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LES PLANS D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA MISE EN OEUVRE  

D'UNE POLITIQUE D'EGALITE 

DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE  

EN EUROPE (PRIORITES, MOYENS, PORTAGE POLITIQUE) 

 
 

I. INTRODUCTION 
 

L’objectif de cette étude est de porter à la connaissance du Département des stratégies des 
ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations du ministère français 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les priorités, moyens 
et portages politiques des plans d’actions d’égalité dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche en Europe. 
 
Les membres du Conseil d’administration d’EPWS ont été interrogées sur cette question et elles 
ont fourni des éléments sur les actions éventuellement menées en Allemagne, Danemark, 
Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Norvège, Suède. Par ailleurs, des membres 
d’EPWS ont apporté des informations sur les initiatives en Suisse. Les réponses obtenues sont 
variées et riches, mais ne correspondent pas toujours exactement à la question posée. 
 
Les informations ainsi recueillies ne peuvent qu’être partielles et incomplètes. Nous avons 
souhaité donner une idée de la grande variété des initiatives mises en œuvre et détailler 
certaines d’entre elles qui nous ont semblé particulièrement originales (pour un regard 
français…). 
 
De nombreux liens vers des sites seront indiqués, et dans les cinq annexes (de A à E) nous 
donnerons le détail, en anglais ou en traduction française, des pages internet qui nous 
semblent les plus intéressantes.  
 
Nous commencerons par placer le contexte en citant des textes d’organismes internationaux, 
puis européens.  
 
Notons que dans ce rapport « Gender equality » sera la plupart du temps traduit en «  Egalité 
entre genres », alors que cela pourrait aussi le plus souvent être « Egalité entre les femmes et 
les hommes ».  

 
 
1. Contexte général 

 
Avant de chercher à réaliser l’égalité femmes-hommes, en particulier dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, il faut commencer connaître, par des données, l’état des lieux des 
différences éventuelles entre la situation des femmes et celle des hommes. Pour cela des 
statistiques et des indicateurs ont été mis en place, aussi bien au niveau international 
qu’européen. Nous citons ici quelques exemples. 
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a. Au niveau international 
Prenons comme exemple le Forum Economique Mondial1. L’indice mondial de l’écart entre 
genres (Global Gender Gap Index), qu’il a introduit en 2006, est un cadre pour mettre en 
évidence l’amplitude d’inégalités liées au genre et d’observer leur évolution. Cet indice 
compare les écarts nationaux entre genres selon des critères économiques, politiques, 
d’éducation et de santé ; on produit ainsi des classements entre pays qui permettent des 
comparaisons pratiques entre pays, régions, selon le niveau de revenus et en fonction du 
temps. Ils sont présentés dans le Global Gender Gap Report 2012 
 

 
b. Au niveau européen 

 
La Commission européenne 
La Commission européenne, dans sa communication « Stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes » du 21/9/20102, dégage six domaines prioritaires : 
1. Egalité dans l’indépendance économique 
2. Salaire égal pour un travail égal et un travail de valeur égale  
3. Egalité dans la prise de décision  
4. Dignité, intégrité et fin de la violence basée sur le genre  
5. Egalité de genre dans les actions extérieures (à l’Union européenne)  
6. Cross-cutting issues (Problématiques transversales). 
 
L’enseignement supérieur et la recherche sont directement concernés par les deuxièmes et 
troisièmes domaines. 
 
Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne (DG 
Justice, Consommateurs et Egalité entre genres)3  
Les six priorités listées ci-dessus définissent les parties du rapport, paru en 2014. Dans ce 
document des bilans quantitatifs détaillés des axes prioritaires sont présentés. En particulier 
la partie 2 « Travail égal-salaire égal » pointe les différences d’orientation des filles et des 
garçons vers les voies scientifiques et techniques et le manque de femmes dans les métiers 
correspondants. La partie 3 sur les postes de décision est focalisée sur les postes en politique 
et dans les grandes entreprises, où les femmes sont encore trop peu nombreuses. 
 
Gender Equality Index (Indice d’égalité entre femmes et hommes) en Europe4 
La nécessité de développer un tel indice, en tant qu’outil commun d’évaluation, a été 
introduite par la Commission européenne dans son document de politique “The Roadmap 
for Equality between Women and Men 2006−2010”. Ceci est devenu ensuite une partie du 

                                                           
1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf 
2 European Commission, Brussels, 21.9.2010, COM(2010) 491 final,  
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strategy for equality between 
women and men 2010-2015  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF 
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf 
4 http://eurogender.eige.europa.eu/events/third-working-group-gender-equality-index 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_en.htm
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf
http://eurogender.eige.europa.eu/events/third-working-group-gender-equality-index
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Plan d’action de la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
pour la période 2010−2015. Le développement de l’indice est devenu une des tâches 
principales d’EIGE5 (European Institute for Gender Equality, Institut européen pour l’égalité 
entre genres, Vilnius) dans son Programme 2010−2012. L’indice d’égalité a été lancé courant 
2013. 
 
Réseau européen d’experts juristes en égalité entre genres et en non-discrimination6 
Ce réseau d’experts indépendants juristes conseille la Commission sur toutes les formes de 
discriminations (voir Annexe A). 
 
Gender Equality Policies in Public Research (Les politiques sur l’égalité entre genres dans la 
recherche publique)7  
Ce rapport de 2013 est basé sur une enquête auprès des membres du Groupe d’Helsinki sur 
le Genre dans la Recherche et l’Innovation. Parmi les Etats membres, 17 ont été identifiés en 
2009 comme « relativement inactifs » dans la mise en œuvre de l’égalité femmes-hommes 
dans la recherche publique, dont la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, le Portugal. Les leaders dans 
ce domaine étaient la Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark, l’Islande, suivis par les 
« proactifs » : l’Autriche, la Belgique (Flandres), l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse ainsi que 
le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne. 
 
En 2013 les plans d’actions égalité sont obligatoires en Autriche, au Danemark, en Islande, 
Finlande, Espagne, Norvège, Suède. En Belgique, Suisse, Croatie, Allemagne, Estonie, 
Roumanie, au Royaume-Uni, il existe une base légale mais les plans d’actions Egalité ne sont 
pas des instruments obligatoires dans la recherche publique. Des initiatives dans ce domaine 
existent, certaines sont fort intéressantes. 
 
 

2. Des pays sans plan d’actions pour l’égalité dans l’enseignement supérieur et la recherche 
 
A la connaissance des membres du Conseil d’administration d’EPWS de ces pays, il n’y a pas à 
ce jour de plan d’actions pour l’égalité entre femmes et hommes dans l’enseignement 
supérieur et la recherche en Hongrie, Lituanie ou Portugal. 

