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Communiqué de presse 
 

La recherche scientifique au féminin 
Jeudi 21 octobre 2021 à 13h30  

 
 

La commission parité-égalité du Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et  
d’Informatique Industrielles et Humaines (LAMIH UMR CNRS 8201) organise un workshop 
intitulé « La Recherche scientifique au féminin », événement valorisant l’implication des 
femmes dans la recherche scientifique.  

Jeudi 21 octobre, les chercheuses seront nombreuses à venir témoigner de leur parcours 
et/ou exposer leurs travaux dans les domaines de l’automatique, la mécanique, 
l’informatique et les sciences de l’homme et du vivant, avec en toile de fond le message 
que Oui, on peut être une femme et prétendre à une carrière dans la recherche 
scientifique, si on le souhaite !  

 
La toute jeune commission parité-égalité du LAMIH UMR CNRS 8201 a été créée sur le constat que, même si 
le laboratoire a une représentation féminine à tous les niveaux, les chiffres (10,4% de professeures, 21% de 
femmes maîtres de conférences et 22,1% de doctorantes) pourraient être améliorés. Dans ce contexte, et 
pour améliorer la question de la parité dans le domaine de la recherche, le laboratoire a la volonté de 
mobiliser plus d’étudiantes vers la science et la recherche. Cet événement en est la première 
manifestation et sera ouvert gratuitement à tous les publics sur inscription et présentation du pass 
sanitaire.  
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Avec la participation de Sabine Szunerits, professeure à l’Université de Lille, médaille d’argent du CNRS 

 

 
A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 
L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis. Elle accueille plus de 14 500 étudiants et plus de 2000 personnels permanents et non permanents sur des sites à 
taille humaine à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge et Wallers-Arenberg. L’Université Polytechnique Hauts-de-France propose plus de 160 
parcours de formation en sciences, technologies, droit, économie, gestion, arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Les 
contenus de formation sont notamment alimentés par ses laboratoires de recherche. 

A propos du LAMIH UMR CNRS 8201 
Le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines est une unité mixte de recherche entre 
l'Université Polytechnique hauts de France (UPHF) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il est composé de 4 
départements qui regroupent 157 chercheurs : Automatique, Mécanique, Informatique, Science de l’Homme et du Vivant (SHV) et d’un 
axe transversal « mobilité et handicap » dont l’objectif est de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société 
par l’amélioration de leur mobilité. 
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