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Sandrine Rousseau élue à la tête de la CPED 
 

Communiqué de presse – 26 mars 2020 
 
 

Jeudi 19 mars 2020, le Conseil d'Administration de la CPED a élu Sandrine Rousseau, 
vice-présidente égalité femmes-hommes et vie universitaire de l'Université de Lille, à la 
présidence de l'association. Un renouvellement partiel du bureau a été opéré à cette occasion 
: Concetta Pennuto, vice-présidente égalité, diversité et handicap de l'Université de Tours, a été élue 
au poste de secrétaire et Pascal Tisserant, vice-président égalité-diversité de l'Université de 
Lorraine, au poste de trésorier.  
 

La CPED fédère à ce jour 94 établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche autour des politiques d’égalité-diversité. Son objectif est d’appuyer le travail des vice-
président·es et chargé·es de mission Égalité-Diversité par la mise en réseau des acteur·ices de 
l'égalité, l’échange de bonnes pratiques et l’organisation de formations.  

 
Le mandat de Sandrine Rousseau fait suite à celui de Rozenn Texier-Picard, accepté 

en novembre 2016. Alors vice-présidente diversité et responsabilité sociétale à l'ENS Rennes, 
Rozenn Texier-Picard a permis à la CPED de s'affirmer un peu plus encore comme une organisation 
clé de l'égalité et la diversité et force de proposition auprès des pouvoirs publics, notamment 
auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La question de 
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en particulier a été un axe majeur de l'association 
durant son mandat, chantier que le nouveau bureau entend poursuivre et approfondir. 
 

Pour ses contributions majeures au sein de l'association elle a reçu le titre de membre 
d'honneur, aux côtés de Nolwenn Lecuyer, ancienne vice-présidente égalité et lutte contre les 
discriminations d'Aix-Marseille Université et membre du CA jusqu’en janvier 2020. 
 

Pour Sandrine Rousseau, l'enjeu sera d'accompagner et de permettre aux établissements 
d'enseignement supérieur de concevoir des plans ambitieux de réduction des inégalités, de 
poursuivre et amplifier la lutte contre toutes les discriminations et de soutenir les chargé·es de 
mission au sein des établissements afin qu'elles et ils puissent mener à bien leur mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

Composition du bureau 
 

Sandrine Rousseau, Présidente 
Isabelle Kraus, Vice-présidente chargée du réseau européen 
Concetta Pennuto, Secrétaire 
Clare Ramsbottom, Secrétaire adjointe 
Pascal Tisserant, Trésorier 
Réjane Vallée, Trésorière adjointe 
 

 
Membres du Conseil d'Administration 

 
Armel Dubois-Nayt, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Isabelle Kraus, Université de Strasbourg 
Valérie Legros, Université de Limoges 
Philippe Liotard, Université de Lyon 1 
Marie-Agnès Palaisi, Université Toulouse 2 - Jean Jaurès 
Marion Paoletti, Université de Bordeaux 
Françoise Pène, Université de Brest 
Concetta Pennuto, Université de Tours 
Clare Ramsbottom, Université Le Havre Normandie 
Sandrine Rousseau, Université de Lille 
Pascal Tisserant, Université de Lorraine 
Réjane Vallée, Université d'Evry Val d'Essonne 
Véronique Van de Bor, Université Côte d'Azur 
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Anissa Benaissa, chargée de projets CPED 

anissa.benaissa@ens-rennes.fr 


