Réunion de lancement de Young EPWS
La Plateforme Européenne des Femmes Scientifiques EPWS a invité le 19 juin 2018 à
l’Université de Paris Diderot- Paris 7 des jeunes membres des associations faisant partie
du réseau EPWS en France.
Etaient présentes Marina et Adèle de Femmes & Sciences, Helena de Mnémosyne et
Corinne de REFH (Réussir l’Egalité Femmes-Hommes). N’ont pas pu assister à cette
réunion mais cosignent ce communiqué
Aurore, Isabelle, Pauline, ….
Les jeunes membres des associations françaises du réseau européen EPWS considèrent
que :
-en tant que jeunes chercheures elles ont des problèmes et difficultés spécifiques de
développement de carrière liées au contexte général de la recherche aujourd’hui ;
-que ces problèmes et difficultés sont communes aux chercheuses de toute discipline ;
-que faire connaître ces problèmes et difficultés largement aidera à la recherche des
solutions ;
-que se constituer en réseau inter associations a des avantages importants par
l’enrichissement de la réflexion sur la pluridisciplinarité ;
-que le caractère européen du réseau EPWS constitue un grand avantage pour l’échange
de bonnes pratiques et la recherche des solutions au niveau européen ;
-qu’ un réseau inter associations au niveau français et européen sera un outil de support
à la mobilité des jeunes chercheuses et à la constitution de consortium européens de
recherche ;
que, par conséquent, elles invitent les jeunes chercheuses à joindre le réseau constitué
ce jour.
Faisant suite à une discussion ouverte, il a été décidé les points suivants :
- Diffuser ce communiqué auprès des associations françaises membres d’EPWS et nonmembres d’EPWS, susceptibles de rejoindre le réseau ;
- Diffuser ce communiqué auprès des institutions concernées ;
- Créer un groupe Facebook « Young EPWS » comme plateforme de regroupement et
d’échange ;
- Inviter les autres associations européennes membres d’EPWS à faire connaître à leurs
jeunes membres le lancement de ce réseau et la création du groupe Facebook ;

- Organiser une rencontre durant l’Assemblée Générale d’EPWS qui aura lieu le 19
septembre à Pise (Italie) entre les jeunes membres des associations européennes.
Conscientes des difficultés éventuelles des associations pour financer le déplacement
des jeunes membres à la rencontre programmée à Pise en septembre prochain, il sera
demandé à l’université de Pise qui accueille l’AG d’EPWS la possibilité de faire participer
par Skype à distance les jeunes chercheuses qui le souhaitent.
La coordination du groupe sera co-assurée par une membre du Conseil d’Administration
d’EPWS, Myriam Boussahba-Bravard, professeure à l’université Paris Diderot- Paris 7.
Fait à Paris, le 19 juin 2018
Signataires de ce communiqué et membres fondatrices :
Les jeunes membres de :
Femmes & Sciences, Montpellier, Orléans, Paris, Toulouse
Mnémosyne
REFH (Réussir l’Egalité Femmes-Hommes)
Femmes Ingénieurs
Parité Science Grenoble

