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 5e édition d’un exercice interministériel initié en 2012

 Objectif : structurer le dialogue autour des enjeux d’égalité 
femmes-hommes, sous l’autorité d’un haut fonctionnaire en 
charge de l’égalité des droits des femmes et des hommes

Rappel sur la feuille de route du 
MENESR pour 2017
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 Bilans de l’année écoulée et priorités de l’année à venir

 Fruits d’une concertation inter-services et interministérielle

 3 grands axes :
1 volet transverse, le volet RH
 le volet enseignement scolaire
 le volet enseignement supérieur
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La feuille de route du MENESR



 1er objectif : faire de l’égalité professionnelle femmes-
hommes un élément du dialogue social
un instrument nécessaire : les bilans sociaux et les 

rapports de situation comparée

 2e objectif : former à l’égalité

 3e objectif : la labellisation égalité professionnelle / diversité

 4e objectif, fruit des travaux de l’agenda social : le groupe 
de travail sur les freins en termes de carrière pour les 
femmes enseignants-chercheurs
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Le volet RH de la feuille de route



 Il se décline en 3 axes prioritaires : mixité des filières de
formation, des métiers et des postes à responsabilité,
lutte contre les violences sexistes et sexuelles, soutien
aux études de genre.

 Il s’agit de promouvoir une perspective globale et
transversale de la politique d’égalité femmes-hommes
du MENESR.

 En intégrant une dimension européenne et
internationale (9e conférence européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESR).

5

Le volet enseignement supérieur et 
recherche de la feuille de route



Renouvellement du partenariat avec les associations qui
œuvrent pour la place des femmes dans l’enseignement
supérieur et la recherche, la mixité des filières et contre les
stéréotypes sexistes.

Enfin, dans le cadre de l’agenda social 2017, le ministère
pilote un groupe de travail mis en place par le MENESR sur
les freins dans la carrière des chercheur.e.s et
enseignant.e.s-chercheur.e.s. Ce groupe proposera des
recommandations visant à promouvoir une plus grande
égalité des carrières entre les femmes et les hommes.
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Axe 1 – Favoriser la mixité des filières de formation, 
des métiers et des postes à responsabilité



 Cette action s’inscrit dans un cadre interministériel depuis 2012
 Amélioration de la connaissance des violences sexistes et

sexuelles au sein de l’ESR: soutien financier à l’enquête VIRAGE
de l’INED, incitation des établissements d’ESR à effectuer un
diagnostic des phénomènes de violences sexistes et sexuelles en
leur sein.

 Soutien du ministère et des conférences à l’actualisation du
Vademecum réalisé par 3 associations sur le harcèlement sexuel
à l’usage des établissements d’ESR, sorti le 8 mars 2017.

Organisation d’une journée de rencontre-formation sur le
harcèlement sexuel à destination des chargé.e.s de mission et
référent.e.s égalité et de toutes personnes impliquées dans les
dispositifs de lutte contre les violences.
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Axe 2 – Lutter contre les violences
sexistes et sexuelles



 2 janvier 2017 : lettre envoyée à tous les établissements
d’ESR.

 8 mars 2017 : lettre envoyée aux organismes de recherche.
 Signée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, le secrétaire

d’Etat Thierry Mandon ainsi que par les trois conférences, la
Conférence des présidents d’université (CPU), la Conférence
des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), la
Conférence des grandes écoles (CGE).

 Elaborée en concertation avec les établissements d’ESR et
les organismes de recherche, les recommandations
concernent à la fois la mise en place d’un dispositif de
prévention et traitement des violences, et d’actions de
formations et de sensibilisation.
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Lettre-recommandations pour la prévention et le 
traitement des violences sexistes et sexuelles



Mise en ligne le 8 mars 2017, cette
cartographie fournit des informations
à la fois sur l’état des dispositifs de
prévention et traitement des
violences sexistes et sexuelles, les
formations mises en place ainsi que
sur les actions de sensibilisation.

Objectifs : recenser et valoriser les
initiatives, permettre une mise en
réseau et un échange de bonnes
pratiques

 51 initiatives, 3 couleurs :
en réflexion / en cours / mis en place
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Cartographie des initiatives des établissements 
d’ESR dans la lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles



Soutien aux associations d’études de genre : EFiGiES,
Mnémosyne, ANEF.

Développement des liens entre la recherche et la
formation initiale et continue des enseignants: soutien du
ministère à l’élaboration d’une cartographie des
enseignements et des personnes ressources sur le genre et
l’égalité dans les ESPE.

Collaboration avec l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) pour la mise en œuvre des mesures de son plan
d’action dédiées à l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la recherche.
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Axe 3 – Soutenir la recherche et les 
enseignements sur le genre



MENESR veille au suivi des annonces qui ont été prises
suite à la 9e Conférence européenne pour l’égalité des
sexes dans l’ESR de septembre 2016.

Le MENESR sera attentif à mettre la question de l’égalité
des sexes au cœur des discussions qui débuteront dès 2017
pour le prochain programme cadre européen H2030.

Participation à des projets financés par la commission
européenne et représentation de la France dans les
groupes de travail européens
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Une dimension
européenne et internationale 



Développer une politique active pour l’égalité dans les
établissements et conforter le rôle des chargé.e.s de
mission et référent.e.s égalité

 inscrire l’égalité dans le dialogue contractuel
 Inciter les établissements à publier un bilan de situation

comparée concernant la parité
S’engager dans le processus de labellisation "Human

resources excellence in research" piloté par la Commission
européenne.
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Conclusion et perspectives


