
  

 
 
 

 
 

CONVENTION DE CRÉATION/PARTENARIAT  
« La Science taille XX elles » 

 
 
Entre d’une part,  
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Établissement public à caractère scientifique et technologique dont le siège est situé au 3, rue Michel Ange – 
75794 PARIS cedex 16, 
Représenté par son Président Président-directeur général, Monsieur Antoine PETIT et par délégation, par 
Monsieur Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (CNRS - Délégation Alpes, 25 rue 
des Martyrs 38000 Grenoble)  
ci-après dénommé le « CNRS »,  
 
L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental dont le siège est situé 
au 621 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères, 
Représenté par son Président, Monsieur Yassine LAKHNECH 
ci-après dénommé « UGA »,  
 
L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE,  
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, (EPSCP) dont le siège social est 
situé au 46 avenue Félix Viallet 
38000 Grenoble,  
Représenté par son Administrateur général, Monsieur Pierre BENECH 
ci-après dénommé  « Grenoble INP »  
 
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique  
Établissement public à caractère scientifique et technologique dont le siège social est situé Domaine de 
Voluceau - Rocquencourt - BP 105 - 78153 Le Chesnay Cedex,  
Représenté par son Président Directeur Général Monsieur Bruno SPORTISSE, ayant délégué sa signature 
aux fins des présentes à Monsieur Frédéric DESPREZ, Directeur du Centre Inria Grenoble Rhône-Alpes sis 
655 avenue de l'Europe - 38334 Saint Ismier Cedex (ci-après désigné "Inria Grenoble Rhône-Alpes")  
ci-après dénommé « Inria » 
 
 
et d’autre part, 
 
 
L’Association Parité Science dont le siège social se trouve au CNRS-DR11, 25 avenue des Martyrs à 
Grenoble. Représentée par sa présidente, Madame Jacqueline Etay 
ci-après dénommée « Parité Science » ou « APMST» 
 
 
L’association Femmes & Sciences, dont le siège social se trouve au 7, rue Lamennais – 75008 Paris, 
Représentée par sa présidente, Madame Nadine HALBERSTADT 
ci-après dénommée « Femmes & Sciences » ou « F&S » 
 
 
 
  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03YcfdFznuxn7eACA61g_g7LFhJ_w:1598456541050&q=Yassine+Lakhnech&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NMqrSDeMzzZbxCoQmVhcnJmXquCTmJ2Rl5qcAQAJuhkhIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuw8XSmrnrAhUwyYUKHVfXC5sQmxMoATAYegQIEBAD
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PRÉAMBULE 
 
Le Centre national de la recherche scientifique, 
Principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le CNRS mène des recherches 
dans l'ensemble des domaines scientifiques, technologiques et sociétaux. Toutes les disciplines majeures y 
sont regroupées au sein de dix instituts. 18 délégations en région assurent une gestion directe et locale des 
laboratoires et entretiennent les liens avec les partenaires locaux et les collectivités territoriales. La délégation 
CNRS Occitanie Ouest est à l’origine, avec le groupe toulousain de l’association Femmes & Sciences du projet 
« La Science taille XX elles », objet de cette convention. Plusieurs délégations du CNRS ont déjà décliné 
l’exposition en local. La délégation Alpes du CNRS participe à la mise en place de l’exposition pour Grenoble 
avec les partenaires locaux.  
 
L’UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, 
L’Université Grenoble-Alpes (UGA) est le principal établissement d'enseignement supérieur de la métropole 
grenobloise. C'est l'une des dix plus importantes universités de France, la cinquième par sa taille et la plus 
importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le nombre d'étudiant.es ainsi que pour le dynamisme 
de sa recherche. A présent, c’est l'université française la plus citée dans le classement de Shanghai. Ses 
enseignements couvrent l’ensemble des domaines disciplinaires.  
Quelques chiffres : 55000étudiant.es, 6700 personnels dont 3100 enseignant.es chercheur.es, 3500 
personnels administratifs et techniques.,14 laboratoires d’excellence et 19 équipements d’excellence. 
 
L'Institut polytechnique de Grenoble, 
L'Institut polytechnique de Grenoble ou Grenoble INP, constitué sous la forme de Grand Etablissement, 
établissement composante de l’établissement expérimental UGA, est un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche fondé à Grenoble en 1900. Il est membre fondateur des deux pôles de 
compétitivité mondial Minalogic et Tenerrdis, de l'alliance GIANT qui regroupe huit institutions nationales et 
internationales sur la presqu'île scientifique.  
Depuis le 1er janvier 2020, PolyTech et Grenoble IAE ont rejoint l'Institut polytechnique de Grenoble, 
désormais établissement-composante de l'Université Grenoble-Alpes. Identifié comme institut d’ingénierie et 
de management, il compte 9 000 étudiant.es et plus de 400 enseignant.es-chercheur.es 
 
Inria 
Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang 
mondial, l’innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-
projets, pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500 chercheurs et 
ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des 
partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux. 
Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de logiciels 
à la création de startups technologiques (Deeptech). 
 
