-13-novembre


Ecole de recherche

sur le genre 
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RENCONTRES-FORMATION

FRANCE - TURQUIE – TUNISIE

Première édition composée de 3 journées de rencontres-

formation multi situées organisées dans trois pays 

partenaires : France, Tunisie, Turquie.

Journées de rencontre-formation (sessions communes 

numériques organisées alternativement par un des pays)

Ateliers de 2 heures organisés dans les différents sites 

des partenaires, animés par des chercheur.es 

confirmé.es et suivis d’un débat.

Publics concernés étudiant.e.s en master, 

doctorant.e.s et post-doctorant.e.s. 

Modalités 

https://cormed.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Contact constance.degourcy@univ-amu.fr

16-17-18 décembre

En visioconférence

https://cormed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
mailto:constance.degourcy@univ-amu.fr


Formations du 

personnel  

SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE 

LE HARCELEMENT ET LES VIOLENCES

Eclaircir les notions de violence, de harcèlement moral et 

sexuel,

Associer des approches juridique et psychologique afin de 

cerner ces phénomènes et repérer les situations à risque, 

Adoption un comportement approprié face à ces agissements 

et à savoir mobiliser les dispositifs existants.

Programme

- Connaître les enjeux humains et juridiques

- Maîtriser le cadre juridique

- Repérer les situations à risque

- Prévenir les agissements de violence et de harcèlement 

- Réagir à une situation de violence ou de harcèlement.

❑ 13 novembre 9h00 - 12h00, 13h00 - 16h30 Marseille

❑ 11 décembre 9h00 - 12h00, 13h00 - 16h30 Aix en 

Provence

Inscriptions sur GEFORP
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Formations du 

personnel 

SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LE 

SEXISME ET LES LGBTIPHOBIES

Prendre en compte l'intégration des personnes LGBTI au 

travail et interroger les représentations et les clichés 

LGBTIphobes pour permettre un accueil inclusif des 

personnes.

• Terminologie, stéréotypes, déconstruction des préjugés liés à 

l'orientation sexuelle et l'identité de genre. 

• Liens entre le sexisme et les LGBTIphobies.

• Réflexion sur le risque destructeur des mots et sur leurs 

conséquences sur des personnes concernées. 

• La Transidentité - Les personnes Intersexuées.

• Savoir agir et réagir pour améliorer le bien-être des 

personnes, accroître le vivre ensemble au travail et l'accueil 

des LGBTI dans les structures scolaires.

Etudes de cas, discussions et questions des participant-e-s, 

communication de ressources… 

❑ Formations à distance en novembre et décembre 

❑ Dates et inscriptions sur GEFORP
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EVENEMENTS INSTALLATION DE BABYFOOTS INCLUSIFS

Illustrant la politique RSE (Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise) de l’université, en particulier celle en faveur de 

l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les 

discriminations, ce projet est financé via la CVEC 

(Contribution de Vie Etudiante et de Campus), pour 

sensibiliser les étudiantes et étudiants à l'égalité, la diversité et 

aux valeurs citoyennes d'inclusion et de partage.

Les babyfoots, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

comportent des équipes mixtes aux couleurs d’AMU. 

Ils seront installés dans les tiers lieux de 4 campus 

universitaires.

❑ Inaugurations reportées en raison du 

contexte sanitaire 

❑ Lieux, dates et horaires à venir
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SPECTACLE

THÉATRE, RAP, DANSES
N°187
COLLABORATION LE CUBE, THÉÂTRE 
VITEZ, CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN- PAUL COSTE
Nous sommes dans un futur, proche ou lointain. 
Un pouvoir autocratique et totalitaire s’est installé par les 
urnes, porté par le populisme et nos abandons 
successifs aux sombres desseins. Le Camp des Milles
est réouvert et affecté à l’internement, à la mise en 
quarantaine et à la guérison des « inutiles »,    « des 
malades » et des « déviants ». S’y retrouvent des 
artistes libre-penseur d’origines et d’horizons divers. 
Comme le firent avant eux les « internés du Camp des 
Milles ils vont réaffirmer l’art comme outil de résistance 
et d’humanité. 

❑ PUBLIC CONCERNÉ ETUDIANT ET PERSONNEL 

❑ TABLES RONDES AU PLATEAU - LE CUBE
❖ Résister par l’Art (16 décembre à 10h00)
❖ Démocratie et Dérives autoritaires en Europe (17 

décembre à 14h30)

❑ RÉSERVATIONS ET HORAIRES DU SPECTACLE
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16 & 17 décembre 

THÉÂTRE VITEZ, LE CUBE 

AIX EN PROVENCE

http://www.campdesmilles.org/
https://theatre-vitez.com/2020/07/n187-2/


☎️ 17   Police et gendarmerie.

☎️ 112  Services d’urgence, valable dans toute l’Union européenne.

☎️ 15   Service d’aide médicale urgente (SAMU) 24h/24 .

☎️ 18   Pompiers.

📱 114  Urgence pour personnes sourdes et malentendantes par SMS

Toute l ’année, visitez les pages du site de la VP EFHLD 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
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