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Réseau CIMPI  
27 juillet 2020 

 
Suivant les propositions remises en juillet par chaque université participante, les activités communes et spécifiques suivantes 
ont été prévues avant la fin du projet.  
 

Actions communes obligatoires 

Activité Objectif Date 

Premier diagnostic Révision finale du premier document avant sa 
publication 
 
Remise à Casa África 

Du 15 au 31 juillet 2020 
 
 

1 septembre 2020 

 
Diagnostic final 

Révision selon les indications établies  15 novembre 2020 

Évaluation  Delphi Envoi des rapports aux membres (joindre les 
fiches de programmation et d’évaluation des 
activités de chaque université) 
 
 

Envoi des fiches de programmation et d’évaluation des activités réalisées et de celles programmées en cours de 
mise en place. 

 
Deuxième semaine de janvier 2021 

IIe Journées 
internationales 
d’évaluation du projet  
 
Rencontre Delphi 

Évaluer le projet 
 
Rencontre Delphi avec la participation des 
membres, des groupes de coordination de 
chaque pays et du groupe moteur 
 

 
Première quinzaine du mois d’avril 2021 
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Publications communes optionnelles  
Type Objectif État de la situation 

12 juillet 2020 
Commentaires 

uniCV UH2C UNA ULSHB ULL ULPGC 

Rapport de diffusion Divulguer les premiers 
diagnostics à Casa 

África 

Déjà en cours. Les propositions ne sont pas 
nécessaires.  

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

Livre (FI) sur les 
diagnostics finaux, en 
français. 

Le sommaire élaboré à 
partir des propositions 
est remis (voir annexe 9 
actualisé). 

Envoi de chapitres du livre en décembre 2020 suite 
à l’élaboration des diagnostics finaux 

 
 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Glossaire de termes 
inclus dans un livre (FI) 
sur le projet CIMPI, en 
espagnol. 
 

Posséder un langage 
commun entre toutes 
les universités associées 
(voir annexe 9 
actualisé). 

Le document a été élaboré pour être révisé incluant 
les propositions de l’ULL, l’uniCV et l’UH2C 

De nouveaux apports pourront être réalisés jusqu’à 
la deuxième semaine de septembre.  

 

Oui Oui   Oui Oui 

Articles (Revues FI)  
Des équipes ou 
propositions inter-
équipes, voire même de 
chercheuses et 
chercheurs ne faisant pas 
partie du projet qui 
traitent de  thèmes en 
relation avec les 
politiques d’égalité  

Divulguer les résultats 
du projet ; politiques 
d’égalité existantes 
dans chaque pays et/ou 
dans chaque université ; 
thèmes en relation avec 
les thèmes traités dans 
le projet. 

Une fiche est remise pour envoyer les propositions 
d’articles internationaux par université.   

Oui Oui  Oui Oui Oui 

Vidéo de diffusion du 
projet  

Divulguer les objectifs, 
les actions et les 
résultats obtenus. 

Le document mis à jour a été envoyé. Il convient de 
communiquer si vous souhaitez y participer ou non.  

Oui   Oui Oui Oui 
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Activités spécifiques pour les universités suite au COVID19 -  de septembre 2020 à mars 2021- 
 

Type (journées, 
cours, …) 

 

Titre Destinataires Objectif/Observations Date Université 
 

 
Activité 1. Cours de 
formation 

 
Atelier de formation sur la 
communication positive 

 
100% femmes 

 
renforcement des 
capacités des femmes 

 
fin Novembre 2020 
(était prévu le 15 Avril 
2020) 
 

UH2C 

Activité 2. Cours de 
formation 

 
Atelier de formation sur le leadership 
féminin 

 
Enseignantes de l’UH2C 

 
Renforcement des 
capacités des femmes 
Enseignant- chercheurs 

 
fin Janvier 2021 (était 
prévu en 0ctobre 2020) 
 

UH2C 

Activité 3. Journées de 
sensibilisation  

 
Parité et Egalité, Etat des lieux et 
perspectives 

 
Enseignants- Chercheurs 
de l’UH2C 

 
Sensibilisation à 
l’égalité Hommes- Femmes. 

 
date à préciser 
ultérieurement (était 
prévu pour 17 Mars 
2020) 
 
 

UH2C 

Activité 4. Réunions avec la 
Commission d’égalité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Tout au long de l’année 
2019, la dernière en 
juin 2020 en line 
 
 
 
 
 
 

UH2C 
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Type (journées, 
cours, …) 

Titre Destinataires Objectif/Observations Date Université 
 

Action 1. Journées 
interuniversitaires  

Rencontre sur la brèche de genre au 
sein des universités canariennes 

Étudiantes et étudiants des 
universités de l’ULL et 
l’ULPGC 

Échanger les expériences et 
détecter les problèmes autour 
des inégalités à l’Université 

 ULL-ULPGC 

Action 2. Société et 
politique  

Campagne de divulgation du projet 
Réseau CIMPI 

Faculté de Journalisme ULL 
Radio Candelaria 
Radio ECCA 
Puente Humano 
Vanessa - Zona Sur 

