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Objectifs de la formation

� Acquisition de quelques repères empiriques et théoriques 
(concepts, pistes d’explication) sur les inégalités entre filles et 
garçons et entre hommes et femmes:
� Dans la formation initiale (de l’école à l’enseignement supérieur)
� Dans les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche

� Initiation à la sociologie du genre et à la sociologie des inégalités 
(principaux concepts, méthodes, débats)

� Échange de témoignages et d’expériences sur la perception des 
inégalités et les inégalités vécues.

� Sensibilisation à la question des discriminations et réflexion sur les 
leviers de changement



Plan de la formation
� Eléments d’introduction sur l’analyse des inégalités en sociologie,

la notion juridique de discrimination et l’approche de genre
� Travail collectif sur le dossier 1 : Filles et garçons de l’école à

l’enseignement supérieur
� Les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail :

quelques constats généraux
� Travail collectif sur le dossier 2 : Femmes et hommes dans les

métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche
� Réflexion sur les pistes d’explication des inégalités
� Les inégalités comme enjeu d’action publique



L’analyse des inégalités en sociologie

� Longtemps dominée par une analyse en termes de
classes sociales

� De plus en plus, prise en considération d’autres
fondements sociaux des inégalités : genre, « race »,
classe d’âge, orientation sexuelle, handicap, religion…

� Nécessité d’envisager les interrelations entre ces
critères

� Diversification des méthodes d’analyse des inégalités :
quantitatives et qualitatives



L’étude des inégalités entre femmes et hommes

� Développement des recherches sur les inégalités entre hommes et 
femmes depuis les années 1960, en lien avec la « seconde 
vague » féministe

� L’institutionnalisation d’un champ de recherche : études 
« féministes », « sur les femmes », « sur le genre »

� Genre = Système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes 
(hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur 
sont associées (masculin/féminin)



L’approche en termes de genre (Bereni et al., 2012)

� Insistance sur le caractère social et non biologique des 
comportements et significations associés à la différence des sexes 
(« On ne naît pas femme, on le devient ») - étude des normes de 
genre

� Une approche relationnelle : on ne peut étudier ce qui relève des 
femmes et du féminin sans faire le lien avec les hommes et le 
masculin, et vice-versa

� Le genre comme rapport de pouvoir (« patriarcat », « valence 
différentielle des sexes », « domination masculine »)

� Articulation du genre avec d’autres rapports de pouvoir 



La notion juridique de discrimination

� Discrimination directe : différence de traitement fondée 
sur un motif illégitime

� Discrimination indirecte : norme ou pratique 
apparemment neutre mais qui induit des conséquences 
systématiquement défavorables pour un groupe



La notion juridique de discrimination 
(cf Document 1)

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art.1



La notion juridique de discrimination

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art.2



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

Travail collectif sur le dossier 1

Source : Ministère de l’Education 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



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

Les constats:
1) La meilleure réussite scolaire des filles
� Moins de difficultés de lecture
� Moins de redoublements
� Meilleur taux de réussite au baccalauréat 
� Une majorité de femmes (56%) parmi l’ensemble des étudiants de 

l’enseignement supérieur (doc 2,2)
� Un plafond de verre étudiant? La réduction de la part des femmes 

de la licence au doctorat (doc 2.4)



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

2) Une orientation différenciée (doc 2.1 à 2.5)

- Dans l’enseignement secondaire

- Dans l’enseignement supérieur



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

Orientation différenciée : des choix sous contrainte
� La socialisation différenciée des sexes

� Parents, famille
� Acteurs de l’orientation en milieu scolaire (enseignants, 

conseillers d’orientation)
� Groupe de pairs
� Médias, culture de masse

� L’anticipation de rôles familiaux différenciés (male 
breadwinner vs salaire d’appoint; disponibilité familiale)

� La nécessité de se conformer aux normes de genre -
des choix masculins plus contraints?



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

� Des différences productrices d’inégalités
� D’une valorisation symbolique différentielle des savoirs (maths 

vs français, école d’ingénieur vs faculté de lettres)…
� À un différentiel de salaire…
� … et des chances différentes d’insertion (rapide et stable) sur le 

marché du travail

� Des pesanteurs… mais aussi des transformations : 
certaines filières traditionnellement masculine ont connu 
une importante féminisation (ex. droit, médecine); la 
différenciation opère alors à un niveau plus fin 
(spécialités)



Filles et garçons de l’école à 
l’enseignement supérieur

� Et les politiques publiques dans tout ça?

