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1.Conditions de désignation de la ou du responsable à l’égalité 

 

Selon la CPED1, « Un·e chargé·e de mission est désigné·e par un·e président·e d'université pour la 

durée du mandat présidentiel. Elle ou il a une fonction politique au sein de l'université. La charge 

s'accompagne en principe d'une lettre de mission, propre à chaque université, qui fixe les contours de 

la mission, les objectifs à atteindre et les moyens. La nomination a lieu en général en début de mandat 

présidentiel, donnant quatre années à la ou au chargé·e de mission pour accomplir sa tâche. »2  

Dans la mesure où la charge de mission est liée à la durée du mandat présidentiel, la personne 

désignée peut ne pas être reconduite dans sa fonction d’une présidence à l’autre. 

La fonction de la ou du chargé·e de mission est ainsi définie dans la lettre de mission qui officialise ses 

principales missions. Il faut savoir cependant que la lettre de mission n’est pas mise en place dans tous 

les établissements. Il conviendrait cependant de le demander dans tous les cas. 

 

2. Recommandations avant la prise de fonction  

Vous êtes désormais désigné·e en qualité de chargé·e de mission et avant d’entreprendre votre 

travail, il vous est conseillé de préparer le terrain afin de mettre tous les atouts de votre côté pour 

mener à bien votre mission. 

2.1. Faire établir une lettre de mission 

Veillez tout d’abord à vous faire établir une lettre de mission afin de fixer votre mandat et assurez-

vous qu’elle est bien signée par la présidente ou le président, ou la directrice ou le directeur, de votre 

établissement. Elle précise le niveau du responsable hiérarchique dont dépend la ou le chargé·e de 

mission.  

Il est, en effet, important de placer la charge de mission Égalité entre les femmes et les hommes au 

plus haut niveau de la hiérarchie, soit sous la responsabilité directe de la présidence (ou de la direction 

de l’établissement), soit sous celle d'une vice-présidence. La première vice-présidence est fortement 

conseillée dans ce cas, car votre mission sera transverse et la question de l’égalité doit s’appliquer de 

la façon la plus large possible dans l’établissement.  

Assurez-vous que le conseil d’administration en a été bien informé. 

                                                           
1 Conférence permanente des chargé·e·s de mission Égalité Diversité des établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche  
https://www.cped-egalite.fr/ 
2 Extrait de l’article écrit en 2011 par la CPED, in Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche, Livre Blanc, 

Association nationale des études féministes, La Dispute, 2014. 
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/fonctionnement/mission_egalites_diversite/CPED/article_ANE
F_final_distribution.pdf 
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https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/fonctionnement/mission_egalites_diversite/CPED/article_ANEF_final_distribution.pdf
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2.2. Termes de la lettre de mission 

S’il vous appartient de proposer une rédaction de votre lettre de mission, ou si vous avez les moyens 

de participer à sa rédaction, faites attention en premier lieu, au titre que vous allez porter et au 

périmètre de votre mission : chargé·e de mission Parité ? Chargé·e de mission Égalité entre les 

femmes et les hommes ? Chargé·e de mission Diversité, Laïcité, etc. ? Faites préciser si votre mission 

concerne exclusivement les personnels, ou bien si elle concerne aussi la population étudiante. De plus, 

s’agissant des personnels, faites préciser si votre mission comprend une saisine par des personnels 

subissant des discriminations, le cas échéant, concernant votre mission. 

Avant de vous lancer dans la rédaction de votre lettre de mission, il peut être utile de vous informer et 

de faire un état des lieux préliminaire sur l’égalité femmes-hommes dans votre établissement afin de 

vous rendre compte de la charge de travail que vous aurez à mener et aussi afin de vous inscrire dans 

le prolongement des actions déjà réalisées. Vous trouverez ces informations sur le site web de votre 

établissement (si le site comporte une page sur l’égalité entre les femmes et les hommes), quand il 

existe, ou dans les différents comptes rendus d’activité, ou plus simplement, auprès de la personne 

qui exerçait la fonction avant vous. 

Mettez-vous en relation avec la précédente ou le précédent chargé·e de mission afin d’effectuer une 

passation de fonction et vous entretenir des affaires en instance, des difficultés rencontrées, pour les 

anticiper ou les contourner, et des solutions apportées. Demandez-lui également de vous présenter 

aux différentes personnes-ressources qu’elle ou il a déjà identifiées dans l’établissement. 

Sur la base des informations collectées, réalisez un premier plan d’actions (que vous pourrez par la 

suite ajuster à la réalité du terrain) en lien avec les objectifs assignés et évaluez de manière globale les 

coûts prévisionnels (moyens humains et budgétaires) de vos différents projets. 

