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Fondation abritée, sous égide de la Fondation ParisTech 
34 bis, rue Vignon – 75009 PARIS           Tél : 09 72 44 19 79 

« LA DIVERSITÉ DANS NOS CAMPUS » 
Commission Diversité & Commission Enseignement ParisTech 

Vendredi 06 mars 2020 – 14h00 17h30 
École des Arts & Métiers –	Salle des Conseils 

155 Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 

La diversité – sociale, culturelle, internationale, de genre… – est relativement peu présente dans les écoles 
d’ingénieur.e.s. Quelles sont cependant les situations dans lesquelles elle entre en jeu, durant la formation, les 
activités extra-scolaires, la vie de campus ? Une diversité que les étudiant.e.s  devront de toute façon prendre en 
compte, en particulier s’ils.elles rejoignent le monde de l’entreprise. 
Et, dans cette perspective, quelles sont les actions que les directions, les enseignant.e.s et les étudiant.e.s eux.elles-
mêmes peuvent mettre en œuvre pour développer une « culture de la diversité » qui n’en reste pas au syndrome du 
transfuge de classe par exemple ou, en miroir, à l’évidence de l’entre-soi ? 

HORAIRES DURÉE ACTIONS 

13h30-14h00 30 mn Café accueil 

14h00-14h15 15 mn OUVERTURE DE L’ATELIER 

Laurent Champaney, président commission diversité ParisTech. 

14h15-15h15 60 mn TABLE-RONDE + ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

La diversité au quotidien : Quelles réalités ? Développer une « culture de la 
diversité » ce serait quoi ? Apporter des réponses à quelles questions ? 

- Aurore Friedlander, Directrice Marketing, Communication et Fundraising, Arts & 
Métiers. 

- Pierre Haquette, Directeur des Études, Chimie ParisTech. 

- Jeanne Parmentier, Enseignante et Responsable Innovation Pédagogique, Institut 
Villebon. 

- 3 étudiant.e.s : diversité sociale (Arts & Métiers), diversité internationale (Chimie 
PT), diversité genre & LGBT+ (Ponts PT ou AgroPT). 

Animée par Marie Rebeyrolle, déléguée diversité ParisTech. 

15h15-16h30 75 mn TRAVAUX EN 4 SOUS-GROUPES + PAUSE INCLUSE 

Les participants choisissent l’une des 4 thématiques de sous-groupes suivantes : 
- Diversité genre & orientation sexuelle. 
- Diversité handicap. 
- Diversité internationale. 
- Diversité sociale. 

Chaque sous-groupe, centré sur sa thématique, échange sur « quelle serait l’école 
d’ingénieur.e.s idéale ? », « Ce qui marche / ne marche pas ? », « Pistes d’action ? »… 

Il prépare une synthèse de ses échanges qu’il restitue en plénière. 

16h30-17h15 45 mn RESTITUTION DES TRAVAUX DES SOUS-GROUPES EN PLÉNIÈRE 

17h15-17h30 15 mn CLÔTURE DE L’ATELIER 

Gilles Trystram, président commission enseignement ParisTech. 
 

Inscription gratuite sur le site eventbrite jusqu’au 28 février 2020 : https://www.eventbrite.com/e/atelier-
commission-diversite-et-commission-enseignement-paristech-tickets-93071927641 

 