 
 

II. RESUME DES PRINCIPALES INFORMATIONS RECUEILLIES  
 

1. Points communs entre les plans d’actions pour différents pays 
 

-Un cadre légal, spécifique pour l’enseignement supérieur ou plus général, a été établi plus ou 
moins récemment selon le pays. Pour les pays que nous allons considérer ici : 
*Allemagne : le cadre est à la fois fédéral et par Land (par exemple pour le Land Nord Rhein-
Westfalen (Rhénanie du Nord-Westphalie) la première loi date de 1999) ; 
*Pays Scandinaves : premières lois sur les femmes scientifiques dans les années 1980 ; 

                                                           
5 http://eige.europa.eu/  
6 http://www.non-discrimination.net/fr 
7 Anke Lipinski, Union Européenne, 2014, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 
ISBN 978-92-79-36540-9 http://ec.europa.eu/research/pdf/199627_2014%202971_rtd_report.pdf 

http://eige.europa.eu/
http://www.non-discrimination.net/fr
http://ec.europa.eu/research/pdf/199627_2014%202971_rtd_report.pdf
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*Italie : directives pour la parité et l’égalité dans les administrations publiques de 2007 ; 
*Royaume-Uni : plusieurs lois successives, la plus récente est l’Equality Act de 2010 ; 
*Suisse : loi de 1999 sur l’aide aux universités ayant permis des initiatives en faveur des 
femmes scientifiques ; ces initiatives n’ont été intégrées dans des plans d’actions qu’en 2013. 
 
-Un comité chargé de l’égalité et un-e délégué-e à l’égalité sont désignés. 
 
-L’accent est mis sur les statistiques sexuées et leur diffusion. 
 
-Des rapports sur l’égalité femmes-hommes dans l’établissement sont à produire 
périodiquement, tous les trois ans ou cinq ans selon le cas, avec comparaison entre les objectifs 
fixés dans le rapport précédent en matière de place des femmes et des hommes, aux différents 
niveaux de postes et dans les différentes disciplines, et les réalisations. 
 
2. Particularités 

 
-Selon le pays, l’égalité entre genres est considérée seule ou intégrée à la question de la diversité. 
 
-L’accent est plus ou moins mis sur certaines discriminations : en particulier le harcèlement fait 
souvent l’objet d’un traitement à part. Citons le cas de la Suède, où les textes sur le harcèlement 
sont traduits dans des langues variées pour qu’ils soient lisibles par les personnes étrangères 
résidant dans ce pays. 
 
-Les moyens financiers et humains mis en œuvre sont plus ou moins importants d’un pays à 
l’autre. 

 
 
III. PLANS D’ACTIONS ET ACTIVITES POUR L’EGALITE D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DE QUELQUES PAYS EUROPEENS 
 

1. Allemagne   
Renseignements fournis par Brigitte Muehlenbruch 
 
Le cadre légal  
A cause de la structure fédérale de l’Allemagne, ce cadre est complexe8. Il est très clairement 
défini au début du plan 2014 de soutien des femmes  de l’université technique de Dresde (TU 
Dresden)9 qui est située dans le Land de Saxe. L’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche y est requise par 
-le « Gender Mainstreaming » (l’intégration du genre) préconisé par l’Union européenne ; 
-la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ; 
-la constitution de l’Etat libre (du Land) de Saxe ; 
-la loi générale sur l’égalité ; 

                                                           
8 Le Cadre législatif en Rhénanie du Nord-Westphalie est accessible par le lien 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242 
9 http://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoer
derplan2014 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
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-la loi saxonne sur la liberté de l’enseignement supérieur ; 
-la loi saxonne sur le soutien des femmes ; 
-la loi saxonne sur l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le DFG, organisme de financement de la recherche en Allemagne 
Le financement de la recherche dans l’enseignement supérieur et les institutions publiques 
en Allemagne se fait par le Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)10 : d’après ses statuts, la 
tâche principale du DFG est de financer les meilleurs projets de recherche, sélectionnés 
grâce à un processus compétitif, proposés par les institutions d’enseignement supérieur et 
de recherche. 
 
Le DFG a adopté dès 2008 une déclaration de ses membres11 (c’est-à-dire les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche allemands) qui s’engageaient sur « Les standards du 
DFG pour une égalité entre genres orientée vers la recherche, avec des standards à la fois 
structurels et personnels :  

a. « Standards pour l’égalité entre genres au niveau des structures : 
 Les membres du DFG s’accordent sur le fait qu’il est fondamental pour l’assurance qualité de 
la recherche d’aujourd’hui d’assurer l’égalité des genres d’une manière i) cohérente ; ii) 
transparente ; iii) compétitive et orientée vers le futur ; iv) compétente. 
 

b. Standards pour l’égalité des genres au niveau des personnes : 
Les membres du DFG s’accordent sur le fait qu’il est fondamental pour l’égalité des genres 
dans la recherche d’aujourd’hui de sélectionner, diplômer, de traiter et d’embaucher de 
manière équitable, de soutenir les chercheurs - et même les étudiants - d’une manière i) 
cohérente ; ii) transparente ; iii) compétitive et orientée vers le futur ; iv) compétente. 
 
Le premier plan d’actions s’est déroulé sur la période 2008-2013. Cette politique d’égalité se 
poursuit au DFG, comme en témoigne le communiqué de presse de 2014 (en allemand) sur la 
« Boîte à outils » donnant des exemples de bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes 
dans la recherche12.  
 
Les universités 
Programme fédéral 
Le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF) et les Länder ont initié un 
programme de 150 millions EUR pour cinq ans pour augmenter le nombre de femmes 
professeures (Professorinnenprogramm). La première partie du programme (2008-2012) a 
été évaluée, 260 nouvelles professeures ont été recrutées. Sur la base de l’évaluation 
positive de ce programme, la Conférence conjointe de la Science (GWK) a décidé en juin 
2012 de le poursuivre cinq années supplémentaires, avec à nouveau un financement de 150 
millions EUR pour ces cinq ans. La condition exigée des universités pour qu’elles puissent 
postuler à ce programme est un concept réussi de l’égalité femmes-hommes. 
  

                                                           
10 Qui semble avoir un rôle analogue à celui de l’Agence nationale de la recherche (ANR) en France. 
11 version anglaise de cette déclaration : 
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/forsc
hungsorientierte_gleichstellungsstandards_en.pdf 
12 http://www.dfg.de/en/service/press/press_releases/2014/press_release_no_16/index.html 

http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/forschungsorientierte_gleichstellungsstandards_en.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/forschungsorientierte_gleichstellungsstandards_en.pdf
http://www.dfg.de/en/service/press/press_releases/2014/press_release_no_16/index.html
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Programmes régionaux 
Par ailleurs les régions fédérales (Länder) ont des programmes liés à leur concept de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et au succès des travaux des universités dans ce domaine. Par 
exemple en Rhénanie du Nord-Westphalie une université reçoit des fonds liés à l’égalité à partir 
de l’évaluation de trois indicateurs :  
-le nombre de ses diplômés (Absolventen),  
-son financement third-party (DFG, industries, etc.),  
-ses résultats en matière d’égalité (par exemple son nombre de femmes professeures). 
Dans le futur le nombre de doctorats décernés à des femmes et le nombre de post-doctorantes 
seront également pris en compte. La répartition de ces fonds à l’intérieur de l’université doit 
aussi prendre en compte l’égalité entre genres. 
 
Les autres universités doivent suivre des règles analogues. 
 
Le concept d’égalité de l’université de Duisburg-Essen13 est décrit en détail dans le document 
de 2013 précisant les programmes de soutien aux femmes professeures. 
 
