
 

 

 

 
 
  

Brest,  
le 19 mars 2019        

Prochaine rencontre de la Conférence 

Permanente des chargé.e.s de mission Égalité, 

Diversité (CPED) à Brest les 25 et 26 mars 2019. 

Communiqué 



 

 

 

« Discriminations », « Freins aux carrières des femmes », « Violences sexistes et 

sexuelles », « Mixité dans les formations »… : Brest accueille les 25 et 26 mars 2019 la 

prochaine rencontre de la Conférence Permanente des chargé.e.s de mission Égalité, 

Diversité. 

 

QUATRE ETABLISSEMENTS BRESTOIS SONT MEMBRES DE LA CPED 
L'École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB), ENSTA-Bretagne, IMT-Atlantique et l'Université de 
Bretagne Occidentale (UBO) organisent les prochaines rencontres de la Conférence Permanente des 
chargé.e.s de mission Égalité, Diversité, ou mission assimilée, (CPED) des établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les quatre établissements brestois sont membres de la CPED, association qui rassemble au niveau 

national 53 universités, 20 écoles et 4 comue : présents dans ses instances (conseil d’administration et 
assemblée générale), ils participent activement aux prises de décisions et différents groupes de travail 
et contribuent à son bon fonctionnement et sa visibilité.  
 
POURQUOI NOS ETABLISSEMENTS SONT ADHERENTS DE LA CPED ? 
Reconnue pour son expertise sur les questions d'égalité Femmes-Hommes au sein des établissements de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, la CPED, qui est force de proposition sur ces sujets est un 
interlocuteur privilégié des ministères.  
Au-delà de son rôle fédérateur, par des actions communes notamment, pour les établissement français, 
elle est un espace privilégié essentiel d’échanges, d’informations et de ressources pour les femmes et 
les hommes chargé.e.s de mission égalité femmes hommes au sein de leur établissement. 
 
UN PROGRAMME SUR DEUX JOURS ET DEUX LIEUX 
Ces prochaines rencontres se tiendront sur le campus de Plouzané (Pôle Numérique Brest Iroise et 
campus de l’IMT-Atlantique) le lundi 25 et à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’UBO le mardi 
26. 
(programme joint) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lundi 25 et mardi 26 mars 2019  

www.cped-egalite.fr 

 

CONTACT PRESSE : 

Anissa BENAISSA, chargée de projets CPED 

anissa.benaissa@ens-rennes.fr  

mailto:anissa.benaissa@ens-rennes.fr

