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Eléments pour un bilan paritaire de Paris-Sorbonne en 2017 
 
 
 
Étudiantes et étudiants : 69 % de femmes ; 60 %  de femmes en doctorat 
Source : données communiquées par la direction de la scolarité 

 
Ensemble des personnels (fonctionnaires et contractuels) : 58 % de femmes 
Source : bilan social 2016 
 
Taux de féminisation de la filière BIATSS : 64 % 
Taux de féminisation de la filière enseignante : 54 % 
 
Proportion de femmes parmi les MCF : 57 % 
Proportion de femmes parmi les PU : 33 % 
 
 
Indicateurs : 
 

• Indices de plafond de verre :  
existence d’un plafond de verre lorsque l’indice est supérieur à 1 

 
- parmi les BIATSS fonctionnaires :   

femmes = 1,03 
hommes = 0,95 

➔ faible effet de plafond de verre pour les femmes 
 

- parmi les enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs : 
femmes = 1,46  

 hommes = 0,77 
➔ fort effet de plafond de verre pour les femmes 
 
 

• Indice de parité académique : 0,48 
➔ soit près de la moitié des enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs (EC) 
sont des femmes ; quasi parité. 
 
 

• Indice d’avantage masculin (chez les EC) = 1,9 

➔ proportion relative d’hommes « promus » Professeurs des Universités est quasiment le 

double de celle des femmes 
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CALCUL DES INDICES  

Recommandations du Réseau ECEPIE  
Voir :  Egalité femmes/hommes dans les métiers scientifiques, l’enseignement supérieur et la recherche,  

Résultats des travaux du Réseau francilien, 2014-2015. Mesures et recommandations, ECEPIE, 2015.  

http://ecepie.fr/archives/263 

Manuel pratique des chargé·e·s de mission égalité, ECEPIE, 2016. http://ecepie.fr/wp-

content/uploads/2016/11/ECEPIE_-Manuel_pratique_CM.pdf 

Indice de plafond de verre ou « Glass Ceiling Index » (GCI). 

Le GCI illustre les difficultés auxquelles les femmes dans la recherche en Europe font 

face pour accéder à la position hiérarchique la plus élevée, et pour mesurer leur chance, 

comparativement aux hommes, de l’atteindre. 
 

GCI femmes =   
Effectifs femmes dans les « positions A+B+C »/Effectifs totaux dans les « positions A  +B+C » 
Effectifs femmes dans les « positions A »/Effectifs totaux dans les « positions A » 

 
GCI hommes =  

Effectifs hommes dans les « positions A+B+C »/Effectifs totaux dans les « positions A +B+C » 
Effectifs hommes dans les « positions A »/Effectifs totaux dans les « positions A » 

 

La « Position A » représente, selon la définition de la Commission européenne, le niveau 

hiérarchique le plus élevé dans les institutions de recherche, et regroupe les directeurs de 

recherche (DR) ou professeurs d’université (PR), femmes et hommes. 
La « Position B » représente les candidats potentiels à la position A, i.e. les chargés de 

recherche (CR) ou maitres de conférence (MC), femmes et hommes. 

La « Position C » représente les candidats potentiels à la position B, i.e. les post-

doctorants, les Attachés temporaires de recherche (ATER), les moniteurs de recherche..., 
femmes et hommes. 

 

Les institutions pourront rechercher les équivalences. 

 

Les GCI femmes et les GCI hommes doivent être calculés parallèlement, puis comparés. 
Si GCI femmes = 1, alors le ratio GCI hommes est aussi = 1. Il y n’y a pas de phénomène 

de plafond de verre : hommes et femmes ont les mêmes chances d’accéder à la position 

hiérarchique plus élevée. 

Si GCI femmes est >1 : les femmes sont freinées dans la progression de leur carrière. 

Il y a plafond de verre. 
GCI femmes <1 : les femmes ont plus de chances que les hommes d’accéder à la position 

hiérarchique plus élevée. 

L’effet de plafond de verre est chez les hommes. 
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Indice de parité académique (IPa) 

Instrument conçu sur le modèle de l’indice de mobilité académique (IMA). 

Indice lancé initialement pour faire le bilan sur la parité dans les laboratoires de 

mathématiques, mais peut être adapté à d’autres laboratoires, département, ... L’IPA est 

mesuré au début de chaque année civile. 

Effectifs des femmes chercheuses et enseignantes-chercheuses (MC, PR, CR, DR)  

Effectifs totaux chercheurs et enseignants chercheurs 

 

 

Indice d’avantage masculin (IaM). 

 

Cet instrument a été mis au point par l’OST (l’Observatoire des sciences et techniques) et 

repris par le CNRS dans le cadre de la mise en œuvre du projet INTEGER pour initier des 

changements structurels au CNRS. 

L’indice d’avantage masculin est défini comme le ratio entre la proportion de directeurs 

de recherche parmi les chercheurs hommes et la proportion de directrices de recherche 

parmi les chercheures. 

Effectifs des DR (hommes)/ Effectifs total des CR + DR (hommes)  

Effectifs des DR (femmes)/ Effectifs total des CR + DR (femmes) 

Ou pour les universités 

Effectifs des PR (hommes)/ Effectifs total des MC + PR (hommes)  

Effectifs des PR (femmes)/ Effectifs total des MC + PR (femmes) 

 

Un indice d’avantage masculin supérieur à 1 signifie que la proportion relative d’hommes 

promus DR (ou PR) est supérieure à celle des femmes. 

 