Exemple : le Plan cadre central Egalité de l’université de Duisburg-Essen14 
La première partie du document de 2014 est un état sexué très détaillé pour tous les types 
de personnels de l’université, enseignants et non enseignants, à tous niveaux de postes, par 
discipline et l’évolution entre 2008 et 2012. Puis les données portent sur les étudiant-e-s par 
discipline, en 1ère année et dans les cursus Bachelor, Master, Doctorat, Habilitation. Le bilan 
global est que les objectifs d’augmentation des pourcentages de femmes visés en 2011 ont 
été remplis dans presque toutes les catégories. 
 
Ensuite un ensemble d’objectifs de pourcentages de femmes pour 2017 (période 2013-2017) 
est précisé, aussi bien pour le personnel que pour les étudiant-e-s des différents cursus. En 
Annexe B on trouvera un résumé de la deuxième partie du Plan cadre, « Mesures pour 
l’égalité à l’Université de Duisburg-Essen (UDE) ». 
 
Les différentes facultés de l’UDE déclinent aussi un plan d’égalité, voici quelques éléments 
de celui de la faculté de physique.  
 
Le plan triennal décembre 2013-décembre 2016 de la faculté de physique de l’UDE15 
Ce plan s’appuie lui aussi sur la loi Egalité du Land NRW du 20/11/1999 ; il porte sur les 
études, le personnel, la recherche. 
-des actions sont menées pour augmenter l’intérêt des femmes pour la physique ; 
-l’articulation vie personnelle/vie professionnelle est favorisée ; 

                                                           
13

 https://www.uni-due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-
endfassung.pdf  
14 https://www.uni-
due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf 
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen –Amtliche Mitteilung Jahrgang 12 Duisburg/Essen 
den 16. April 2014 Seite 321 Nr. 33 
15 https://www.uni-due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/physik.pdf  
 

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-endfassung.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-endfassung.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/physik.pdf
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-toutes les publications de la faculté doivent être en langue épicène. 
 

Le texte débute par un rapport sur la réalisation de l’égalité femmes-hommes pendant les 
trois années précédentes : on présente, comme dans le rapport pour l’ensemble de 
l’université,  la même suite très détaillée de statistiques sexuées à tous les niveaux d’études 
et de postes.  
 
Remarquons qu’ici dans plusieurs catégories personnels  l’évolution n’a pas beaucoup de 
sens quand il s’agit selon les années de deux ou trois femmes pour une dizaine d’hommes : 
une femme de plus ou de moins induit de grandes fluctuations de pourcentages. 
 
Mesures prises à la faculté de physique de l’UDE  
Pour le personnel scientifique,  
*on considère le problème des doubles carrières –on cherche des arrangements au sein de 
l’ensemble des facultés, dans la mesure où les initiatives sont permises par la loi ;  
*on doit prendre en compte des éléments biographiques (maternité, soins aux parents âgés, 
etc.) dans les CV au moment des candidatures ;  
*les femmes sont encouragées à se présenter aux qualifications et autres ;  
*une « check-list » de procédures conformes au genre dans les procédures professionnelles 
a été mise au point ;  
*à qualification égale, la préférence est donnée aux femmes tant que le pourcentage des 
femmes parmi les professeurs est inférieur au pourcentage de femmes parmi les diplômé-e-s 
(AbsolventInnen). 
 
Des mesures sont applicables au personnel administratif et technique. 
 
En Annexe C, des liens permettent d’accéder aux plans d’actions d’autres universités 
allemandes 
 
Réflexion sur le concept d’égalité dans l’enseignement supérieur 
Un document très intéressant Handreichung zu hochschulischen Gliechstellungskonzepten 
(La main tendue vers l’établissement d’un concept d’égalité)16 a été voté à la 2ème session du 
Forum de l’égalité de Rhénanie du Nord- Westphalie (NRW), le 24/1/2013. Les participants 
étaient des représentants de la Conférence des recteurs et des délégué-e-s à l’égalité des 
principaux établissements d’enseignement supérieur de ce Land, et un document 
préparatoire à ce texte avait été rédigé par la Dr. Nina Steinweg et Jutta Dalhoff, du Gesis 
(Institut Leibniz pour les sciences sociales) et de CEWS (Centre of  Excellence Women in 
Science). 
 
Chaque établissement d’enseignement supérieur du NRW doit mettre en place un concept 
d’égalité qui lui est propre. Nous résumons ici la partie du document sur les points 
importants pour cette mise en place. 

a. Le gender mainstreaming (l’intégration du genre) ; 

                                                           
16http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/Hochschule/Gleichstellung/Handr
eichung_zu_hochschulischen_Gleichstellungskonzepten.pdf 
  

http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/Hochschule/Gleichstellung/Handreichung_zu_hochschulischen_Gleichstellungskonzepten.pdf
http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/Hochschule/Gleichstellung/Handreichung_zu_hochschulischen_Gleichstellungskonzepten.pdf
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b. Responsabilités et ressources (nommer des personnes responsables de la 
question…) ; 

c. Analyse et développement du profil choisi pour l’égalité (après une analyse des 
forces et des faiblesses) ; 

d. Définition des objectifs et des priorités en accord avec les autres instruments de 
management de l’établissement ; 

e. Conception des mesures : préciser la hiérarchie des buts, définir des indicateurs des 
résultats, de l’impact ; s’inspirer de la boîte à outils du DFG (voir plus haut) ; 

f. Caractère obligatoire en interne de ces mesures : engagement de l’établissement qui 
doit budgétiser les actions ;  

g. Suivi régulier des actions, en particulier par des données sur les pourcentages de 
femmes dans tous les domaines et pour toutes les qualifications ; présentation de ces 
pourcentages sur les dix dernières années. 

 
Trois phases interviennent donc dans la mise en place du concept d’égalité entre genres : 

- la conception : analyse forces-faiblesses, développement des objectifs, définition des 
points essentiels ; 

- la mise en œuvre ; 
- l’accompagnement du processus par l’assurance qualité, le monitoring, l’évaluation. 

 
Un schéma circulaire modélise la suite de ces opérations 
 

 
 
2. Pays scandinaves  
Renseignements fournis par Liisa Husu 
 
Le rapport The Nordic region – a step closer to gender balance in research? Joint Nordic 
strategies and measures to promote gender balance among researchers in academia17 
Publié en 2013, il présente un état comparatif détaillé des politiques en la matière des pays 
scandinaves, Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Islande, îles Féroé, Groenland et Åland. 

 

                                                           
17 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702842/FULLTEXT01.pdf 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702842/FULLTEXT01.pdf
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Il y apparait qu’il n’existe pas de politique unifiée entre pays scandinaves sur cette question. 
Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont commencé à se préoccuper de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur dès les années 1980 et 
même avant pour certains d’entre eux. Dès les années 1980 et 1990, des statistiques 
sexuées ont été recueillies et publiées ; les premières lois sur l’égalité femmes-hommes à 
l’université datent des années 1970.  
 
