200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
www.parisnanterre.fr

Nanterre, le 8 janvier 2019

Communiqué de presse
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NOMINATION:
MAÏLYS DERENEMESNIL NOMMÉE CHARGÉE DE MISSION
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ET NON-DISCRIMINATION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
Sur proposition du président de l’université Paris Nanterre, Maïlys Deremesnil est
nommée Chargée de mission égalité femmes-hommes et non-discrimination. À 28 ans,
Maïlys Derenemesnil, issue des classes préparatoires Hypokhâgne, Khâgne et d’un
parcours en recherche, rejoint l’université Paris Nanterre en 2017 pour la création et le
déploiement d’un service dédié à la responsabilité sociale et sociétale des universités.
En parallèle de cette fonction, sa nouvelle mission, qui se décline autour de trois axes
prioritaires, a également pour vocation à diffuser une identité et un fonctionnement
égalitaire au sein de toute l’université.
« À la suite de mes classes préparatoires littéraires, j’ai poursuivi en
recherche, notamment à l’EHESS et à l’étranger, afin de me pencher sur
les questions liées à la sexualité, son langage et à l’obscène. Enseignante
de lettres modernes, j’ai tâché d’adapter ma pédagogie aux enjeux
d’égalité femmes/hommes. Cette nomination s’inscrit par conséquent
comme une réalisation de mon parcours et de mon engagement personnel.
Le soutien et la bienveillance de la présidence de l’université décuplent par
ailleurs mon envie de contribuer, moi qui suis aujourd’hui la plus jeune et
un des rares personnels administratifs à se voir attribuer cette mission »
souligne Maïlys Derenemesnil.
Depuis la loi Fioraso du 22 juillet 2013, l’université Paris Nanterre est dotée d’un.e chargé.e de
mission égalité femmes-hommes et non-discrimination. La mission se décline aujourd’hui en trois axes
prioritaires :
 La mise en place d’une cellule de prévention, d’écoute et d’accompagnement contre les
violences sexistes et sexuelles,
 La mise en œuvre d’une politique de non-discrimination au sein de l’établissement,
 Le déploiement d’un plan de sensibilisation et de communication, auprès de l’ensemble de la
communauté, aux enjeux d’égalité entre hommes et femmes à travers des évènements,
colloques ou une mise en valeur des actions qui existent sur le campus (associations
étudiantes, recherches, laboratoires etc.).
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À propos de l’université Paris Nanterre :
L’université Paris Nanterre, berceau de l’histoire universitaire depuis les années 1960, se situe à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires
de « La Défense ». Répartie sur quatre sites géographiques (Nanterre, Ville d’Avray, Saint-Cloud et la Défense), l’institution accueille plus de 34 000
étudiants chaque année. L’université Paris Nanterre couvre tout le champ des sciences humaines et sociales (arts et littératures, sciences sociales,
droit et science politique, économie et management, psychologie et éducation) et propose un volet scientifique autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette institution
dotée de 6 écoles doctorales, de 1 000 enseignant·e·s-chercheur·e·s et 250 chercheur·e·s menant leurs travaux au sein des différents laboratoires
de l’université. L’activité scientifique s’appuie sur des ressources documentaires uniques comme la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, le centre de formation aux métiers du livre et la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie.
En parallèle d’une résidence universitaire de plus de mille chambres et de nombreux points de restauration, l’université Paris Nanterre donne accès
à plusieurs infrastructures culturelles et sportives dans un cadre unique et verdoyant : théâtre, espaces d’exposition, d’activités physiques et de
détente, Maison de l’étudiant.e, Learning Lab... Plus de 60 associations étudiantes animent quotidiennement cette vie universitaire.
Ouverte au monde, l’université Paris Nanterre noue par ailleurs, chaque année, avec le territoire et les acteurs socio-économiques, de nombreux
partenariats principalement liés à ses domaines d’expertises et à des programmes de formation tout au long de la vie.
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En 2015, l’université Paris Nanterre avait déjà opté pour une communication non stéréotypée.
« Actuellement, nous réfléchissons à un mode de fonctionnement clair et fluide pour la cellule de
prévention, règlementairement obligatoire depuis la mi-mars 2018 ». Par ailleurs, un plan de formation
comprenant notamment des conférences sur le sexisme ordinaire, l'écriture inclusive, sera proposé en
2019 et s’adressera à l’ensemble de la communauté universitaire.
« Pour l’année 2018-2019, nous avons aussi tenu à déployer un volet événementiel. Ainsi, le 22
novembre dernier, notre établissement a proposé une journée sur les violences sexistes et sexuelles
au travers de performances théâtrales, stands associatifs et d’une conférence d’information. Environ
200 à 300 étudiants et membres du personnel y ont participé. Plus récemment, l’université Paris
Nanterre a été la seule université à prendre part à la très médiatisée Nuit des relais, une course contre
les violences faites aux femmes. À plus long terme, nous initierons également un travail de fond pour
valoriser les différents travaux de nos chercheur.e.s liés à ces questions » conclut Maïlys
Derenemesnil.
Plus d’information : https://mission-egalite-f-h.parisnanterre.fr/

CONTACT PRESSE :
Amélie BAILLEAU
Université Paris Nanterre
amelie.bailleau@gmail.com
06 10 68 07 49

À propos de l’université Paris Nanterre :
L’université Paris Nanterre, berceau de l’histoire universitaire depuis les années 1960, se situe à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires
de « La Défense ». Répartie sur quatre sites géographiques (Nanterre, Ville d’Avray, Saint-Cloud et la Défense), l’institution accueille plus de 34 000
étudiants chaque année. L’université Paris Nanterre couvre tout le champ des sciences humaines et sociales (arts et littératures, sciences sociales,
droit et science politique, économie et management, psychologie et éducation) et propose un volet scientifique autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette institution
dotée de 6 écoles doctorales, de 1 000 enseignant·e·s-chercheur·e·s et 250 chercheur·e·s menant leurs travaux au sein des différents laboratoires
de l’université. L’activité scientifique s’appuie sur des ressources documentaires uniques comme la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, le centre de formation aux métiers du livre et la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie.
En parallèle d’une résidence universitaire de plus de mille chambres et de nombreux points de restauration, l’université Paris Nanterre donne accès
à plusieurs infrastructures culturelles et sportives dans un cadre unique et verdoyant : théâtre, espaces d’exposition, d’activités physiques et de
détente, Maison de l’étudiant.e, Learning Lab... Plus de 60 associations étudiantes animent quotidiennement cette vie universitaire.
Ouverte au monde, l’université Paris Nanterre noue par ailleurs, chaque année, avec le territoire et les acteurs socio-économiques, de nombreux
partenariats principalement liés à ses domaines d’expertises et à des programmes de formation tout au long de la vie.