 
L’association Femmes & Sciences a pour mission de : 
 
− Promouvoir les femmes scientifiques 
− Inciter les jeunes filles à s'engager dans des carrières scientifiques 
− Constituer un réseau d'entraide 
 
Pour ce faire, s’appuyant sur ses 350 membres, elle mène des actions visant à valoriser l’image de la science 
chez les femmes et l’image des femmes dans les sciences avec un enjeu majeur d’inciter les jeunes filles à 
s’engager dans des carrières scientifiques et techniques.  
21 personnes morales, associations, institutions ou grandes écoles, sont membres de Femmes & Sciences. 
Lieu de rencontre interdisciplinaire, grâce à l’expertise et au statut de ses adhérent·es, l’association est en 
capacité de développer des connaissances sur la situation des femmes dans les carrières et les études 
scientifiques et techniques. Ces éléments lui permettent d’agir afin d’améliorer les conditions et les 
perspectives de carrière des femmes en sciences et techniques. 
 
Elle se veut aussi un réseau d’entraide et de solidarité permettant à ses adhérent·es de progresser dans leur 
carrière au travers des actions comme le mentorat, d’échanger des compétences, expertises, expériences et 
d’aller en plus grand nombre à la rencontre de ses publics cibles (jeunes, enseignant.es notamment). 
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Le groupe toulousain de l’association Femmes & Sciences est à l’origine, avec la délégation CNRS Occitanie 
Ouest du projet « La Science taille XX elles», objet de cette convention. Les groupes de Lyon et d’Ile de France 
ont développé leur exposition en partenariat avec les délégations CNRS concernées, et pour Lyon, avec l’ENS 
Lyon en partenaire supplémentaire. Le groupe de Marseille travaille au projet d’exposition en préparation avec 
la délégation PACA du CNRS et Aix-Marseille Université. 
 
A Grenoble, l’exposition sera mise en place par L’association Parité Science, la délégation Alpes du CNRS, 
l’UGA,Grenoble INP et Inria Grenoble. 
 
L’Association Parité Science est une association grenobloise, qui travaille pour la promotion des sciences 
et des techniques auprès des jeunes, notamment des jeunes filles, et pour l’égalité réelle entre les hommes 
et les femmes une fois ces dernières engagées dans ces domaines. Elle est aussi l’antenne grenobloise de 
l’association nationale Femmes et Sciences. 
 
Le projet La Science taille XX elles - principes fondateurs du concept : 
Ce concept a été conçu et réalisé en 2018 à Toulouse à l’occasion de l’obtention du label « Cité européenne 
de la science ». Les conceptrices responsables étaient pour Femmes & Sciences Madame Dominique 
MORELLO et pour le CNRS Occitanie Ouest Madame Catherine DEMATTEIS.  Le concept vise à promouvoir 
les femmes en science, à contrer les stéréotypes encore en vigueur et à donner des modèles de femmes 
travaillant dans les sciences et les techniques. Multifacettes, il comprend : 

- Une exposition de portraits réalisés par le photographe Vincent Moncorgé. Il s’agit de portraits de 
femmes travaillant dans la recherche publique ou privée et dans l’enseignement supérieur, tous statuts 
et toutes disciplines confondues. 

- Un catalogue de l’exposition comportant photographies et textes sur les parcours et travaux de 
recherche de chaque « ambassadrice ». 

- Un parcours dans la ville à la recherche des femmes scientifiques sur les plaques de rues.  
- Des supports de communication : affiches, flyers, cartons d’invitation, cartes postales. 
- L’exposition, élément central du concept, peut être accompagnée d’animations, conférences, 

présentations des « ambassadrices » ou d’autres personnalités du monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. 
 

Ces différents éléments ne sont pas imposés et le choix parmi cette liste appartient aux partenaires. 
 
Le projet La Science taille XX elles – déclinaison grenobloise : 
L’ensemble des partenaires s’engage à : 

- Une exposition de portraits réalisés par le photographe Vincent Moncorgé. Il s’agit de portraits de 
femmes travaillant dans la recherche publique ou privée et dans l’enseignement supérieur, tous statuts 
et toutes disciplines confondues. 

- Un catalogue de l’exposition comportant photographies et textes sur les parcours et travaux de 
recherche de chaque « ambassadrice ». 