2 exemples de campagnes récentes en matière d’orientation
- Midi-Pyrénées Formation Métiers
http://www.youtube.com/watch?v=LR0ICvbdyoI

- Commission Européenne, 2011 : « Science, it’s a girl 
thing »(http://science-girl-thing.eu/fr)

http://www.youtube.com/watch?v=g032MPrSjFA



Hommes et femmes sur le marché du travail

(Bereni et al., 2012, chap.4)
Les femmes ont toujours travaillé…
… mais depuis les années 1960, une progression rapide 

du taux d’activité enregistré dans les statistiques



Hommes et femmes sur le marché du travail

� Salarisation et tertiarisation de l’activité féminine 
� Augmentation du taux d’activité des mères : ex. pour les 

mères de deux enfants : 25% en 1954 ➜ 58% en 1982

� Une féminisation croissante de professions 
traditionnellement à dominante masculine (ex 
professions juridiques ou médicales)

� Mais des inégalités persistantes…



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� L’effet différencié de la présence de jeunes enfants sur 
les hommes et les femmes



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� Le temps partiel, un temps de travail au féminin
� En 2006 en France, 30% des actives travaillent à temps partiel
� L’emploi à temps partiel est féminin à 82%
� Augmentation de cette forme d’emploi depuis le début des années 

1980 (en 1975, il ne concernait que 16% des actives)
� Une forme courante d’emploi dans les secteurs du commerce, du 

nettoyage, des services à la personne
� Imposé par les employeurs dans 52% des cas
� Déclaré comme « choisi » pour des raisons familiales par seulement 

34% des femmes concernées
� Sous-emploi, précarité et pauvreté
➜ Rôle du marché du travail dans la production des rapports de genre



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� Les inégalités salariales
� Salaire moyen des F = 75 à 85% de celui des H
� Les discriminations « à travail égal » 

représenteraient entre 15 et 67% des écarts 
salariaux (selon estimations)

� Mais surtout : H et F ne sont pas « à travail égal »…
� F = 80% des effectifs à bas salaire, contre 20% 

parmi les plus hauts salaires
➜ Une segmentation sexuée du marché du travail 



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� Un marché du travail segmenté
� Le tertiaire regroupe 86% des femmes actives (73% 

des actifs tous sexes confondus)
� 5 secteurs d’activité regroupent 8 femmes sur 10 :

• Éducation, santé et action sociale
• Commerce
• Administration
• Services aux particuliers
• Services aux entreprises

� Des secteurs fortement masculinisés (industrie)



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� Des femmes de moins en moins nombreuses au fur et à 
mesure que l’on progresse dans l’échelle des métiers:

• 77% des employés
• 48% des professions intermédiaires
• 36% des cadres et prof. Intell. Sup.
• 16,6% des chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 

� La construction sociale de la qualification 
� Le cas des métiers du care
� Au-delà même de ce domaine : des qualités féminines… non 

qualifiantes



Les inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail

� Le « plafond de verre »
Dans une profession donnée, les femmes sont de moins 

en moins présentes au fur et à mesure que l’on s’élève 
dans la hiérarchie, et elles sont très rares aux postes de 
plus haut niveau

➜ Un constat établi dans les secteurs privé comme public



Enseignement supérieur et recherche : 
une exception?

Les idées reçues :
� La fonction publique : une protection contre les discriminations? (cf 

formalisme des procédures de recrutement et de promotion)
� Un milieu de travail faiblement hiérarchisé, avec beaucoup 

d’autonomie et peu de pression de la part des pairs?
� Un milieu de travail plus informel que d’autres, où les contraintes 

formelles liées à l’activité professionnelle (ex. vestimentaires) sont 
moins fortes?

� Télétravail répandu + « plein de vacances » = conciliation facilitée
� Un milieu d’intellectuels « progressistes », y compris en matière de 

rapports hommes/femmes?



