4ÈME
EDITION

PROGRAMME
REJOIGNEZ NOUS POUR 2 WEB CONFÉRENCES !
En raison de la crise COVID, les conférences vous sont
proposés en visio sur l’outil ZOOM.
Après inscription, vous recevrez un lien pour vous
connecter 48h avant le jour de la conférence.

Mercredi 14 Octobre 2020
10h30-12h30
Femmes /hommes : é gaux f ac e aux
r is ques ps y chos ociaux ?
Nina TARHOUNY
Doctoresse en droit. Spécialiste des risques psychosociaux
Certaines formes d’inégalités au travail sont bien connues, d’autres sont moins visibles. En
tout état de cause, les conséquences pour les entreprises ne sont pas négligeables car les
enjeux sont multiples : humains, organisationnels, juridiques et économiques. W

Jeudi 15 Octobre 2020
10h30-12h30
Inégalités de rémunération et de carrières entre
femmes et hommes dans la Fonction Publique
Joseph LANFRANCHI

Docteur en économie. Maître de conférence à Paris 2 Panthéon Assas
Chercheur au Centre d’ étude sur l’ Emploi
L’Etat est-il un employeur vertueux en termes d’égalité entre femmes et hommes ? L’intervention
s’attachera à montrer comment les chercheurs, en particulier économistes, ont évalué, expliqué
et proposé de corriger les inégalités de rémunérations et de carrières dans la fonction publique.

4ÈME
EDITION

Bulletin inscription
REJOIGNEZ NOUS POUR 2 WEB CONFÉRENCES !
En raison de la crise COVID, les conférences vous sont
proposés en visio sur l’outil ZOOM.
Inscrivez vous en ligne s ur le s ite de l’Arac t Cor s e
ou e n complét ant ce bulletin r é pons e

A retourner à v.antonini@anact.fr
Nom : 						

Prénom :

Fonction :
Entreprise / Organisme :
Tél :
Mail :
Je souhaite participer le :
Mercredi 14 Octobre - 10h30
Femmes /hommes : é gaux f ac e aux r is ques ps y chos ociaux ?

Jeudi 15 Octobre - 10h30
Inégalités de rémunération et de carrières entre femmes et hommes
dans la Fonction Publique