- Des supports de communication : affiches, flyers, cartons d’invitation, cartes postales. 
Selon les besoins et spécificités locales : 

- L’exposition, élément central du concept, pourra être accompagnée d’animations, conférences, 
présentations des « ambassadrices » ou d’autres personnalités du monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, notamment dans les lycées de l’académie de Grenoble dans le cadre de 
l’action : « l’égalité c’est toute l’année ». 

- Un parcours dans la ville à la recherche des femmes scientifiques sur les plaques de rues. 
 
 
Article 1: Objet: 
 
L’objet de cette convention est un partenariat entre le CNRS représenté par la Délégation Alpes, L’UGA, 
Grenoble INP, Inria Grenoble Rhône-Alpes et les associations Femmes & Sciences et Parité Science, autour 
du projet « La Science taille XX elles ». 
 
 
Article 2 : Porteur.e.s du projet : 
 
Les personnes porteur.e.s du projet sont : 

- Pour Femmes & Sciences :  Parité Science 
- Pour Parité Science : Fairouz Malek, Directrice de recherche au CNRS 
- Pour la délégation Alpes du CNRS :  
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● Pascale Carrel, responsable du service communication 
● Céline Julien, correspondante égalité et conseillère ressources humaines 

- Pour UGA 
● Violette Zecchi, cheffe de projet Égalité femmes-hommes, diversité 
● Sophie Louargant, Chargée égalité-diversité 

- Pour Grenoble INP :  
● Sylvie Kostiguian, chargée de la qualité de vie au travail 
● Céline Ternon, chargée de mission égalité Femmes/Hommes 

- Pour Inria :  
● Pauline Tardy-Galliard, responsable du service communication et médiation 
● Florence Polge-Cohen, chargée de communication et médiation 

 
 
Article 3 : Conditions financières 
 
Dans le cadre de cette déclinaison en région, les partenaires impliqués se concertent pour trouver les 
financements du projet et s’entendent sur leur répartition en fonction des besoins.  
  
 
Article 4 : Engagements du CNRS, de l’UGA, de Grenoble INP et de Inria Grenoble Rhône-Alpes 
 
Les établissements concernés mettent à la disposition du projet leur expertise et compétences en matière de 
communication (conception, réalisation de supports de communication, événementiel, relations presse, 
connaissance des laboratoires et des communicant·es des établissements partenaires, etc).  
 
Ils s’engagent à décliner « La Science taille XX elles » exclusivement selon le concept mis en place par le 
CNRS Occitanie Ouest et le groupe toulousain de F&S, à savoir : 
 

- Faire appel à Vincent Moncorgé, photographe, pour la réalisation des portraits  
- Décliner la ligne éditoriale : choix des femmes scientifiques dans des disciplines variées, avec des 

statuts différents, présence d’objets scientifiques représentatifs, phrases d’accompagnement,  
- Décliner la charte graphique sans modification (couleurs, typographie, style) 
- Décliner les supports de communication à l’identique (catalogue, cartons, cartes postales, affiches, 

triptyques, roll-up, stand parapluie, etc) en respectant les formats et la charte graphique, 
- Ne pas diffuser d’images téléchargeables sur les différents sites internet. Sauf les photos prises lors 

d’événements par les services communication et celles réalisées par des amateurs. 
 
Les fichiers indesign des différents supports seront fournis à la demande par le CNRS Occitanie Ouest. Tout 
nouveau support doit faire l’objet d’une demande simultanée auprès des conceptrices du projet initial, 
Mesdames Catherine DEMATTEIS (Catherine.Dematteis@dr14.cnrs.fr) et Dominique MORELLO 
(dominique.morello@gmail.com). 
 
Les établissements impliqués s’engagent à communiquer sur l’exposition en accord avec le ou la 
représentant·e régional·e de Femmes & Sciences et la représentante de Parité Science et à informer les 
autres délégations du CNRS ou établissements concernés par le projet pour une plus grande visibilité de « La 
Science taille XX elles ». Promotion, relations presse, réseaux sociaux seront ainsi réalisés en concertation et 
en lien entre les partenaires de cette convention. 
 
Les informations sont diffusées conjointement sur le site web des établissements signataires de la présente 
convention qui déclinent « La Science taille XX elles » (et / ou des établissements participants) et celui de 
Femmes & Sciences, et un lien pointant vers la page https://www.femmesetsciences.fr/science-taille-xx-elles 
où la page pertinente du site de Femmes & Sciences sera établi pour chaque information. 
 
Un site dédié au projet et annonçant les divers évènements sera mis en place par Parité Science et pointera 
également vers les sites mentionnés ci-dessus ainsi que vers http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/ . 
 
Les établissements participants s’engagent à se tenir informés les uns les autres et à informer leurs 
partenaires Femmes & Sciences et Parité Science de toute communication entreprise autour de l’exposition 
pour assurer une plus grande cohérence des messages diffusés.  
 
