
 !"## Accueil 

 !" $## Ouverture 

# %#&'()*+,(-.'#/0-,(1.,#Maire du Mans

# %#2(3"4.#5,#6-'170-8(,#Président de l’Université du Maine

# %#9(:3(,#;'#;(1<',#Préfet de la Sarthe#
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# %##L’orientation chez les filles et les garçons, quelles différences ?  Quels profils ? 

Quelle carrière pour les femmes issues d’études scientifiques ?

# #514F(#G,("(-,?,#maîtresse de conférences en sociologie à l’Université du Maine

 %#Débat avec la salle 
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# #%##Y a-t-il des différences hommes/femmes (caractères, compétences, savoir-faire, 

savoir-être) ?  Doit-on parler en termes de «genre» ou d’«individu» ?

# #58'143#;'P1'?0), docteur en psychologie et enseignant dans les grandes 
écoles (Audencia et Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) ; dirigeant  
de orientaction.com cabinet qui accompagne des hommes et des femmes  
dans leur projet d’orientation et de carrière professionnelle. 

 %##Débat avec la salle#
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# %##Récit d’un parcours extraordinaire

# S'14'8'#+"(.4., astronome

# %##Echange avec la salle
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# %###;'T,(#;0-"4P4,#déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité

# %##Cocktail de clôture#
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Merieme Chadid. 

Astronome chercheuse 

Première astronome chercheuse au monde engagée dans une 

opération scientifique qui consiste à installer un grand observa-

toire astronomique en plein Antarctique. 

Titulaire d’un Doctorat en Astrophysique, elle a passé quatre années dans le plus grand observatoire 

du monde, situé dans le désert d’Atacama, au Chili, pour installer les plus grands télescopes du monde.

Emeric Lebreton. 

Enseignement et recherche dans les grandes écoles et universités

Docteur en psychologie et enseignant dans les grandes écoles (Audencia et Ecole Nationale des Ponts 

et Chaussées) ; dirigeant de orientaction.com cabinet qui accompagne des hommes et des femmes dans 

leur projet d’orientation et de carrière professionnelle. 

Laure Girard.

Journaliste

Rédactrice en chef adjointe pour la rédaction de LMTV.

Elle a publié : «Une vie à soi» ;  «Nouvelles formes de solitude au féminin» ; « Des trajectoires sexuées 

dans l’accès et le maintien en position atypique » ; «L’inversion du genre» ; «Quand les métiers mas-

culins se conjuguent au féminin… L’insertion professionnelle des femmes» ; «Entre contraintes et 

stratégies d’adaptation, PUR».

Erika Flahault. 

Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université du Maine

Chercheuse