Métiers de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : un monde d’inégalités

Travail collectif sur le dossier 2

Sources : 

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/doss5
0_emploi-direction.pdf

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

Marry, Catherine (2010), Le plafond de verre dans la recherche, l’exemple des sciences de la vie, 
Présentation dans le cadre de la journée du 8 mars 2010 au CNRS ｫ En quête des recherches 
sur le genre » www.cnrs.fr/mpdf/IMG/ppt/Le_plafond_de_verre_CNRS_8mars2010.ppt

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



Métiers de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : un monde d’inégalités

1) Des femmes en minorité

� A l’université : étudiantes majoritaires, enseignantes minoritaires
� En 2002-2003, 30% de femmes parmi les enseignants-chercheurs
� Une différenciation selon les disciplines : 43% en Lettres contre 24% en 

sciences

� Dans les organismes de recherche : des chercheuses en minorité, avec de 
fortes disparités
� 33% de femmes dans l’ensemble des EPST
� 55% à l’INED, 52% à l’INSERM… mais 17,7% à l’INRIA 
� Les disparités disciplinaires : l’exemple du CNRS : 44% de femmes en SHS, 

17% en mathématiques.



Métiers de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : un monde d’inégalités

2) Le plafond de verre chez les enseignant-e-s chercheur-e-s

� À l’université (chiffres 2011, MESR) : 42,4% de femmes parmi les 
MCF, 22,5% parmi les PU, 14,8% parmi les présidents 
d’universités

� Au CNRS (2008): 38,1% chez les CR1, 14,4% chez les DR1.



Métiers de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : un monde d’inégalités

Pourquoi?…



Les pistes d’explication des inégalités

Un effet conjoncturel? Hypothèse d’un « retard historique » en cours 
de rattrapage = semble peu attestée (cf cas du CNRS)

Les facteurs « externes »

� Division sexuée du travail; difficultés de « conciliation » travail-
famille pour les femmes, rôle de breadwinner pour les hommes

� Socialisation différenciée (famille, école, médias…) ➜ autocensure 
féminine, affirmation de soi masculine

� Rapports de pouvoir et arbitrages conjugaux (importance des 
contraintes géographiques)



Les pistes d’explication des inégalités

Les facteurs « internes »
� Discrimination directe (Wenneras et Wold (1997) sur le 

cas suédois)
� Le genre de l’organisation (cf Acker, 2009; Guillaume et 

Pochic, 2007; Morley, 1999): des critères de sélection 
et de promotion, formels et informels, qui valorisent les 
hommes (discrimination indirecte)

� Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)



Les pistes d’explication des inégalités

� Le genre de l’organisation (cf Acker, 2009; Guillaume et Pochic, 2007; 
Morley, 1999): des critères de sélection et de promotion, formels et 
informels, qui valorisent les hommes (discrimination indirecte):
� Valorisation des activités de recherche par rapport à l’enseignement, 

et valorisation des responsabilités administratives et d’encadrement de 
la recherche. Or il semble exister une division du travail implicite 
interne à l’organisation : spécialisation des femmes dans les tâches 
administratives et l’enseignement, peu « rentables » pour la carrière; 
spécialisation des hommes dans les responsabilités administratives et 
les fonctions d’encadrement de la recherche (Latour, 2009)

� Importance du réseau (y compris informel) dans le recrutement et la 
promotion; logiques de cooptation

� Valorisation des carrières linéaires (« météores » (Marry, 2010))
� « Effet Matthew » (Merton) vs « Effet Matilda » (Rossiter, 1993)



Les pistes d’explication des inégalités

� Hypothèse de normes comportementales genrées, dans les interactions 
quotidiennes, qui contribuent à délégitimer la place des femmes : 
assignation des femmes à un rôle de care, remarques sexistes et/ou 
harcèlement sexuel

� Nécessité d’une étude des inégalités et des processus discriminatoires 
dans l’ESR au quotidien, au-delà du constat statistique des inégalités.

� 3 focales/études de cas présentées ici :
� Le harcèlement sexuel
� L’usage discriminatoire des titres de civilité
� Le congé maternité des enseignantes-chercheures



Le harcèlement sexuel

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel?
� Distinction entre fait social et définition juridique 

(variable selon les contextes nationaux)

� Harcèlement quid pro quo : sollicitation de faveurs 
sexuelles sous la menace d’une sanction (refus 
d’embauche, refus de promotion, licenciement…)

� Environnement hostile : des éléments de 
l’environnement de travail portent atteinte aux femmes, 
notamment à travers des connotations sexuelles 
(affichage d’images pornographiques, plaisanteries à 
caractère sexuel…)



Harcèlement sexuel : quelques éléments 
sur le cadre juridique français

� HS défini comme un délit depuis 1992
� Abrogé par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012
� Rétabli (et sanctions renforcées) par loi du 6 août 2012 relative au HS
« Art. 222-33.-I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de 
façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit 
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de 
toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au 
profit d'un tiers ». 