  

https://www.femmesetsciences.fr/science-taille-xx-elles
http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/
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Article 5 :  
 
Engagements de Femmes & Sciences 
Le ou la représentant·e de l’association ou ses représentant·es dans la région s’engagent à veiller à une 
déclinaison du concept « La Science taille XX elles » dans le respect des règles posées (voir supra). Elles ou 
ils s’engagent à apporter leurs compétences dans le domaine d’expertise de l’association (voir plus haut). 
 
Les informations diffusées par Femmes & Sciences incluront un lien pointant vers le site « La Science taille 
XX elles » des établissements partenaires ou la page pertinente de leurs sites web. 
 
Femmes & Sciences s’engage à veiller à informer ses partenaires de toute communication entreprise au nom 
de l’association pour assurer une plus grande cohérence des messages diffusés.  
 
Engagements de Parité Science 
Le ou la représentante de Parité Science s’engage à mener à bien le projet « La Science taille XX elles » à 
Grenoble ainsi que les diverses animations qui auront lieu autour de l’exposition une fois cette dernière 
réalisée. Il s’agira de mobiliser autant que faire se peut les membres de l’association sur le terrain pour 
organiser, participer aux différents évènements autour de l’exposition « La Science taille XX elles » proposés 
dans la région (événements pour les scolaires, pour le grand public, interventions dans les classes, 
conférences, ateliers…). 
 
Parité Science s’engage à veiller à informer ses partenaires de toute communication entreprise au nom de 
l’association pour assurer une plus grande cohérence des messages diffusés. 
 
 
Article 6 : Les ambassadrices 
 
Le nombre et le choix des ambassadrices relèvent d’une concertation entre les établissements concernés et 
l’antenne locale de l’association Femmes & Sciences à Grenoble, sis Parité Science. Ces femmes peuvent 
être choisies dans le privé ou le public, sans obligation d’une appartenance aux établissements partenaires, 
afin de représenter la diversité du monde de la recherche scientifique locale. Les interviews en vue de la 
rédaction des textes associés aux photos dans le catalogue seront réalisées en concertation entre les 
établissements partenaires et les représentant·es des associations Femmes & Sciences et Parité Science. 
 
 
Article 7 : Exploitation photos et itinérance de l’exposition 
 
Les photos et différents supports de communication réalisés pour une exposition sont à disposition des 
établissements partenaires et des associations Femmes & Sciences et Parité Science, chaque partenaire 
prévenant l’autre de l’utilisation qu’il en fait. La mention du copyright « © V&C Moncorgé» est obligatoire sur 
tout support. 
 
De même, l’itinérance de l’exposition (stockage, modalités de prêt, lien avec les emprunteurs etc…) est gérée 
conjointement par les partenaires. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est signée pour une durée de 2 ans à compter du 7 décembre 2020. Elle peut être 
renouvelée par tacite reconduction chaque année pour une durée maximum totale de 5 ans.  
 
 
Article 9 : Modification 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant 
établi après accord entre les parties et les personnes conceptrices du projet à l’origine.  
 
En particulier dans le cas où le photographe Vincent Moncorgé qui a donné son style aux portraits « La Science 
taille XX elles » venait à faire défaut, la décision d’abandonner le concept ou de confier les portraits à un autre 
photographe devra être prise avec l’accord des parties et des personnes conceptrices du projet. 
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Article 10 : Résiliation 
 
Dans l’hypothèse où l’une des parties manquerait à ses obligations dans le cadre de la présente convention 
et ne remédierait pas à la situation dans un délai de trois mois après la mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception aux autres parties, la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
Article 11 : Règlement des différends 
 
La présente convention est soumise aux lois et règlements français. 
 
En cas de difficulté dans l’interprétation ou l’exécution de la présente, les parties s’engagent à s’efforcer de 
régler le différend à l’amiable. A défaut, le contentieux sera porté auprès du Tribunal administratif de Grenoble. 
 
  





• 
UGA 
Université À 
Grenoble Alpes 

Fait à Saint Martin d'Hères, 

Yassine Lakhnech, Président UGA 

le 14 Décembre 2020 

FEMMES & SCIENCES 

a SS O (illtio n

Parité Sdence 
APMST · ASSOCIATIOII POUR lA PARITÉ DANS 

l!l Mil/ERS SCIIIITIFIQUEI & ÎECHIIIQUEI 
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Fait à                                   le 
 
 
Nadine Halberstadt, Présidente de l’association Femmes & Sciences 
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Fait à         Grenoble                          le 8 Février 2021 
 
 
Jacqueline Etay, Présidente de l’Association Parité Science 
 
 
 
 




