RENFORCEMENT ET PERSPECTIVES DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE
DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX
Webinaire :
L’École Doctorale régionale des Balkans occidentaux / ED-BALK
et la place des femmes dans la recherche et l’enseignement supérieur
"
25 mars 2022 de 10h30 – 13h00
Le webinaire intitulé « L’École Doctorale régionale des Balkans occidentaux/ ED-BALK et la place des
femmes dans la recherche et l’enseignement supérieur » s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement
et perspectives de la coopération scientifique dans les Balkans occidentaux » porté par l’INALCO et ses
partenaires, l’Institut d’études politiques de Belgrade, la Faculté de droit Saint Clément d’Ohrid de
Bitola, la Faculté de philologie de l’Université du Monténégro à Nikšić ainsi qu’EuropaNova Academia
et CERCL. Le projet est financé dans le cadre du programme « Es-Balk Enseignement supérieur dans
les Balkans occidentaux » dont la maîtrise d’œuvre est confiée à France Education International par le
Ministère de l’Europe et des affaires européennes (MEAE). La France possède une expérience dans le
domaine des Écoles doctorales qui peut être très bénéfique pour les États des Balkans occidentaux. Le
projet vise donc à préparer la création d’une école doctorale régionale qui couvrira les pays des Balkans
occidentaux.
Le webinaire abordera les questions suivantes !
-

L’entrée de la femme dans les universités : bref historique.
La place des femmes dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur dans les
Balkans occidentaux.
- La contribution de l’École Doctorale régionale des Balkans occidentaux au renforcement de la
place des femmes dans la recherche, l’enseignement supérieur et la société.
- Le rôle des femmes dans l’européanisation des Balkans occidentaux.
Intervenant(e)s :
👉 Dr Frosa Pejoska-Bouchereau, Professeur des Universités, INALCO (France)
👉 Dr Aleksandra Kolakovic, Attachée principale de recherche, Institut d’études politiques de Belgrade
(Serbie)
👉 Dr Elena Tilovska-Kechegi, Professeur des Universités, Faculté de droit Saint Clément d’Ohrid,
Bitola (Macédoine du nord)
👉 Dr Goran Ilikj, Doyen, Professeur des Universités, Faculté de droit Saint Clément d’Ohrid, Bitola
(Macédoine du nord)
👉 Dr Dragan Bogojevic, Professeur des Universités, Université du Monténégro
👉 Dr Marc Nebojsa Vukadinovic, Enseignant à Sciences Po, chercheur associé IRM, CMRP (France)
(modérateur)
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