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Dossier 1 : Filles et garçons de l’école à l’enseig nement supérieur 
 

Source : Ministère de l’éducation nationale et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(2010), Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur.  Rapport disponible 

en ligne : http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2010/42/2/filles-garcons-egalite-ecole-a-

enseignement-superieur2010_139422.pdf 

 

Partie 1 : Résultats scolaires/niveau de diplôme 

Document 1.1 : Proportion de jeunes en difficulté de lecture selon le niveau de scolarité en 
2008 
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Document 1.2 : Redoublement à l’école élémentaire selon le sexe et l’origine sociale 

 

 

Document 1.3 : Maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques 
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Document 1.4 : Réussite au brevet, CAP, BEP et Baccalauréat 
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Partie 2 : Orientation 

 

Document 2.1 : Répartition par série du baccalauréat des élèves se jugeant, en fin de 
collège, de très bon niveau en français ou en mathématiques 
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Document 2.2 : Filles et garçons dans l’enseignement professionnel (second degré) 
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Document 2.3 : Effectifs et taux de féminisation dans le secondaire et le supérieur 
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Document 2.4 : Taux de féminisation dans les différentes filières de l’enseignement 
supérieur 

 

Document 2.5 : Taux de féminisation des classes préparatoires aux Grandes écoles 
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Document 2.6 : Part des femmes parmi les diplômées 

 

Document 2.7 : Part de femmes parmi les diplômés universitaires par domaine d’études 
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Dossier 2 : Femmes et hommes dans les métiers de l’ enseignement 
supérieur et de la recherche 

Partie 1 : Résultats synthétiques – Recherche et en seignement supérieur 

Document 1.1 : Place des femmes dans la recherche publique et privée 

 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mission parité (2007), Femmes dans les, 

organismes de recherche. Rapport disponible en ligne : http://media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/80/7/20807.pdf 

Document 1.2 : Place des femmes dans différents secteurs industriels 

 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mission parité (2007), Femmes dans les, 

organismes de recherche. Rapport disponible en ligne : http://media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/80/7/20807.pdf 
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Document 1.3 : Les EPST et l’enseignement supérieur 

 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mission parité (2007), Femmes dans les, 

organismes de recherche. Rapport disponible en ligne : http://media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/80/7/20807.pdf 

 

Document 1.4 : MCF et professeur-e-s dans les établissements d’enseignement supérieur 
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Source : Le Pors Anicet, Milewski Françoise (coord.) (2005), Vouloir l'égalité : troisième rapport du Comité 

de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, 

Paris, La Documentation française, p.162. 

Document 1.5. Les organismes de recherche 

 

Source : Le Pors Anicet, Milewski Françoise (coord.) (2005), Vouloir l'égalité : troisième rapport du Comité 

de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, 

Paris, La Documentation française, 2005, p.162. 

Document 1.6 : Part des femmes dans les emplois de direction de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en 2003 

 

Source : INSEE, Dossier « Femmes et responsabilités. La place des femmes dans les emplois de direction ». 

Disponible en ligne : 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bretagne/themes/dossiers/dossier_octant/dossier_50/doss50_empl

oi-direction.pdf  
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Partie 2 : Une étude de cas : le CNRS (enquête de C atherine Marry) 

Source : Marry, Catherine (2010), Le plafond de verre dans la recherche, l’exemple des sciences de la vie, 

Présentation .ppt dans le cadre de la journée du 8 mars 2010 au CNRS « En quête des recherches sur le 

genre ». Présentation disponible en ligne : 

www.cnrs.fr/mpdf/IMG/ppt/Le_plafond_de_verre_CNRS_8mars2010.ppt  

Document 2.1 : Evolution de la population au CNRS  

 

Document 2.2 : Pourcentage de femmes au CNRS par discipline, 1987-2006 
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Document 2.3 : Pourcentage de femmes selon les corps et grades 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Webographie  
 

Ressources institutionnelles 

INSEE, « Femmes et hommes – Regards sur la parité 2008 » http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/sommaire.asp?codesage=FHPARIT08&nivgeo=0  

Ministère de l’éducation nationale. Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les 

garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif : 

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html  

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mission de la parité et de la lutte contre les 

discriminations (MIPADI) : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20161/mission-parite.html  

Mission pour la place des femmes au CNRS : http://www.cnrs.fr/mpdf/  

Service des droits des femmes et de l’égalité : http://www.solidarite.gouv.fr/  

Associations 

Association pour la parité dans les métiers scientifiques et techniques : http://apmst.grenoble.cnrs.fr/  

Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF): 

http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html  

Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur (Clasches) : 

http://clasches.fr/  

Femmes et mathématiques : http://www.femmes-et-maths.fr/wp/index.php/  

Femmes et sciences : http://www.femmesetsciences.fr/
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