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1. Les actions préliminaires 

 

Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche donne souvent une illusion d’égalité : cela 

signifie que l’on pense vivre dans un environnement égalitaire. Les premières études que vous 

mènerez dans le cadre du diagnostic de la situation risquent de très vite prouver le contraire. De la 

qualité de cette analyse initiale dépendra la pertinence des décisions à prendre ultérieurement. Pour 

ce faire, vous aurez prioritairement besoin de l’aide du service des ressources humaines et du service 

des ressources financières.  

Deux actions sont fondamentales pour débuter votre travail : 

a) Demander le bilan social de votre établissement pour prendre connaissance des premières 

statistiques sexuées déjà établies. Si possible, demander aux services concernés (direction des 

ressources humaines, scolarité, observatoire des étudiants, etc.) d’extraire de leur base, les données 

nécessaires pour mener une analyse plus fine.  

b) Pour se faire connaître et regrouper à vos côtés des personnes intéressées et motivées à travailler 

sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, faire un court questionnaire à envoyer 

par courriel à l’ensemble de la communauté de votre établissement (voir, comme un exemple, en 

Annexe, le questionnaire utilisé par la Mission parité de l’UEVE). 

Par la suite, vous devez envisager les actions suivantes : 

c) Analyser les données ventilées par sexe concernant les différentes catégories de personnel et les 

étudiants. Éventuellement, vous pourrez croiser cette analyse avec d’autres données, telles que 

l'âge, la discipline, les types de contrat (temps partiel, temps complet), etc. 

d) Analyser les documents et toute la communication écrite produite par votre établissement (site 

Internet, brochures, campagnes d’information, etc.) du point de vue de la dimension sexuée du 

langage pour repérer la part des femmes et des hommes dans la communication publique. Pour vous 

aider, vous pouvez vous référer au « Guide pratique pour une communication publique sans 

stéréotype de sexe » publié par le Haut conseil à l’égalité femmes-hommes en 2015. 

e) Partager avec d’autres chargé·e·s de mission (par exemple dans votre COMUE, ou lors d’une 

rencontre de la CPED) vos résultats pour vous aider à évaluer la situation de votre établissement au 

regard des données nationales ou régionales, et le cas échéant, vous aider à mettre en évidence et 

comprendre ses spécificités. 

f) Commencer la revue de la littérature sur l'égalité des sexes dans la recherche et l'enseignement 

supérieur aux niveaux français et européen : ceci vous aidera à mieux vous informer sur les 

stéréotypes de genre, sur les inégalités les plus fréquentes dans la recherche et l'enseignement 

supérieur, et sur les mesures ou actions prises dans chaque cas pour lutter contre ces problèmes. 

g) Si vous en avez les moyens, vous pouvez faire une enquête plus large, avec le soutien du service de 

communication, auprès des personnels afin d'évaluer leur appréciation de l’égalité femmes/hommes 

dans l'établissement, leur avis sur les actions existantes, leurs expériences sur les attitudes sexistes, 

leurs attentes, etc. 
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h) En outre, vous pouvez effectuer des entretiens individuels ou en groupes (« focus groups »), avec 

des représentant·e·s de différents niveaux de personnels et/ou des différentes disciplines. 

 

Ces deux dernières actions vous permettront de mieux sonder les attentes des personnels par 

rapport à l’égalité et estimer quel sera leur niveau d'acceptation des actions pour l'égalité. 

 

 

A ce stade vous avez une photographie de votre établissement au temps 0. 

Vous pouvez dès maintenant établir la fiche signalétique selon l’exemple donné ci-après. 

Extrait du Livret « L’égalité femmes-hommes dans l’enseignement et la recherche » - 

ECEPIE 2015 
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2.Etat des lieux : Les mesures existantes 

Parallèlement à ces actions, vous devez établir un inventaire des actions existantes. 

Il est très important d’inventorier les actions existantes, les mesures déjà en cours dans 

l’établissement, en particulier concernant : 

- le recrutement, 
- le développement de carrière, 
- l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, 
- la culture d’établissement, etc. 

 

Cet inventaire vous permettra de repérer les domaines déjà travaillés. 

Le classement par domaines d’intervention vous facilitera la prise de décision ultérieure. Pour cela 

vous pouvez vous aider du tableau mis au point par le Réseau francilien sur l’égalité F/H dans les 

métiers scientifiques, il vous propose une grille avec tous les éléments à prendre en compte pour la 

description et le suivi de chaque mesure.  
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Vous trouverez des informations complémentaires sur les mesures existantes dans le  

Livret « L’égalité femmes-hommes dans l’enseignement et la recherche » - ECEPIE 2015 
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ANNEXE 

Questionnaire de prise de connaissance avec les personnels de l’institution. 
Modèle de texte – UEVE 

Bonjour à toutes et à tous, 
Dans le cadre du lancement de la Mission Parité-Egalité homme/femme au sein de l’Université d’Evry 
Val d’Essonne, nous vous proposons de remplir un court questionnaire anonyme en cliquant ici. 
La parité nous concerne tous, hommes ou femmes, étudiants ou étudiantes, Biatss, enseignant-e et/ou 
chercheur-e, titulaire ou vacataire. Cette consultation nous permettra de mieux comprendre vos 
questions et vos besoins sur la parité, afin d’adapter les actions de la mission parité dans les mois à 
venir. 

La mission parité homme/femme 

Avez vous entendu parler de la mission parité homme/femme de l'université d'Evry ? 
 

 Jamais  Vaguement  Oui, tout à fait 
  

Que représente le mot parité pour vous ? 

 L'égalité entre les 
sexes 

 L'équité de 
traitement 

 La discrimination 
positive 

 La diversité homme-
femme 

 

 La loi sur la parité  Un combat 
féministe  

 Autre 
  

Selon vous, quels sont les principaux axes sur lesquels doit agir la mission parité ? 

 Assistance  Lieu d'information  Suivi de la loi sur la 
parité 

 Cellule d'écoute et de 
conseil 

 

 
 Mise en place 

d'évènements culturels 

 autres 
   

Pensez vous avoir besoin des services de la mission parité ? 

 Jamais  Rarement  Occasionnellement  Assez souvent 
 

 Très souvent 
    

Souhaiteriez vous recevoir des informations sur la parité ? 

 Une fois par trimestre  Deux fois par an  Une fois par an  Non, je ne souhaite pas 
recevoir d'informations 

 

Si un groupe de réflexion se mettait en place autour de la parité, souhaiteriez vous en faire partie ? 

 Oui  Non 
   

Avez vous des suggestions ou des remarques sur le sujet de la parité homme-femme ? 
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