Même si les pays scandinaves font figure de pionniers pour ce qui est de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la société, au niveau du pourcentage de femmes parmi les 
professeurs d’université ils se situent à la moyenne de l’Union européenne, le Danemark 
étant le plus mal classé. Une explication de la situation particulière du Danemark est la 
suivante : « Au Danemark, le mouvement féministe extérieur au parlement était très fort 
dans les années 1970 et 1980, mais les questions féministes n’ont jamais gagné leur place 
dans les partis politiques. Cela a été le contraire en Suède, où l’influence féministe a été la 
plus forte dans les partis politiques.” 18 
 
Dans les années 1990 la pression politique et celle des associations féministes ont baissé sur la 
question de l’égalité qui a été alors moins portée au Danemark que dans les autres pays 
scandinaves, d’où un certain décalage du Danemark. Ces préoccupations ont été de nouveau 
prises en compte à partir de 2004, en particulier à cause des recommandations de l’Europe. 
 
La possibilité de favoriser des femmes pour des postes de professeurs a donné lieu à des 
controverses : des actions favorisant les femmes ont existé dans les années 1990-2000 en 
Suède et Norvège, puis ont été arrêtées. Aujourd’hui en Norvège et en Suède il existe une 
possibilité légale de « quotas encadrés » : des quotas de genre modérés, aussi désignés 
comme traitement préférentiel du genre sous-représenté. 
 
En Norvège, des incitations sont en place pour embaucher des femmes professeures dans les 
disciplines où elles sont sous-représentées : chaque embauche rapporte 300.000 NOK à 
l’université.  Le budget national annuel pour cette opération est de 10 millions  NOK (1 NOK = 
0,1106 EUR) 

 
En Suède le budget qui soutenait ce type d’actions disposait de 23 millions SEK dans sa phase la 
plus active (2004-2007) (1 SEK = 0,1044 EUR). 

 
VINNMER (2007–2014) est un programme de l’Agence suédoise gouvernementale pour les 
systèmes de l’innovation (VINNOVA) du ministère de l’Entreprise, de l’Energie et des 
Communications, dont la tâche est de promouvoir l’innovation et le développement. Le but 
du programme VINNMER est de créer de meilleures opportunités de carrières pour des 
femmes chercheuses dans des domaines de recherche d’importance stratégique. On insiste 
particulièrement sur les opportunités pour les femmes d’atteindre les plus hauts niveaux de 
la recherche. Depuis 2007, environ 100 chercheuses docteures ont ainsi eu l’opportunité 
d’obtenir des qualifications supplémentaires. Le budget total de cette initiative est d’environ 

                                                           
18 New and persistent gender equality challenges in academia, Mathias Wullum Nielsen PhD 
dissertation, Forlaget Politica, Aarhus University, June 2015 
http://pure.au.dk/portal/files/87488868/mathias_wullum_JUNE_2015.pdf  
M. Willum cite ici (p.136 de sa thèse) Borchorst & Siim. 

http://pure.au.dk/portal/files/87488868/mathias_wullum_JUNE_2015.pdf
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500 millions SEK (à peu près 600 millions SEK si on inclut le financement européen). La 
participation de VINNOVA au salaire de la chercheuse peut aller jusqu’à la moitié et ce 
pendant trois ans, l’employeur versant le complément.  
 
En 2006–2008, le Conseil danois pour la Recherche indépendante (DFF) a établi une mesure 
pour les chercheuses dans les disciplines techniques et les sciences naturelles, de jeunes  
femmes chercheuses et post-doctorantes pouvaient postuler à ces financements. De plus, en 
2008 le DFF a attribué 43 millions DKK (1 DKK = 0,1340 EUR) pour promouvoir des femmes 
managers de la recherche. En 2009, le DFF a attribué 70 millions DKK pour ce même objectif. 
Ces financements étaient donnés à des chercheuses qui souhaitaient acquérir de 
l’expérience dans le management de la recherche, ce qui est un prérequis pour la 
qualification au professorat d’université.  
 
Les questions qui se posent actuellement sont : L’autonomie des universités, la recherche de 
l’excellence sont-elles défavorables aux femmes ? Quid des autres formes de 
discrimination ?… 
 
Le rapport The Nordic region – a step closer to gender balance in research? Joint Nordic 
strategies and measures to promote gender balance among researchers in academia » se 
termine par la recommandation de coordonner les efforts (statistiques et autres) au niveau 
des pays nordiques. 
 
 
3. Finlande 
Renseignements fournis par Liisa Husu 
 
La promotion de l’égalité entre genres dans les universités y relève de l’Equality Act 
finlandais de 1986, amendé en 2014. Les universités sont concernées en tant qu’employeurs 
de plus de 30 personnes qui ont une obligation de plan d’égalité et aussi comme 
établissements d’éducation. Les articles importants de l’amendement de 2014, en particulier 
ceux concernant l’égalité entre genres dans l’éducation et la formation, figurent en Annexe 
D. Il est prévu dans les établissements d’éducation un plan annuel pour l’égalité entre 
genres, à préparer en collaboration avec le personnel et les élèves ou les étudiants.  
 
On doit accorder une attention particulière au recrutement des élèves ou des étudiants, aux 
modalités d’enseignement, aux différences dans l’apprentissage et à l’évaluation des 
performances dans les études, à la prévention et à la suppression du harcèlement sexuel et 
du harcèlement lié au genre.  
 
Voici deux exemples de plans d’égalité entre genres d’universités : celui de l’université 
d’Helsinki et celui de celle d’Aalto. 
 

 University of Helsinki Equality Plan 2013-2016 
 
Equality and Diversity Plan 2013-2016 (PDF)  
1 The objectives of the policy and practice regarding equal opportunities 
  1.1 The obligations of the Act on Equality between Women and Men and the Non-

http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity_plan_2013-2016.pdf
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#1
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#11
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Discrimination Act 
  1.2 The concepts of equality, non-discrimination and accessibility  
2 Prevention of discrimination and harassment  
3 Organisation and resources for equality work  
  4 Monitoring and compiling statistics of the equality status  
  5 Gender studies  
6 The promotion of equality and non-discrimination  
  6.1 Recruitment, employment and career development  
  6.2 Fixed-term employment contracts and the position of grant-funded researchers  
  6.3 Reconciliation of work, studies and family life  
  6.4 Teaching and studies  
  6.5 Promotion of accessibility  
  6.6 Promoting internationality, ethnic equality and multilingualism  
  6.7 Promotion of equality of religion and belief  
  6.8 Promotion of the equality of sexual and gender minorities  
  6.9 Promotion of age equality 

 
Chacun des paragraphes ci-dessus a pour parties : Problématique, Objectifs et Mesures.  
 
Notons que depuis 2002 l’université accorde des crédits aux facultés et départements pour 
des projets liés à l’égalité.  
 
Aalto university: equality and diversity plan19  
Le plan Egalité 2012-2014 de l’université d’Aalto précise l’organisation de ce travail, qui 
s’appuie sur le comité Egalité de l’université, sur la communication et les statistiques. Les 
actions particulières indiquées sont :  
-un soutien accru pour les étudiants;  
-un modèle pour que les personnels se sentent bien au travail de manière permanente;  
-des instructions pour empêcher des traitements inappropriés et le harcèlement. 

 
Pour assurer l’égalité dans l’université, les langues qui doivent être utilisées sont, outre le 
finlandais, l’anglais et le suédois.  

 
 

4. Norvège 
Renseignements fournis par Liisa Husu 
 
Les informations ci-dessous proviennent du site en anglais du KIF : Committee for Gender 
balance and Diversity in research (Comité pour l’équilibre entre genres et la diversité dans la 
recherche)20. 
 
