Colloque Diversité
« Accompagner la diversité dans les campus »
Lundi 26 juin et mardi 27 juin 2017
ISIT
23-25 avenue Jeanne d’Arc
94110 Arcueil

Lundi 26 juin 2017
13h30 - 14H00 : Accueil café
14h00 - 14H15 : Mot de bienvenue de Nathalie GORMEZANO, directrice de l’ISIT
Mot d’ouverture par les animateurs des GT
14H15 - 15H15 : Conférence d’ouverture : " Vous avez dit diversité ? "
-Concept de diversité et sa place dans la société française par Blandine Kriegel, philosophe
15H15 - 16H15 : Séance Plénière 1 : « Vivre ensemble » par Nicolas CADENE, rapporteur général à l’Observatoire
de la Laïcité
 Laïcité (religion, fêtes religieuses…)
 Droits et devoirs des écoles
 Comment anticiper et préparer le vivre ensemble au sein des établissements ?
16h15 - 16h45 : Pause
16h45 - 18h15 : Ateliers (choisir 1 atelier sur les 4)
○ Atelier 1 : Des études accessibles à tous les budgets ?




Bourses et frais de vie des étudiants (projet de création d’un fonds de garantie / banques)
Difficultés à ouvrir des comptes bancaires pour les étudiants internationaux
Notions de coûts cachés (achat ordinateur, activités extra-scolaires pour une bonne intégration …)

Intervenants
Elsa Geroult, responsable Handicap à Science-Po
Jean-Philippe Ammeux, président de la Fesic
Boris Walbaum, Frateli
Monique Ronzeau, Observatoire Vie Étudiante

○ Atelier 2 : Accueil des étudiants dans leur diversité
 Volonté et actions mises en place pour repérer, considérer la diversité puis adapter l’environnement
physique, les pratiques d’enseignement, de recherche, d’évaluation pour un meilleur accueil.
 Partage des réussites, des loupés, des actions et des non actions
Intervenants
Mélanie Duval, responsable vie étudiante et insertion professionnelle à La FÉDÉEH
Marie-Pierre Escudié – chargée d’études et de recherche à l’INSA Lyon
Alexandrine Bornier – responsable vie étudiante (BSB)

○ Atelier 3 : Vie associative : un atout pour intégrer les étudiants dans leur diversité
 Actions étudiantes en faveur de la diversité, actions des établissements, des acteurs associatifs pour aider les
associations étudiantes sur le sujet, la vie associative comme laboratoire de la future vie professionnelle:
reproduction des stéréotypes?
Introduction par Enactus puis témoignages étudiants et échange de bonnes pratiques et des loupés.
Intervenants
Aymeric Marmorat, directeur exécutif à Enactus France
Apolline Sabaté – Solidar’ISIT
Lilandra Boulais - BNEI
○ Atelier 4 : Le numérique au service de la diversité ?
 Mobilisation du numérique au service de la diversité
Intervenants
Hamou Bouakkaz (numérique et handicap)
Philippe Dive - Numérique et égalité FH - responsable formation ac-versailles
Chantal Dardelet - Numérique et égalité des chances ESSEC
18h15 : Pause
19h15 : Diner (Les grands voisins, 82 avenue Denfert Rochereau, Paris 14ème)

Mardi 27 juin 2017
8h30 - 9H00 : Accueil café
9h00 - 10h30 : Séance Plénière 2 : « La diversité d’un pays à l’autre »
 Comment les différents pays accueillent la diversité ?
Intervenants
Louis-Marie Clouet, directeur de la recherche et de l’innovation de l’ISIT
Mary Tupan-Wenno, executive director of ECHO, Center for Diversity Policy
Katharina Maschke, responsable de la politique et des stratégies de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur au DAAD
Xavier Quernin, chargé de la mission handicap à l’institut polytechnique UniLaSalle

10h30 - 12h00 : Ateliers (choisir 1 atelier sur les 4)
O Atelier A : Egalité F/H Mixité des métiers : pour une entreprise plus agile ?




Rôle des écoles (accompagnement des étudiantes pour leur ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles– lutte contre l’auto censure - déconstruction des stéréotypes …)
présentation du baromètre égalité FH

Intervenants
Intervenant à confirmer
Pascale Borel, ESC-Clermont
○ Atelier B : Handicap
 L’accompagnement dans l’emploi
Intervenants
Anne-Claire Taurant, responsable mission Handicap chez Total
Stéphane Labille, collaborateur au cabinet TH Conseil
Clémence Fouquet, témoignage de son intégration chez Total
○ Atelier C : Ouverture sociale
 Référentiel de compétences de l'engagement
Intervenant
Guillaume Quiquerez, directeur de cabinet (Centrale Marseille)
○ Atelier D : Vie étudiante
 La fonction vie étudiante dans l’ESR / regards croisés
Intervenants
Florian Prussak, Adjoint au sous-directeur de la vie étudiante du Cnous
Julie Belleil - Présidente du réseau des responsables vie étudiante (R2VE), Directrice de la vie étudiante de
l’Université de Nantes
12h15 – 14h00: Déjeuner
14h00 -14H50 : Restitution des ateliers en présence des experts et animateurs des sessions du 26 juin.
14H50 – 16H00 : Conférence de Clôture : « Transmettre les valeurs de la diversité »
Intervenants
Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de
l’égalité
Michel Puech, philosophe
16H00 – 16H15 : Mot de clôture : par Nathalie GORMEZANO, présidente de la commission Diversité et François
BOUCHET, président de la commission Vie Étudiante