Votre participation au conseil d’administration, au conseil académique et à ses deux commissions (la 

commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche), au Comité 

technique et au CHCST, ou à leurs équivalents dans votre établissement, constitue des atouts car ces 

structures représentent des espaces privilégiés de débats autour des choix politiques et des 

principales décisions de gestion. Négociez pour que ces participations, selon des modalités à définir, 

soient actées dans votre lettre de mission. 

Muni·e de ces éléments et argumentaires, rédigez et proposez votre lettre de mission aux instances 

décisionnaires, sans oublier de mentionner votre prime pour charges administratives (ou votre 

décharge de service d'activité, enseignement ou recherche, si cela s'applique à votre statut). 

Afin de vous faciliter la tâche, vous trouverez en Annexe deux modèles de lettres de mission dont vous 

pouvez vous inspirer pour élaborer la vôtre : 

- Lettre de mission CM n° 1 (qui mentionne les moyens humains et budgétaires à mettre en 
œuvre) ; 

- Lettre de mission CM n° 2 (qui mentionne des résultats attendus). 
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2.3. Positionnement dans l’établissement (organigramme)  

Il apparaît souhaitable, pour légitimer et rendre visible vos actions, que votre fonction ou la mission 

dont vous allez être en charge soit placée dans une position stratégique dans l’organigramme de votre 

établissement, de préférence proche des lieux de décision (rattachement à la présidence, ou au même 

niveau que les conseils centraux, ou dans l’équipe de présidence ou de direction). 

Assurez-vous que vous figurez bien sur le site  Internet et/ou Intranet de votre établissement. 

2.4. Vous faire connaître et reconnaître dans votre établissement : relation avec les services de votre 

établissement 

Pour réaliser vos objectifs, la participation, voire le soutien, de l’ensemble des services et directions 

vous seront nécessaires, aussi veillez à les impliquer dans vos actions. 

La direction des ressources humaines, la direction de la recherche ainsi que la direction de la 

communication sont parmi vos principales interlocutrices. Vous serez amené·e à travailler souvent 

avec ces directions pour la collecte des différentes données statistiques sur les personnels et leurs 

évolutions, ainsi que pour la publication de vos résultats et évènements. 

Vous pouvez, au départ, faire établir une lettre d’introduction auprès de la directrice ou du directeur 

des services concernés, par votre président·e (ou par votre directrice/directeur d’établissement). 

Présentez-leur vos objectifs ainsi que le rôle qu’ils seront amenés à y jouer, et la collaboration qu’elles 

et ils peuvent vous apporter. Ensuite identifiez une personne-ressource avec laquelle vous allez établir 

par la suite une relation privilégiée pour réaliser vos futures requêtes.  

Présentez-vous auprès des autres directions (de composantes, de départements, des autres services, 

les bibliothèques par exemple) avec lesquelles vous planifiez de collaborer. Cela permettra de vous 

faire connaître dans votre établissement et, de plus, de légitimer vos futures actions. 

Il est possible que certains de ces services aient des plans d’actions annuels (le service d’actions 

sociales, par exemple). Dans ce cas, plus tôt vous rentrerez en contact avec eux, plus grande sera la 

possibilité d’établir un projet commun. 

Si un ou une vice-président·e étudiant·e existe dans votre établissement, pensez à la ou le contacter, 

car elle ou il constitue un relais direct avec la population étudiante. 

2.5. Participation aux divers conseils et projets internes  

Votre participation aux réunions des conseils centraux est souhaitable afin d’anticiper les actions pour 

l'égalité à débattre. Vous pourrez aussi demander à être associé·e à la rédaction du projet 

d’établissement et à l’élaboration annuelle des bilans sociaux.  

Veillez à obtenir le calendrier prévisionnel et les ordres du jour des différents conseils auxquels vous 

participerez.  

2.6. Participation à des réseaux extérieurs sur l’égalité femmes-hommes 

La ou le chargé·e de mission Egalité/parité est souvent isolé·e au sein de son établissement. Il est 

hautement profitable de pouvoir discuter des sujets de préoccupation des chargé·e·s de mission 
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d’autres établissements, partager leurs observations de terrain, leurs bonnes pratiques, échanger sur 

des informations nationales telles que les textes de lois et les données sexuées. Ceci vous permettra 

de mieux argumenter et mieux convaincre en interne de votre établissement. 

En termes de réseaux, la CPED  est un des lieux d’échanges entre chargé·e·s de mission égalité. 