Base juridique21 
Selon le Norwegian Gender Equality Act (acte norvégien sur l’égalité entre genres) de 2007 
toutes les entreprises soumises à une obligation statutaire doivent fournir un décompte 

                                                           
19 http://www.aalto.fi/en/about/strategy/equality_and_diversity/  
20 http://eng.kifinfo.no/c62414/seksjon.html?tid=62429  
21 http://eng.kifinfo.no/c62417/seksjon.html?tid=62438&strukt_tid=62417 

http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#11
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#12
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#2
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#3
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#4
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#5
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#6
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#61
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#62
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#63
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#64
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#65
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#66
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#67
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#68
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/equality_and_diversity-plan.htm#69
http://www.aalto.fi/en/about/strategy/equality_and_diversity/
http://eng.kifinfo.no/c62414/seksjon.html?tid=62429
http://eng.kifinfo.no/c62417/seksjon.html?tid=62438&strukt_tid=62417
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annuel de l’état réel de l’égalité entre genres dans l’entreprise. Elles doivent aussi rendre 
compte des mesures qui ont été mises en œuvre ainsi que des mesures planifiées pour 
promouvoir l’égalité entre genres et empêcher des traitements différents des hommes et 
des femmes. Cette loi s’applique à toutes les institutions de recherche et d’enseignement 
supérieur de Norvège. 
 
Il existe aussi une multitude de décisions, de règles et de documents locaux qui codifient le 
travail sur l’égalité entre genres.Ceci inclut des plans stratégiques au niveau institutionnel, 
des politiques et règlements pour les personnels, des amendements locaux aux accords 
collectifs, des plans d’ajustements, des politiques sur les employés et sur l’organisation et 
des politiques locales de salaires.  
 
Plans d’action égalité dans les universités norvégiennes 
Des exemples de plans d’actions pour plusieurs grandes universités norvégiennes sont 
disponibles sur internet 22 . Signalons en particulier celui du NTNU (Université norvégienne 
de science et de technologie), Action plan for better gender balance at NTNU 2014-2016, 
texte de quatre pages en anglais dans lequel les mesures nouvelles sont bien visibles, par 
exemple :  
- Bourses de qualification pour des femmes maîtresses de conférences dans toutes les 
disciplines ; 
- A cause de sa situation particulière de partage du temps de travail entre recherche, 
enseignement et activités cliniques, la Faculté de médecine peut attribuer de telles bourses 
à des chercheuses de niveau académique inférieur à celui des femmes des autres facultés ; 
-… 
- Information des comités d’évaluation, des comités d’experts sur l’engagement du NTNU 
dans l’égalité des chances… 
 
Notons que sur la page internet listant les plans d’actions des universités norvégiennes, le 
chapitre « Harcèlement sexuel » indique les plans d’actions dans ce domaine de cinq 
universités (dont le NTNU).  

 
 

5. Suède 
Renseignements fournis par Liisa Husu 
 
La base juridique de la promotion de l’égalité entre genres dans les universités y est le 
Discrimination Act 2008:567 (dernier amendement en 2015, la traduction anglaise de cette 
version nouvelle n’est pas encore disponible) et également la loi sur le médiateur des 
discriminations (Discrimination Ombudsman) 2008:568  
 
Les universités sont concernées à la fois comme employeurs et comme établissements 
délivrant de l’éducation et de la formation.  
 
Pour que toute personne étrangère vivant en Suède ait connaissance de leurs droits, sur le 
site du médiateur des discriminations on trouve dans de multiples langues, dont le français 

                                                           
22 http://eng.kifinfo.no/c62447/seksjon.html?tid=62491 

http://eng.kifinfo.no/c62447/seksjon.html?tid=62491
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mais aussi l’anglais, l’espagnol, le yiddish…, des textes sur la base juridique de la prévention 
des discriminations dans la vie professionnelle23 et dans l’enseignement24. Sur ce même 
site25 se trouve le texte concernant les universités : Promote and take measures – the 
responsibility of the university (Promouvoir [l’égalité] et prendre des mesures – la 
responsabilité de l’université). Ce site en suédois a été aimablement traduit par Liisa Husu, 
sa traduction figure en annexe E. Voici le début de ce texte : 
 
« Toutes les universités doivent travailler à promouvoir l’égalité des droits et l’égalité des 
chances dans leurs activités. Ceci inclut aussi des mesures pour prévenir le harcèlement et le 
harcèlement sexuel. Ce travail doit prendre en compte toutes/tous les étudiant-e-s qui 
participent ou sont candidat-e-s aux études.  
 
Les universités doivent préparer chaque année un plan pour l’égalité qui doit comprendre :  

 un rapport sur la façon dont les mesures prévues dans le plan de l’année précédente 
ont été réalisées ;  

 une revue des mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité des droits et l’égalité 
des chances et pour prévenir le harcèlement et le harcèlement sexuel. 

Les mesures que l’université a l’intention d’exécuter dans l’année à venir doivent aussi être 
mentionnées.  
 
Les mesures doivent être basées sur les besoins qu’il y a de 

 promouvoir l’égalité des droits et l’égalité des chances sans considération du sexe, de 
la race, de la religion, du handicap ou de l’orientation sexuelle ;  

 prévenir le harcèlement et le harcèlement sexuel.  
La façon dont les mesures ont été mises en oeuvre sera rapportée dans le plan de l’année 
suivante. »  

 
 

6. Italie 
Renseignements fournis par Silvana Badaloni et Lucia Martinelli, ainsi que Patrizia Tomio, 
Sveva Avveduto, Monica Zoppè, Giuliana Rubbia et Barbara Poggio. 
 
Universités 
En Italie, toutes les universités, sur la base de nombreux rappels règlementaires, sont tenues 
d’adopter des Plans d’actions positives (PAP) relatifs à la promotion de la Parité entre 
genres. En particulier, quelques universités impliquées dans des projets européens du 7ème 
Programme cadre de recherche et développement (GenderTime26, GARCIA27, TRIGGER28, 

                                                           
23 http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-franska/dans-la-vie-
professionnelle-arbetslivet/ 
24 http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-
franska/enseignement-utbildning/ 
25 http://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/ (in Swedish only, translation Liisa Husu, 
visited July 7, 2015) 
26 http://www.gendertime.org/  
27 http://garciaproject.eu/  
28 http://triggerproject.eu/  

http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-franska/dans-la-vie-professionnelle-arbetslivet/
http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-franska/dans-la-vie-professionnelle-arbetslivet/
http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-franska/enseignement-utbildning/
http://www.do.se/information-in-other-languages/other-languages/francais-franska/enseignement-utbildning/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/
http://www.gendertime.org/
http://garciaproject.eu/
http://triggerproject.eu/
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etc.) ont développé des plans d’actions pour l’égalité entre genres dans le cadre exigé par de 
tels projets.  
 
Par exemple l’Université de Padoue (partenaire du projet européen GenderTime), 
l’Université de Trente (partenaire du projet GARCIA) et l’Université de Pise, impliquée dans 
le Project TRIGGER, ont développé de tels plans d’actions.  
 
