
                                               
 

Journée de la femme : une conférence-
débat sur la parité à l’ESC Dijon 

 

Lundi 10 mars 2014 à 18h 
 

Proposée par la Chaire en Gouvernance d’Entreprise du Groupe 
ESC Dijon-Bourgogne et le Zonta Club Service de Dijon 

 
 

Le lundi 10 mars 2014 à 18h dans les locaux du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, la Chaire en 
Gouvernance d’Entreprise du Groupe ESC Dijon-Bourgogne va animer, à l’initiative du Zonta Club 
Dijon et du Lions Club, une conférence sur le thème « Présence et rôle des femmes dans les 
conseils d’administration ». 
 
Isabelle Allemand, Odile Barbe, Bénédicte Brullebaut, Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, 
enseignants-chercheurs de la Chaire en Gouvernance d’Entreprise, travaillent très spécifiquement 
sur la diversité dans les conseils d’administration. Ils interviendront sur : 
 
- La représentation et le capital humain des femmes aujourd’hui dans les conseils 
d’administration des sociétés cotées 
 
- La diversité des conseils d’administration et innovation 

 
- Les facteurs nationaux expliquant la présence des femmes dans les conseils 
d’administration des différents pays européens 
 
À propos de la Chaire en Gouvernance d’Entreprise… 
La Chaire en Gouvernance d’Entreprise du Groupe ESC Dijon-Bourgogne compte 8 enseignants-chercheurs. 
Les axes de recherche autres que la diversité concernent les conseils d’administration des organisations 
coopératives, l’audit, la normalisation comptable et les IFRS, et la gouvernance des universités. 
Les travaux de la Chaire en Gouvernance d’Entreprise relatifs aux femmes administrateurs sont consultables 
sur le site de l’Observatoire de la Parité, développé en partenariat avec l’Association des Femmes 
Diplômées d'Expertise Comptable Administrateurs, le Conseil Régional de Bourgogne et le Crédit Agricole 
de Franche-Comté : www.observatoire-parite.eu. 

 
À propos du Zonta Club… 
Le Zonta International est un ensemble de clubs services féminins qui milite en faveur d’un statut plus juste 
pour la Femme partout dans le monde. Très attaché à la réflexion sur la situation de la Femme dans le 
monde du travail, le Zonta Club de Dijon propose régulièrement des conférences autour de cette 
problématique, et notamment cette année dans le cadre de la Journée Internationale des femmes. 
www.zonta.org  
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