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Albanie 
Europe 
centrale et 
orientale
Université 
de Tirana

Esmeralda KROMIDHA 
Doyenne

« J’organise le Forum des Femmes 
Francophones en Albanie, 
l’occasion d’entreprendre 
des actions plus concrètes 
au niveau de l’université 
pour soutenir mes collègues. »

Ghada EL KHAYAT
Directrice de département

« Travailler pour améliorer 
la condition féminine dans 
mon université et partager 
les idées, les problèmes et 
les solutions à travers 
notre consortium. »

Annie ROSS
Co-Présidente Comité équité, 

diversité & inclusion

« L’occasion de mobiliser 
davantage notre 
communauté pour faire 
avancer encore l’égalité 
à tous les niveaux. »

Thida BUOY 
Vice-Doyenne

« Travailler ensemble pour le 
consortium opérant ainsi un 
parfait mélange des genres, 
âges, nationalités.»

Sélim MEKDESSI
Doyen 

« Faire progresser l’égalité réelle
est un outil de dialogue, une 
valeur organisationnelle et 
un devoir; c’est un enjeu 
de citoyenneté. »

Ketty BALTHAZARD-ACCOU
Directrice adj. École Doctorale

«  Œuvrer pour l’EFH dans 
les domaines scientifiques, 
ce qui incitera une nouvelle 
génération de filles à s’y 
intéresser et permettra 
donc d’atteindre en 2030 
les ODD 5 et 9.»

Mustapha BENNOUNA 
Conseiller du Président

« Contribuer à changer les 
mentalités et à briser les 
barrières pour renforcer la 
responsabilité sociétale de 
l’Université et participer 
à un Maroc égalitaire. » 

Brigitte Annie BEZANDRY
Directrice Institut ISSEDD

« Permettre aux femmes de 
s’exprimer, surtout celles 
qui choisissent de garder le 
silence au risque de mettre 
en danger leur carrière.»

Maureen TWEYONGYERE 
Directrice Forum des femmmes

« Passionnée par l’émancipation 
des femmes, j’aimerais faire 
avancer les activités du Forum 
dans le cadre de l’initiative 
EFH. »

Muriel CORDIER
Cheffe de département

« Le combat pour l’égalité est 
fondamental pour des sociétés 
justes. L’AUF est engagée pour 
l’Agenda 2030 et l’ODD5 et 
accompagne en ce sens les 
universités francophones. »

Catinca BIRNA 
Responsable de projets

« Asseoir la place des femmes 
à l’université est essentiel. 
Le monde de demain 
ne peut se construire 
sans leur contribution. »

Milburga ATCERO 
Cheffe de département

« Réaliser ma passion de 
vouloir toujours mener 
un combat pour la justice 
et l’égalité de genre. »

Algérie 
Maghreb
Université 
Abdelhamid 
Ibn Badis de 
Mostaganem

Cambodge
Asie Pacifique
Université 
Royale de Droit 
et des Sciences 
Economiques

Québec, 
Canada
Amériques
Polytechnique 
Montréal

Égypte  
Moyen-Orient
Universite 
d’Alexandrie

Cambodge
Asie Pacifique
Université 
Royale de Droit 
et des Sciences 
Economiques

Haïti
Caraïbe
Université 
Quisqueya

Maroc 
Maghreb
Université 
Euromed Fès

Ouganda 
Afrique Centrale 
et des Grands 
Lacs
Ecole de 
commerce de 
l’Université 
Makerere

Madagascar 
Océan Indien
Université de 
Toamasina

Liban 
Moyen-Orient
Université 
Libanaise

Agence 
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commerce de 
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Makerere

Lamia BEN HABIB 
Enseignante-Chercheure

« Porter le consortium EFH 
répond à une volonté de 
promouvoir une culture de 
l’égalité au sein de notre 
établissement. »

Laurent MESMANN
Conseiller du Recteur

« Il nous a semblé naturel de 
pousser notre institution vers 
cette belle idée de consortium 
tourné vers l’EFH. »

Stefania MARCASSA 
Chargée de mission EFH

« Le consortium EFH 
permet d’établir un 
cadre d’intégration et 
représentation de la 
diversité au sein des 
campus. »

France 
Europe de 
l’Ouest
CY Cergy Paris 
Université