� Indépendamment de l’éventuelle procédure pénale, possibilité de 
plainte devant le Conseil des prud’hommes pour les salariés du 
privé. 

� A l’université, plainte auprès de la présidence qui peut convoquer 
une section disciplinaire



Une « civilité » pas si anodine : l’exemple des listes de 
candidat-e-s aux élections au CNU (septembre 2011) –
Document 3.1.



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� Olivia Bui-Xuan (2011) : enquête sur le congé maternité 
des enseignantes-chercheures (cf document 3.2.):
� Enquête par questionnaire
� 183 enseignantes-chercheures ayant eu des enfants alors 

qu’elles étaient en poste à l’université
� 147 MCF et 32 PU, en poste dans 62 établissements
� Disciplines : juristes (70), mathématiciennes (32), sociologues 

(16), biologistes (11), langues (10), politistes (8), économistes 
(5)



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� Le congé maternité : entre législation protectrice du 
travail et droit antidiscriminatoire

� Durée légale en France (secteurs privé et public): 16 
semaines pour les 2 premiers enfants, 26 semaines 
pour les suivants 
� En général : 6 semaines avant la date prévue de 

l’accouchement, 10 semaines après
� Possibilité de reporter une partie du congé après la naissance : 

jusqu’à 3 semaines avant, 13 semaines après

� Maintien du salaire (ou traitement dans la FP) plein



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� Dans l’ESR, le congé maternité se traduit juridiquement 
par une décharge d’enseignement:
� Pas d’enseignement pendant la période de congé
� Une décharge globale d’enseignement sur l’année universitaire 

dans laquelle le congé intervient. Flou de la réglementation sur 
le taux de décharge : cf diapo suivante extrait de la circulaire 
DPE A2/FD n° 892 du 7 novembre 2001 (ou « note de 
service » Duwoye), cité par Bui-Xuan (2001, p.115)



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

Source : extrait de la circulaire DPE A2/FD n° 892 du 7 novembre 2001 (ou « note de service » 
Duwoye), cité par Bui-Xuan (2011, p.115) – cf document 3.2.



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� La décharge d’enseignement : qu’en est-il en pratique?
� « un calcul variable de la décharge de service »
� Pas de décharge pour la plupart des EC accouchant fin juin, juillet ou début 

août
� Décharge d’enseignement pour la plupart des autres, avec des calculs très 

variables du volume de décharge 
� … mais pas d’automaticité : plusieurs femmes indiquent avoir dû « se battre » 

pour obtenir la décharge 
� Une différence de génération : les trentenaires revendiquent plus les droits 

associés au congé maternité que leurs prédécesseures.
� Variation selon les disciplines : les mathématiciennes connaissent mieux la 

réglementation et revendiquent plus que les juristes
� Variation selon le statut : les ATER ont plus de difficulté à faire valoir leurs 

droits que les EC statutaires 

� Bilan : une incertitude qui pose « un véritable problème en termes 
de sécurité juridique et de prévisibilité du droit »



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� Certaines E-C « choisissent » de ne pas diminuer leur service, 
voire de ne pas prendre de congé. Raisons invoquées:
� « ne pas déranger les collègues »
� « ne pas porter préjudice aux étudiants »
� « assurer le bon fonctionnement du service public »
� « bénéficier d’heures complémentaires » (mais en pratique, celles-ci ne sont 

pas systématiquement payées)

� A noter : moindre fréquence du « congé pathologique » chez les E-
C (35%) par rapport à l’ensemble des femmes tous métiers 
confondus (7 femmes sur 10)
� Des conditions de travail moins fatigantes?
� Mais aussi « une certaine culpabilité étroitement liée à celles-ci »



