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Définition de la mission : 3 axes
• 1er axe : veiller au respect de l’égalité

• Veiller au respect de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le recrutement, le suivi et le 
déroulement des carrières, en regroupant et en 
analysant les données sexuées pour le personnel, 
puis en diffusant ces résultats ; en identifiant et en 
analysant les facteurs affectant positivement ou 
négativement le développement des carrières au 
sein de l’établissement et en proposant des mesures 
à la Présidence de l’université.



Définition de la mission : 3 axes
• 2e axe : sensibiliser la communauté à tous les 
actes de discrimination

• Sensibiliser l’ensemble de l’établissement (instances 
centrales, personnel enseignant et administratif,  
étudiantes et étudiants) aux questions d’égalité, de 
parité et de diversité ; émettre des 
recommandations pour faire progresser l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
l’établissement, ainsi que pour prévenir toute forme 
de discrimination, qu’elle soit liée au sexe, à l’âge, à 
l’origine, à la nationalité, au handicap, à l’orientation 
sexuelle, à la religion ou à la culture. 



Définition de la mission : 3 axes
• 3e axe : agir contre le harcèlement sexiste ou 
sexuel et les violences sexistes et sexuelles 

• Promouvoir des actions pour lutter contre le 
harcèlement sexiste ou sexuel et les violences 
sexistes et sexuelles. Travailler à mettre en place – en 
lien avec la référente Parité de l’Université Pierre et 
Marie Curie – une instance d’écoute et de 
traitement des dossiers relatifs à ces questions. 



Axe 1 : veiller au respect de l’égalité
• Faire un état des lieux paritaire de l’université
• Quelques premiers indicateurs (données 2016) :
- Étudiantes et étudiants : 69 % de femmes ; 60 % en 

doctorat
- Ensemble des personnels : 58 % de femmes
- Indice de parité académique : 0,48 

soit 48 % de femmes parmi les enseignants-chercheurs 
et enseignantes-chercheuses (EC)

- Indices de plafond de verre (frein si > 1) : 
parmi BIATSS : femmes = 1,033

hommes = 0,95
parmi EC : femmes = 1,59

hommes = 0,71
- Indice d’avantage masculin (EC) = 1,92



Axe 2 : sensibiliser la communauté à 
tous les actes de discrimination

• Inscription au sein des statuts de la nouvelle
université d’une mission égalité-diversité à l’échelle
de la nouvelle université et à celle des trois facultés
• Écriture inclusive adoptée pour les statuts de la

nouvelle université (termes déclinés au féminin et au
masculin, par ordre alphabétique d’apparition)
• Campagne de communication en cours

d’élaboration
• Demandes concernant l’écriture inclusive



Axe 3 : agir contre le harcèlement 
sexiste ou sexuel et les violences 
sexistes et sexuelles 

• Élaboration en cours d’un “mémo” (premier guide
pour réagir lors d’un signalement) à destination des
étudiantes et étudiants, puis des personnels
• Mise en place d’un groupe de travail pour la

définition d’une cellule d’écoute et de traitement
des cas de harcèlement sexuel à l’échelle de la
nouvelle université


