
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTS FONCTIONNAIRES AU FEMININ 

Le jeudi 23 Mars 2017 de 14h00 à 17h00 

Sciences Po Bordeaux – Amphithéâtre Siegfried 

 

Un événement de « la Cour au féminin » en région, 

 organisé en partenariat avec Sciences Po Bordeaux 

 



 

Conférences : l’accès des femmes à la haute 

fonction publique (14h/15h30) 

 

� L’état du droit (quotas - loi Sauvadet- charte de l’égalité) constitue-t-il une garantie 

suffisante pour l’accès des femmes aux plus hauts postes de la fonction publique en 

France ? A quels stéréotypes sont–elles confrontées et comment y faire face ? 

 

� Restitution d’une enquête sur les étudiants de l’IEP et de la Faculté de droit préparant 

les concours de la haute fonction publique 

 

� Le recrutement à travers l’exemple du concours de conseiller de CRC, de l’ENM et de 

l’INET : présentation des concours et réflexion sur la problématique de la 

féminisation/masculinisation de certaines professions 

 

Table ronde : le déroulement de carrière et les freins 

à l’accès aux postes de direction pour les femmes 

dans la fonction publique (15h30/17h) 

� Présentation des parcours des intervenantes 

 

� Les viviers et les quotas : stop ou encore ? 

 

� La conciliation vie personnelle/vie professionnelle : est-ce encore un sujet ? 

 

� Quelles bonnes pratiques à déployer ? 

 



 

 

 

Intervenant(e)s  

Conférences 

- Mme Mireille Faugère – Conseillère maître, Cour des comptes 

- Mme Isabelle Saurat – Conseillère maître, Cour des comptes 

- Mme Sandrine Jarry -  DGA du CNFPT, représentant la Directrice de l’INET 

- Mme Emmanuelle Perreux – Directrice adjointe de l’ENM  

- Mr Jean François Monteils, Président de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle 

Aquitaine 

- Mmes Naomi Monnier, Mélisande Adrian, Camille Van der Mee, Vinciane 

Bodelot, étudiantes en 4ème année à Sciences Po Bordeaux. 

 

Table ronde 

- Mme Catherine Pignon – Procureure Générale près la Cour d’appel de Bordeaux 

- Mme Catherine de Kersauson – Présidente de la Chambre régionale des comptes 

Auvergne-Rhône-Alpes 

- Mme Anne Guérin – Conseillère d’Etat, Présidente de la Cour Administrative d’Appel 

de Bordeaux 

- Mme Florence Méaux – Déléguée aux cadres dirigeants, Secrétariat général du 

Gouvernement 

- Mme Sophie Mourlon – Cour des comptes, précédemment DGA de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire 

- Mme Pascale Bourrat-Housni – Administratrice territoriale, Rapporteure à la Cour des 

Comptes. 

 

 

Plan et inscription au verso



 

 

Adresse : Sciences Po Bordeaux, 11 Allée Ausone 33600 Pessac  

Accès : Tram B Direction Pessac, arrêt station Montaigne-Montesquieu ou bus n°10 direct 

depuis Gare Saint-Jean ( https://www.infotbm.com/) 

 

Contact et inscription : Violaine Chénel - vio.chenel@gmail.com ou sur place 

le 23 mars 

Merci de préciser dans votre mail vos nom, prénom et coordonnées professionnelles 