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� Le problème du remplacement de l’E-C en congé pour les cours 
qu’elle assure habituellement
� Aucun texte ne prévoit qui doit assurer le remplacement � en pratique, 

collègues E-C ou vacataires � culpabilité de surcharger les collègues…
� Aucun texte ne prévoit qui doit trouver le/la remplaçant-e � en pratique, 42% 

des femmes interrogées ont dû le/la trouver elles-mêmes
� Aucune rémunération n’est prévue pour les corrections de copies

� Le risque du « piquage des cours »
� � des situations de congés passés à préparer les nouveaux cours à assurer 

l’année suivante…



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

Au-delà des cours…

39% des E-C interrogées ont conservé des responsabilités administratives et 
pédagogiques pendant leur congé

51% ont effectué « des tâches qu’elles n’avaient pas l’obligation d’accomplir 
durant leur congé, de la correction de copies (24,5 %) à l’encadrement de 
mémoires, en passant par la participation à des jurys ou à des comités de 
sélection […]. Seules quelques femmes ont explicitement indiqué avoir 
interrompu ou refusé de telles activités ».

63% ont poursuivi des activités de recherche

Bilan : maintien d’un niveau d’activité conséquent, et pourtant  60% des 
femmes interrogées estiment « avoir bénéficié d’un congé de maternité »



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

� L’attitude des collègues face au congé maternité :

� jugée bienveillante dans la majorité des cas…

� … mais l’enquête révèle aussi des « propos révélateurs d’une 

domination masculine » 



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)



Une étude de cas : le congé maternité des 
enseignantes-chercheures (Bui-Xuan, 2011)

Source : témoignages recueillis par Bui-Xuan, Olivia (2011), « Le 
congé maternité des enseignantes-chercheures », Droit et société, 
n°77, p.124. cf document 3.2.



L’égalité hommes/femmes dans l’ESR 
comme enjeu d’action publique

� Diversifier l’orientation des filles, favoriser l’accès des femmes aux
professions scientifiques et techniques : un fil conducteur ancien
des politiques d’égalité

� L’émergence d’une politique de promotion de l’égalité dans
l’enseignement supérieur et la recherche : un phénomène plus
récent



Diversifier l’orientation des filles, favoriser l’accès des femmes aux 
professions scientifiques et techniques : un fil conducteur ancien des 
politiques d’égalité



L’émergence d’une politique de promotion de 
l’égalité dans l’enseignement supérieur et la 
recherche : un phénomène plus récent

Le contexte
� Depuis le début des années 2000 : après l’adoption des lois « sur 

la parité » (1999-2000)
� Emergence d’un questionnement sur les inégalités 

hommes/femmes dans l’encadrement supérieur de la fonction 
publique (Comité Le Pors/Milewski)

� Décret 2002 : proportion minimale d'un tiers de personnes de 
chaque sexe dans les jurys des concours de la fonction publique

Création de missions pour la place des femmes/l’éga lité/la parité
� Mission de la parité et de la lutte contre les discriminations 

(MIPADI) au Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (2001)

� Mission pour la place des femmes au CNRS (2001)



Une politique de promotion de l’égalité dans 
l’enseignement supérieur et la recherche

� 2003 Accord-cadre de coopération sur la parité dans les sciences 
(Ministères Parité/Recherche/CNRS)

� 2006 Comité pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche

� Désignation de correspondants parité dans les EPST
� Création de missions pour la parité dans plusieurs universités
� Conventions-cadres avec des associations de femmes scientifiques ➜ex. 

site www.elles-en-sciences.org
� Prix Irène Joliot-Curie
� Publication de livres blancs
� Diffusion des actions « Femmes et sciences » de la Commission 

européenne 
� Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, 

les femmes et les hommes dans le système éducatif
� 2013 Charte pour l’égalité MESR/MDDF



2013: La charte pour l’égalité MESR/MDDF

� Acteurs:
� Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
� Ministère des droits des femmes (MDDF)
� Conférence des Présidents d’Universités (CPU)
� Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)
� Conférence des Grandes écoles (CGE)

� Engagements communs:
� Nomination de référent-e-s égalité
� Utilisation d’outils de communication non sexistes, non discriminants, non stéréotypés
� Diffusion annuelle d’un état des lieux statistique sexué
� Organisation d’actions de sensibilisation à l’égalité
� Prévention des violences et du harcèlement
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2013), Charte pour l’égalité : 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Charte_egalite_femmes_hommes/90/6/Chiffres_parite_couv_vdef_239906.pdf