Faire connaitre les avancées du 
projet et plus spécialement les 
diagnostics finaux 

Deuxième quinzaine de 
de novembre 2020 

ULL 
 

Action 3. Prix au meilleur 
travail académique  

Prix CIMPI à la meilleure 
communication présentée lors du IIe 
Congreso de Jóvenes 
Investigadores/as (Congrès de jeunes 

chercheuses et chercheurs)  

Jeunes chercheuses et 
chercheurs 

Promouvoir les recherches avec 
une perspective de 
genre/coopération/diversité 

Dernière semaine de 
novembre 2020 

ULL 

Action 4. Portée des 
accords avec des 
propositions effectives  

 Universités associées  
 
Organismes coopérants 

Défis et propositions, actions 
réalisées, engagement dans les 
actions, accords 

Avril 2021 ULL 
 

Action 5. Journées de 
réflexion et débats entre 
les représentants d’égalité 
ULL - ULPGC 

 Représentants d’égalité, 
vice-rectorat des étudiants, 
international, présidente 
de l’Université, 
représentants des  
de, IUEM, Unité d’égalité, 
chaires… 

Partir des diagnostics finaux, 
réfléchir sur les pratiques 
quotidiennes (La proposition 4 
est ajoutée) 

Mars 2021 ULL 
 

Action 6. Création d’une 
base de données 

 Chercheuses Réseau CIMPI Soutien aux publications 15 juillet 2020 ULL 
 

Action 7. Microvidéo 

Réseau CIMPI – Journées finales 
d’évaluation  

Public en général Faire connaitre les résultats du 
projet 

 ULL-ULPGC- 
uniCV 
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Type (journées, 

cours, …) 
 

Titre Destinataires Objectif/Observations Date Université 
 

Action 1.  
Journées 
interuniversitaires  
 

 
Rencontre sur la brèche de genre au 
sein des universités canariennes 

 
Étudiantes et étudiants des 
universités de l’ULL et 
l’ULPGC 

 
Échanger les expériences et 
détecter les problèmes autour 
des inégalités à l’Université  

  
ULPGC-ULL 

 

 
Action 2.  
Réseau universitaire pour 
l’égalité 
 
 

 
Création du Réseau universitaire 
pour l’égalité 

 
Étudiantes et étudiants des 
Facultés et Écoles de 
l’ULPGC 

 
Échanger les expériences et 
détecter les problèmes autour 
des inégalités à l’Université 

 
Décembre - janvier 

ULPGC 

Action 3.  
Société et politique 

 
Participation à la Macaronight, 26 
nov. 2020 à Las Palmas 

 
Public en général, 
étudiantes et étudiants et 
professorat de l’Université 
 

 
Diffusion du projet Réseau 
CIMPI 
 

 
 Novembre-décembre 

2020 

ULPGC 

 
Action 4.Formation  

 
Microvidéos  formatifs en matière 
de Politiques d’égalité  

 
Étudiantes et étudiants de 
la Faculté de Droit et 
Sciences Juridiques et 
Sociales  

 
Participer à la création d’une 
école virtuelle d’égalité en 
offrant des ressources  
 
 

 
Octobre 2020 à janvier 

2021 

ULPGC 

 
Action 5. Présentation 
Projet CIMPI 
 

 
Vidéo de présentation et invitation 
au Projet CIMPI 

 
Public en général 

 
Faire connaitre et faire 
participer les élèves de l’ULPGC 
aux actions  
 
 
 

 
Septembre –Octobre 

2020 

ULPGC 
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Type (journées, 

cours, …) 
 

Titre Destinataires Objectif/Observations Date Université 
 

Formation en égalité 
de genre / 
Formation des 
Ressources 
Humaines 

Mettre en place un séminaire 
transversal sur les questions de genre   

Action 1. Séminaire sur les 
questions de genre, 
concepts et questions 

Relations entre genre, 
coopération et diversité 

  
uniCV 

 Formation des ressources humaines 
de l’Uni-CV – Mettre en place des 
programmes de formation destinés 
aux membres de la communauté 
académique  

Action 2. Plan de formation 
destiné au professorat 

 Juin 2020  
uniCV 

  Action 3. Plan de formation 
destiné aux étudiantes et 
étudiants  

 Juin 2020  
uniCV 

  Action 4. Plan de formation 
destiné au personnel 
administratif  

 Juin 2020  
uniCV 

Harmonisation 
discours/pratique 

Plan d’action en matière d’égalité de 
genre  

Action 5. Plan d’égalité de 
l’Uni-CV 

Il faudrait préciser et 
concrétiser ce qui se fera dans 
le cadre du projet 

Janvier 2021  
uniCV 

Production 
audiovisuelle 

Regards croisés sur les questions de 
genre des membres de l’université 

Action 6. Réalisation d’une 
vidéo de courte durée en 
coordination avec l’Uni-TV 

 Octobre 2020  
uniCV 

 


