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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Avril 2022

Table ronde
Dans le cadre de son partenariat avec la Cité Audacieuse, la Cité du Genre organise une table ronde sur
l'écoféminisme, en collaboration avec le Centre des Politiques de la Terre d'Université Paris Cité. Elle
aura lieu le 13 juin de 18h30 à 20h30 à la Cité Audacieuse (9, rue de Vaugirard 75006 Paris). Clémentine
Girault (Identités, cultures, territoires, UPCité) animera les échanges entre Nathalie Blanc (Centre des
Politiques de la Terre, UPCité), Isabelle Hillenkamp (CESSMA, UPCité) et Anne-Christelle Beauvois
(Comité Femmes Solidaires d’Ivry).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Recrutement
Suite au départ de l'actuelle manager de projets le 22 avril, la Cité du Genre recrute un.e manager de
projets à temps plein à compter du 1er juin et jusqu'au 31 décembre 2024. Les candidatures sont à
envoyer avant le 1er mai 2022. Plus d'informations ici.
Nous profitons de cette newsletter pour remercier chaleureusement Anaïs de Muret de Labouret pour
son travail ces deux dernières années au sein de la Cité du Genre.

Publications des membres de la Cité du Genre
La campagne de valorisation des publications des membres de la Cité du Genre, en lien avec les études
de genre, a pris fin pour l'année 2022. Le recensement des publications est à retrouver sur le site de la
Cité du Genre. Cette section est mise à jour chaque année. Si votre ouvrage ou article n'est pas visible
sur la page, n'hésitez pas à nous écrire à manager@citedugenre.fr.

Atelier FEMMIR
Le groupe FEMMIR s’ouvre le 13 mai aux autres disciplines de santé pour discuter des enjeux relatifs à
la création de groupes de femmes médecins en leur sein : « Pourquoi créer un groupe de femmes
médecins au sein de votre spécialité ? Comment y parvenir ? ». Cet atelier aura lieu de 13h30 à 16h30 à
la Maison de réanimation à Paris, 48, Avenue Claude Vellefaux, Paris 10e. Plus d'informations ici.
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Offre de contrat post-doctoral
Dans le cadre de la Chaire "Genre et prévention en santé" portée par la Cité du Genre et ECEVE, un
post-doctorat de 18 mois inscrit à la Faculté Sociétés Humanités d'Université Paris Cité est financé, sur
la santé mentale et l'accès aux soin des étudiant.e.s cis, trans, intersexes, non binaires. Clôture de
l'appel : 1er juin 2022, 12h. Plus d'informations ici.

Aide aux missions de jeunes chercheur.e.s
Afin d’encourager la mobilité internationale des jeunes chercheuses et chercheurs en études de
genre, le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions longues à l’étranger.
La campagne est ouverte jusqu'au 2 mai 2022.
Plus d'informations ici.

Prix de thèse du GIS Institut du Genre
Le prix s’adresse à tou·te·s les docteur·e·s ayant soutenu une thèse en 2021 dans le domaine des
Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un établissement partenaire de l’Institut du Genre.
Plus d'informations ici.

Le site de la Cité du Genre, un outil de
communication à votre disposition :
https://citedugenre.fr/fr

Vous êtes EC, chercheur.e, post-doctorant.e ou
doctorant.e et vous vous intéressez aux études
de genre ? Rejoignez la Cité du Genre en créant
votre fiche dans l'annuaire.

Une conférence, un colloque, une soutenance
de thèse, un livre ? Écrivez à
contact@citedugenre.fr.

Pour toute demande de modification de votre
fiche
dans
l'annuaire,
écrivez
à
contact@citedugenre.fr.

La Cité du Genre est un Institut interdisciplinaire d'Université Paris Cité (ANR-18-IDEX-0001). Elle
a pour partenaires privilégiés Sciences Po, Université Sorbonne Paris Nord et l'Inalco. L'Inserm et
le CNRS sont également représentés dans les instances.
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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