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LETTRE DE MISSION  
 

MISSION : Egalité et lutte contre les discriminations 

VP/ CM : Chargée de mission 

IDENTITE : Viviane ALBENGA 

DATE  : 6 avril 2022 

 

Coordonnées : viviane.albenga@iut.u-bordeaux-montaigne.fr 

 

 

La politique que je vous invite à porter à mes côtés pour cette mandature comprend les grandes 

orientations suivantes : 

 

• Améliorer la prise en charge et la prévention des violences sexistes et sexuelles 

• Mettre en œuvre des diagnostics et des actions de sensibilisation sur les discriminations, 

hormis la thématique du handicap prise en charge par la Vice-Présidente déléguée Handicap 

et Inclusion 

• Porter une ambition de recherche-action au sein de projets d’établissement : projets PIA, 

Université Européenne 

 

 

1. VOTRE MISSION 

La mission qui vous est confiée est celle de chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations 

au sein de notre établissement. 

Pour ce faire, vous serez chargée de mener des actions ciblées :  

• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation à destination des personnels 

et des étudiant·es en collaboration avec l’infirmière, la DRH, la cellule juridique, l’Ecole 

Doctorale, les associations étudiantes, et les associations externes spécialisées. Ces formations 

porteront sur le harcèlement sexuel, les discriminations sexistes, homophobes, transphobes 

et racistes. 

• Mettre en œuvre certaines de ces actions pour visibiliser l’établissement au plan national. 

• Piloter le pôle de recherche-action « Genre et orientation » du projet PIA3 ACCES dont notre 

établissement est porteur, en étroite collaboration avec la DOSIP et la chargée de projet 

ACCES. 

 

 

 

Domaine : Vie universitaire 

Vice-Président·e (VP)  

Chargé.e de Mission (CM) X 
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2. VOS ATTRIBUTIONS  

Vous représenterez le Président au sein de l’ensemble des instances internes et externes concernées 

par la thématique de votre charge de mission. 

Vous assurerez le lien avec les partenaires extérieurs concernés (chargé·es de missions et services des 

autres établissements universitaires néo-aquitains, collectivités territoriales, associations, etc.). 

Pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de mandature dans le champ que vous pilotez, vous 

vous appuierez sur le Cabinet de la Présidence, qui contribuera à la bonne mise en œuvre de votre 

mission. 

Je souhaite que vous puissiez rendre compte de votre action, en fin d’année universitaire, en Conseil 

d’Administration et devant l’équipe de direction, sous forme d’un rapport d’activité à destination de 

l’ensemble de notre communauté.  

3. LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION 

Pour réaliser ce projet et dans le cadre de votre mission, vous bénéficiez des moyens budgétaires 

alloués annuellement par le Conseil d’Administration ainsi que des moyens matériels et logistiques qui 

vous permettront de mener à bien vos attributions. 

 

Cette lettre de mission sera valable pendant toute la durée de votre mission. 

 

 

Fait à Pessac, le 6 avril 2022 

Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne                        

                               Lionel LARRE    

 


