Journées de recherche

Pour une approche inclusive du travail et de la formation
4 et 5 avril 2019 à Tours

VALLOREM – IAE de l’Université de Tours – ESSCA
Organisées dans le cadre du projet Invisibilité des discriminations faites
aux femmes dans l’accès à l’emploi et la formation financé par la
Région Centre - Val de Loire

JEUDI 4 AVRIL 2019 - Hôtel Oceania L’Univers, 5 boulevard Heurteloup, Tours.
A partir de 9h : Café d’accueil
9h30 : Allocution d’ouverture des journées
9h45 - 10h45 : Intervention de l’AFMD, Dorothée Prud’homme et Pete Stone,
“L’inclusion dans les organisations : de la posture à la pratique”.
https://www.afmd.fr/linclusion-dans-les-organisations-de-la-posture-la-pratiq
ue-livre
10h45 - 11h : Pause café
11h - 12h30 : Atelier de recherche 1 “Inclusion et égalité”
Animateur : Typhaine Lebègue
Franck Gavoille - “4 voies de recherche pour une meilleure inclusion des LGBT
au travail”
Christine Naschberger, Yasmine Foin - “Perceptions de stéréotypes de genre
parmi les étudiants - Etude dans deux établissements de l’enseignement
supérieur”
Diane Gabrielle Tremblay - “Conciliation emploi-famille et enjeux d’inclusion
sur le marché du travail”
12h30-14h : Cocktail déjeunatoire
14h-15h : Atelier de partage d’expériences ARACT Centre - Catherine
Coquillat
“Egalité professionnelle dans les TPE/PME”
15h - 16h30 : Atelier de recherche 2 “Nouvelles formes d’emplois”
Animateur : Elise Bonneveux
Sabrina Semache - “Les jeunes NEET et l’emploi : quel accompagnement
pour favoriser l’inclusion professionnelle ?”
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Amélie Notais et Julie Tixier - “Créer son propre emploi : et si l’entrepreneuriat
devenait un mode d’inclusion sociale ?”
Tsoavina Randriamanalina, Lantoniaina Coralie Rakotondramavo - “Inclusion
sociale des jeunes urbains par l’accès à l’emploi : développement du
freelancing chez la génération Y à Antananarivo” (par skype)
Juliette Evon - “La dynamique territoriale comme élément constitutif d’un
territoire inclusif”
16h30-16h45 : Pause café
16h45 - 17h30 : Partage d’expériences Banque Populaire Val de France
(Vincent Albonico, Responsable ressources humaines)
A partir de 18h : Soirée - débat au HQ (https://lehq.co/tours/) - cocktail
dinatoire.
Table ronde sur la thématique de la visibilité des femmes dans les médias
VENDREDI 5 AVRIL 2019 - Hôtel Oceania L’Univers, 5 boulevard Heurteloup,
Tours.
A partir de 9h30 : Café d’accueil
9h45-10h45 : Atelier de recherche 3 “Inclusion et égalité”
Animateur : Franck Gavoille
Elena Essig - “Men are people too - re-thinking gender inequalities at work”
Pascale Borel, Pascal Legrand, Richard Soparnot - “L’influence des
stéréotypes de genre sur l’auto-attribution des compétences des futurs
managers”
Adeline Gilson, Marina Bourgain - “Pour une approche inclusive des PME dans
l'accès au statut de cadre”
10h45-11h : Pause café
11h-11h45 : Atelier sensibilisation et information
● Présentation du jeu de plateau développé en partenariat avec
Centre Sciences
● Serious game diversité - Daesign
https://www.daesign.com/produit/diversite-inclusion/
11h45-12h30 : Table ronde - “Démarche inclusive dans l’enseignement
supérieur et la recherche” animée par Adeline Buton et Florent Giordano
Intervenants : Cécile Goï (Vice-présidente de l’Université de Tours en charge
de la commission formation et de la vie étudiante), Annabelle Allouch (Maître
de conférences en sociologie, Université de Picardie), Carole Accolas
(Directrice de la Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle de
l’Université de Tours), Christelle Pragnon (Directrice du service de la formation
continue de l’Université de Tours), Sandrine Puppini (Cheffe du service
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académique d’information et d’orientation, Rectorat de Reims), Jean-Yves
Antoine (Professeur des universités, Université de Tours).
12h30 - 13h : Clôture des travaux
Présentation du projet d’ouvrage : “GRH, RSE et Emplois : vers de nouvelles
approches inclusives”
A partir de 13h : Clôture des journées avec un cocktail déjeunatoire

En partenariat avec :
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