Souvent aucune information générale sur les plans d’action Egalité entre genres n’est 
disponible sur les sites internet des universités italiennes qui en ont. C’est pourquoi un des 
objectifs du projet GARCIA de l’université de Trente est de réaliser une revue de la situation 
et de produire une liste de ces universités, qui devrait être disponible dans quelques mois. 
 

Les actions pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sont en particulier 
réalisées par les Comitati Unici di Garanzia (Comités uniques de garantie pour l’égalité des 
chances, le bien-être des employés et l’absence de discrimination au travail)29 de 
l’Universités et par les Commissioni per le Pari Opportunità (Commissions pour l’égalité des 
chances).  
 
Un réseau de tels organismes de parité est coordonné par la Conférence nationale des 
organismes de parité des universités italiennes30, qui réalise des activités de formation 
(théoriques et pratiques avec des laboratoires) et de support en faveur des comités. Dans le 
même domaine une enquête est aussi en cours sur l’adoption de PAP dans les universités.  
 

Dans ce contexte, l’université de Ferrare semble être en avance du point de vue de la 
communication de l’information : des rapports sur le genre ont été produits dans cette 
université31 ; récemment, en février 2015, le département pour l’Egalité des chances de la 
Présidence italienne du Conseil des ministres et l’université de Ferrare ont signé un accord 
pour réaliser le projet GeRPA32 (Bilancio di Genere per le Pubbliche Amministrazioni - Bilan 
du genre pour les administrations publiques) qui vise à développer des outils pour établir le 
principe d’égalité des chances dans les administrations publiques (régions, municipalités, 
universités,…) des Regioni c.d.. Convergenza33 (Calabre, Campanie, Pouilles et Sicile). 
 
Institutions de recherche 
Il n’y a pas de plans d’actions pour l’égalité entre genres au Conseil national de la recherche 
(CNR). 
 

                                                           
29 Exemple (en anglais) : le CUG de l’université de Bologne 
http://www.unibo.it/en/university/organization/university-governing-bodies/cug/cug 
30 http://www.cpouniversita.it/  
31 http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere/bilancio-di-genere-
2013/allegati/bdg/Bilanciodigenere_ing.pdf  
32 http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere 
33 Il s’agit de régions inscrites dans « l’Objectif Convergence » de l’Union européenne (UE) parce que 
leur PIB par tête est moins de 75% de la moyenne de l’UE. Elles peuvent avoir un soutien 
économique sur la base de projets spécifiques soutenus par l’UE (Fonds Social Européen -FSE) ou par 
les institutions italiennes. Elles doivent présenter des projets et seuls les projets sélectionnés sont 
financés. L’objectif est d’accélérer l’amélioration de leur développement socio-économique.  

http://www.unibo.it/en/university/organization/university-governing-bodies/cug/cug
http://www.cpouniversita.it/
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere/bilancio-di-genere-2013/allegati/bdg/Bilanciodigenere_ing.pdf
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere/bilancio-di-genere-2013/allegati/bdg/Bilanciodigenere_ing.pdf
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere
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A l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (Institut national de Géophysique et 
de Vulcanologie) un plan triennial d’actions positives34 a été mis en place pour la période 
2013-2016. Ce plan institue une collaboration entre l’administration de l’INGV et ses 
Comitati Unici di Garanzia (CUG), qui doivent évaluer en permanence les actions du plan et 
vérifier si les objectifs ont été atteints. 
 
Egalité dans les administrations publiques 
Finalement on peut signaler comme documents utiles les Direttiva sulle misure per attuare 
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche - Directives sur 
les mesures pour réaliser la parité et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
dans les administrations publiques, mai 2007, de la présidence italienne du Conseil des 
ministres, départements  « Fonction publique » et « Egalité des chances »35 , ainsi que le site 
sur les plans d’actions sur le genre dans les administrations publiques36. 
 

 

7. Royaume-Uni 
Renseignements fournis par Ann Marks et Yasmin Robson 
 
La base légale au Royaume-Uni est l’Equality Act de 201037, qui est la transcription par le 
Parlement britannique des quatre Directives sur l’Egalité de traitement de l’Union européenne. 
L’Equality Act codifie et reprend les actes précédents qui formaient la base de la loi anti-
discrimination anglaise. La partie 6 de l’Equality Act est consacrée à l’éducation, et le chapitre 2 
de cette partie à l’éducation continuée et l’enseignement supérieur. 
 
Nous citerons ici les actions de quelques universités à titre d’exemples. 
 
Université d’Oxford  
La politique de l’université en matière d’égalité et de diversité38 se trouve sur le site de 
l’administration de l’université. Les différents onglets de cette partie du site sont : Age, 
Handicap, Genre, Race, Religion et croyance, Orientation sexuelle, Avis en cas de 
harcèlement.  
 
Sous l’onglet Genre, on trouve les rubriques : Athena SWAN39 40, Oxford Women’s Network 
(réseau des femmes d’Oxford) et Ressources. De nombreux départements de l’université ont 
obtenu le label Athena Swan, niveau Bronze ou Argent, qui certifie la qualité de leurs actions 
dans la promotion de l’égalité entre genres. 
 

                                                           
34 http://istituto.ingv.it/l-ingv/amministrazione-trasparente-1/anno-2013-delibere-del-consiglio-di-
amministrazione/?searchterm=azioni%20positive Délibération du Conseil d’administration N° 112/2013 
35 http://www.pariopportunita.gov.it/images/report_pari_opp_pa_dicembre2013.pdf 
36 http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-dossier/868-direttiva-pari-opportunita-
nella-pa 
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Equality_Act_2010 
38 http://www.admin.ox.ac.uk/eop/universityofoxfordequalitypolicy/ 
39 http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/ 
40 http://www.admin.ox.ac.uk/eop/gender/athenaswan/#d.en.69213 

http://istituto.ingv.it/l-ingv/amministrazione-trasparente-1/anno-2013-delibere-del-consiglio-di-amministrazione/?searchterm=azioni%20positive
http://istituto.ingv.it/l-ingv/amministrazione-trasparente-1/anno-2013-delibere-del-consiglio-di-amministrazione/?searchterm=azioni%20positive
http://www.pariopportunita.gov.it/images/report_pari_opp_pa_dicembre2013.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-dossier/868-direttiva-pari-opportunita-nella-pa
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-dossier/868-direttiva-pari-opportunita-nella-pa
http://www.admin.ox.ac.uk/eop/universityofoxfordequalitypolicy/
http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/
http://www.admin.ox.ac.uk/eop/gender/athenaswan/#d.en.69213
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Cet engagement en faveur des femmes se décline dans les divers départements 
scientifiques, par exemple au département de physique41 qui déclare dans la partie Egalité et 
Diversité de son site : 
“ Les bonnes pratiques bénéficient à tout le monde, mais de manière disproportionnée aux femmes”  

 
Le département de physique d’Oxford a reçu la récompense Athena Swan argent en avril 
2015 et il présente sur son site le dossier qu’il a envoyé pour postuler à cette récompense, le 
bilan de ses actions en faveur de l’égalité femmes-hommes sur plusieurs années25.  
 
D’autres établissement d’Oxford présentent sur leur site internet leur plan d’action Egalité 
entre genres, comme St Hugh's College Oxford42 , “college” de filles créé à la fin du 19ème 
siècle et qui est devenu mixte en 1986. 
 