 

3. Le contenu de la fonction de chargé·e de mission 

 

Le contenu des missions peut différer d’un établissement à un autre. Toutefois, les missions 

pourraient couvrir tout ou partie des objectifs fixés par le ministère chargé de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dans sa feuille de route 2016 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes : 

- Mettre en œuvre un plan d’action qui couvre toutes les populations de l’établissement : des 
étudiant·e·s aux décideurs, en passant par le personnel enseignant et enseignant-chercheur, 
et le personnel administratif ; 

- Mettre en place une Charte interne pour l’égalité femmes-hommes (ou procéder à sa mise à 
jour si elle existe déjà) ; 

- Veiller à l’application de la Charte interne relative à l'égalité femmes-hommes ; 
- Produire des statistiques sexuées concernant les différentes populations présentes dans 

l’établissement, ainsi que sur les différents aspects de la vie de l’établissement ; en suivre leur 
évolution ; 

- Mettre en place des plans ou des actions de formation – voire de recherche - sur les questions 
liées à l’égalité ; 

- S’assurer de la mise en place d’une formation au genre dans les formations des ESPE3 ; 
- Veiller à l’égalité de traitement dans les recrutements, les déroulements des carrières des 

personnels et les filières étudiantes ; 
- Sensibiliser les personnels, et particulièrement les équipes présidentielles ou de direction de 

l’établissement, sur les questions d’égalité et de parité ; 
- Promouvoir des actions d’information, notamment sur les bilans de l’égalité dans 

l’établissement, et de sensibilisation sur les questions d’égalité et de parité ; 
- Promouvoir des actions pour lutter contre le harcèlement sexiste ou sexuel et contre le 

harcèlement moral ; 
- Lutter contre les violences sexuelles et sexistes 
- Représenter l’établissement dans les différentes instances impliquées dans l’égalité entre les 

femmes et les hommes ; 
- Émettre des recommandations pour faire progresser les questions d'égalité femmes-hommes 

dans l’établissement ; 
- Promouvoir des actions d’information sur différents sujets : les bilans de l’égalité dans 

l’établissement, la place des femmes dans les sciences, la part des femmes dans des postes à 
responsabilité, etc. ; 

                                                           
3 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education. 
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- Organiser des manifestations diverses, notamment dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars ou de la Journée internationale pour l'élimination des 
violences à l'égard des femmes le 25 novembre. 

 

4.Quelques spécificités de la fonction de la ou du chargé·e de mission dans le cadre 

d’une Communauté d’universités et établissements (COMUE). 

 

Si vous êtes chargé·e de mission dans une COMUE, vous serez en lien avec les chargé·e·s de mission 

des différents établissements membres de la COMUE ou associés, qui seront vos partenaires 

stratégiques privilégiés pour l’impulsion de la politique d’égalité au niveau de la COMUE.  

 Le cadre d’intervention de la ou du chargé·e de mission COMUE s’inscrit en complémentarité de celui 

des chargé·e·s de mission des établissements membres ou associés, avec la particularité d’être 

davantage centré sur des missions d’animation et de coordination de réseaux d’acteurs et d'actrices, 

de mutualisation d’actions, de mise en place de projets partenariaux, de suivi et d’évaluation de la 

politique d’égalité de la COMUE.  

La ou le chargé·e de mission COMUE peut être une véritable ressource pour les chargé·e·s de mission 

des établissements membres de la COMUE ou associés, de par sa vision globale des actions et 

initiatives développées dans chaque établissement.  

 

5. Adéquation entre charge de mission et charge de travail professionnel 

 

Veillez à vous assurer que votre charge de mission est en adéquation avec vos propres obligations 

dans la recherche, l’enseignement ou les tâches collectives, afin d’avoir toute la latitude nécessaire 

pour mener à bien vos multiples engagements. 

Pour que la charge de mission soit assurée dans des conditions les plus sereines possibles, il est donc 

indispensable que la mission s'accompagne d'une décharge horaire d'enseignement conséquente (si 

vous avez une charge d'enseignement). A titre d'exemple, l'enquête 2013 menée par la CPED auprès 

des chargé·e·s de mission enseignant·e·s-chercheur·se·s concluait à une grande disparité entre 

établissements, avec une moyenne s'établissant à 32 heures équivalent TD de décharge 

d'enseignement (ou son équivalent payé en prime)4. 

 

 

  

                                                           
4 Environ 134 heures de travail effectif (sur les 1607 heures de la durée légale de travail annuel), donc un peu moins d'un 

mois (19 jours). 
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ANNEXES 

Modèles de lettres de mission 
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