Université d’Edinburgh, Ecosse 
Pour cette université43, « C’est une seule et même stratégie d’égalité que d’assurer 
qu’égalité et diversité sont des principes qui nous guident dans notre poursuite de 
l’excellence académique. L’introduction de  cette stratégie coïncide avec la mise en œuvre 
de l’Equality Act de 2010 et s’appuie sur son principe d’intégrer l’égalité et la diversité dans 
la politique et la pratique ».  
 
Le rapport d’activité Egalité d’avril 201544, à mi-parcours du plan d’actions 2013-2017, donne 
le bilan très détaillé des différentes actions et de leur avancement. 
 
Université d’York45 

Last but not least, n’oublions pas l’université d’York, qui propose, au bas de la page internet 
de son service Egalité et Diversité, des actions pratiques : « Que puis-je faire pour aider à 
l’égalité entre genres dans mon université ? » suivi par une liste de suggestions. 
 
Le département de Chimie de l’université d’York a été le premier département universitaire 
de tout le Royaume-Uni à recevoir la distinction Athena Swan niveau Or, pour l’excellence de 
son traitement des femmes scientifiques46. 

 
 

8. Suisse  
Renseignements fournis par Muriel Besson et Helene Fueger 
 
En instituant les contributions liées à des projets, la loi suisse sur l’«aide aux universités » de 
1999 a créé un nouveau type de subvention dans le but de soutenir des projets d’intérêt 
national menés par la Confédération et les cantons. La Conférence universitaire suisse CUS 
procède au choix des projets. Dans ce cadre le Programme fédéral «Egalité des chances 

                                                           
41 https://www2.physics.ox.ac.uk/equality-and-diversity 
42 http://www.st-hughs.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/Gender-Equality.pdf?57d233 ( Plan 
d’actions à la fin de l’article) 
43 http://www.ed.ac.uk/equality-diversity/about/strategy-action-plan 
44 http://www.docs.csg.ed.ac.uk/EqualityDiversity/Outcomes_Progress.pdf 
45 http://www.york.ac.uk/admin/eo/GenderEquality%28Sex%29.htm 
46 http://www.york.ac.uk/research/athena-swan/ 

https://www2.physics.ox.ac.uk/equality-and-diversity
http://www.st-hughs.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/Gender-Equality.pdf?57d233
http://www.ed.ac.uk/equality-diversity/about/strategy-action-plan
http://www.docs.csg.ed.ac.uk/EqualityDiversity/Outcomes_Progress.pdf
http://www.york.ac.uk/admin/eo/GenderEquality%28Sex%29.htm
http://www.york.ac.uk/research/athena-swan/
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entre femmes et hommes dans les universités» a démarré en 2000 ; ce programme est 
rattaché, pour des raisons stratégiques, à partir du 1er janvier 2008 à la Conférence des 
Recteurs des Universités Suisses (CRUS). Il est centré sur trois modules :  
-primes d’incitation pour la nomination de professeures ;  
-projets d’encouragement de la relève ;  
-encouragement de la conciliation entre carrière académique et famille ainsi que dual career 
couples (carrières de couples dont les deux membres suivent une carrière académique). 
 
Par ailleurs la loi sur l’Université du 6 juillet 200447 énonce dans son article 14 l’obligation 
pour les universités suisses de respecter l’égalité des chances, notamment entre femmes et 
hommes, et d’adopter des mesures spécifiques à cet effet. L’article 81 prévoit une instance 
indépendante pour la promotion de l’égalité et l’article 49 autorise des dérogations aux 
règles instituées en matière de taux d’activité et de durée des engagements pour favoriser 
l’égalité des chances. 
 

Si la Suisse a engagé dès 2000 des actions pour l’amélioration de la place des femmes dans 
ses établissements d’enseignement supérieur, ce n’est que depuis 2013 que des plans 
d’action ont été mis en place48 49 50. Il s’agit donc d’une nouveauté, et qui intervient alors 
que, comme le préconise la Direction générale Recherche et Innovation de l’Union 
européenne, la tendance est maintenant aux changements structurels plutôt qu’aux 
mesures de soutien individuel des femmes. Deux points très importants conditionnent la 
réflexion des établissements d’enseignement supérieur suisses : 
- un objectif de 25% de femmes parmi les professeurs ordinaires et extraordinaires avait été 
fixé pour 2016 et il n’est pas sûr que toutes les universités l’atteignent ;  
- le soutien fédéral aux actions pour l’égalité des chances va s’arrêter en 2016 et les 
établissements devront prendre en charge ces dépenses. 
 
Pour les années 2013 et 2014, 5 millions de Francs suisses de fonds fédéraux ont été mis à 
disposition de l’ensemble des universités pour le financement de leurs plans d’action Egalité51, 
à condition que les universités financent au moins la moitié des dépenses par leurs propres 
moyens.  
 
« Les montants alloués aux initiatives en vue de l’égalité des chances dans la planification 
pluriannuelle ont connu des ordres de grandeurs variables en 2014 : la somme totale s’est 
élevée à moins de 50.000 francs dans trois universités (Fribourg, Saint-Gall, Lucerne) ; dans 
quatre d’entre elles, cette somme se situait entre 100.000 et 115.000 francs (Neuchâtel, 

                                                           
47

 

http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Chancengleichheit/
LA_PlanAction_PFEC_2013_sans_PlanFinancier.pdf  
48 Plans d’action égalité 2013-16 des universités cantonales suisses : 
http://www.swissuniversities.ch/fr/themes/egalite-des-chances/programme-cus-p-4/plan-dactions-
des-10-universites-cantonales 
49 Information sur le programme et les plans d’action égalité dans les Hautes écoles spécialisées de 
Suisse : http://www.sbfi.admin.ch/fh/02141/02152/index.html?lang=fr 
50 Information sur les objectifs en matière d’égalité des chances dans les institutions du domaine des 
écoles polytechniques en Suisse : http://www.ethrat.ch/fr/egalite-des-chances 
51 http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/P-
4/Chancengleichheit/Zwiber_P4_15-03-31_Zf_Fr.pdf 

http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Chancengleichheit/LA_PlanAction_PFEC_2013_sans_PlanFinancier.pdf
http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Chancengleichheit/LA_PlanAction_PFEC_2013_sans_PlanFinancier.pdf
http://www.swissuniversities.ch/fr/themes/egalite-des-chances/programme-cus-p-4/plan-dactions-des-10-universites-cantonales
http://www.swissuniversities.ch/fr/themes/egalite-des-chances/programme-cus-p-4/plan-dactions-des-10-universites-cantonales
http://www.sbfi.admin.ch/fh/02141/02152/index.html?lang=fr
http://www.ethrat.ch/fr/egalite-des-chances
http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/P-4/Chancengleichheit/Zwiber_P4_15-03-31_Zf_Fr.pdf
http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/P-4/Chancengleichheit/Zwiber_P4_15-03-31_Zf_Fr.pdf
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Université de la Suisse italienne, Bâle, Berne), entre 180.000 et 200.000 francs dans deux 
universités (Lausanne, Zurich) ; elle a dépassé un million de francs dans une université (Genève). 
Les montants les plus élevés sont principalement dus à des sommes spécifiques allouées à des 
jeunes chercheuses de la relève. » 
 
Par ailleurs, notons qu’il existe en Suisse des bourses pour permettre à des chercheuses 
rentrant de congés de maternité d’aller en stage post-doctoral. En effet le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique propose des bourses Marie-Heim Vögtlin52 pour des chercheuses 
« doctorantes et post-doctorantes en Suisse qui ont dû interrompre ou réduire leurs activités 
scientifiques en raison de leur situation familiale. Ces subsides leur permettent de réaliser leur 
propre projet de recherche et d’améliorer leur profil scientifique dans le but de poursuivre à 
long terme leur carrière ».  
 
D’autres bourses et subsides sont destinés uniquement à des chercheuses dans les universités, 
mais en principe, sans lien avec leur situation familiale, par exemple : 
-subsides Tremplin de l’Université de Lausanne 
http://unil.ch/egalite/home/news.html?showActu=1432299019214.xml&showFrom=1  
-« Professeures égalité » à l’Université de Genève 
http://www.unige.ch/rectorat/egalite/programmes/professeure-egalite/ 
 
Les programmes égalité sont cités université par université35. Nous détaillons ici le cas de 
l’université de Lausanne. 
 
Université de Lausanne (Unil) 
Pour l’université de Lausanne, comme pour les autres universités suisses, il s’agit de pouvoir 
continuer des actions d’égalité sur les fonds de l’université quand le programme d’incitation 
fédéral cessera en 2016. 
 
Ainsi le personnel, stable, du Bureau de l'égalité (BEC), un service rattaché au Vice-rectorat 
«Relève et diversité» est rémunéré par les fonds de l’Unil. Actuellement, le BEC est composé 
d'une déléguée à l'égalité (cheffe de service), d'une chargée de missions, d'une gestionnaire de 
dossiers spécialisés et d'une secrétaire, totalisant un 310% de postes de travail. Jusqu'à 2012, à 
l'exception des frais salariaux, les activités du BEC étaient financées exclusivement par le 
Programme fédéral. Dès 2013, le BEC a disposé d'un budget Unil, auquel s'ajoutaient des fonds 
fédéraux. 

 
Le suivi des procédures de nominations de professeurs par des membres du BEC est prévu en 
théorie mais ne se fait pas dans tous les cas car trop de commissions de recrutement se 
tiennent pour le nombre de personnes du BEC qui pourraient les suivre. 
 
Pour la promotion des sciences auprès des filles, des actions communes sont menées avec 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dont l’Unil partage le campus. 
 
Des initiatives de mentorat pour étudiantes et doctorantes sont déployées au niveau de 
l’ensemble des universités suisses romandes. 

                                                           
52 http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/marie-heim-voegtlin/Pages/default.aspx 
 

http://unil.ch/egalite/home/news.html?showActu=1432299019214.xml&showFrom=1
http://www.unige.ch/rectorat/egalite/programmes/professeure-egalite/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/marie-heim-voegtlin/Pages/default.aspx
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IV. CONCLUSION  
 

Le choix d’exemples qui a été fait ici est bien entendu non exhaustif, mais il rend compte de la 
variété des plans d’actions et des actions prises selon les pays. 
 
Il est difficile de comparer ces plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans le monde académique : ils sont en effet très variés et liés à la culture du pays et à la 
situation non seulement à l’université mais aussi dans la société, ainsi qu’à la volonté politique 
sur cette question. La plupart des mesures associées aux plans nécessitent des moyens 
financiers et humains, et une continuité dans le temps pour pouvoir en estimer les effets. 

 
Cette étude comparative aurait atteint son objectif si des idées de plans d’actions applicables 
dans le système français pouvaient en résulter. 
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ANNEXES du rapport EPWS pour le MENESR 
Financement DGRI n° 15 J 504 

 
Annexe A 

 
Réseau européen d’experts juristes en égalité entre genres et non-discrimination 

http://www.non-discrimination.net/fr 

 

“The European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, 
established in December 2014, combines two previously existing networks: the European 
Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field and the European Network of Legal 
Experts in the field of Gender Equality. 
 
The gender equality network had a long history, starting with its establishment back in 1983. 
Until the adoption of the Treaty of Amsterdam, the only discrimination grounds addressed in 
Treaty provisions were nationality and sex. Since 1975 a series of directives have been 
adopted in order to implement the principle of equal treatment between women and men 
at the national level and some 200 cases on sex discrimination have been decided by the 
Court of Justice. With the expertise of experienced experts, this network assisted the 
Commission in its task to monitor the correct implementation of the gender equality acquis 
communautaire. In 1983, only 6 Member States were participating in this network, in 
contrast to the 35 countries now represented under the current contract. 
 
The European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field was established in 
2004 with the main aim to provide the Commission with independent advice on all the 
grounds of discrimination covered by Directive 2000/43/EC and Directive 2000/78/EC. The 
network was a follow-up to three separate networks, one of which dealt with racial or ethnic 
origin and religion or belief, one with disability and one with sexual orientation. 
 
In the period 2012 - 2014 the gender equality and the non-discrimination networks 
increasingly worked together on: 

 coordination of and cooperation between legal experts in both gender equality law 
and non-discrimination law for the delivery of specific ad-hoc requests for certain 
countries or across multiple countries; 

 consultation between the two networks on the work program, deliverables and 
methodologies 

 the programming and carrying out of the annual seminar. 
 

The new joint network involves the vast majority of the legal experts who have been part of 
the previous separate networks.  The overall management of the network rests with Utrecht 
University, the Migration Policy Group and Human European Consultancy.” 

 
  

http://www.non-discrimination.net/fr
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Annexe B 
 

Mesures pour l’égalité à l’université de Duisburg-Essen (UDE) 
 

Résumé extrait de 
Université de Duisburg-Essen (UDE) Plan cadre égalité 2011/2014 – bilan 2014, Chapitre 2 

 
https://www.uni-

due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf 

Ce plan a été publié dans  
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen –Amtliche Mitteilung Jahrgang 12 

Duisburg/Essen den 16. April 2014 Seite 321 Nr. 33 
 
La déléguée à l’égalité de l’université est chargée de diffuser l’information sur ces mesures. 
 
2.1 Mesures pour le personnel et pour le recrutement, pour le personnel scientifique et le 
personnel technique et administratif 

2.1.1 Ouverture des postes 

Transparence, procédure d’ouverture des postes. 

2.1.2 Nomination, avancement et promotion 

Dans les secteurs où les femmes sont minoritaires, à compétence égale il convient de les 
favoriser. 

Postes de professeurs 

Dans le CV des candidat-e-s, on doit prendre en compte les années passées à élever les 
enfants ou s’occuper de sa famille. Dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées, 
dans la description du poste il ne faut pas d’élément excluant les femmes. Dans la 
thématique du poste on doit veiller à ce que la dimension du genre puisse être présente.  

Autres types de postes 

Des plans de soutiens des femmes existent pour tous les types de postes, y compris pour les 
personnels techniques et administratifs 

Evaluation sans discrimination de l’activité et catégorie salariale dans les secteurs technique 
et administratif 

Dans des services techniques et administratifs les femmes ne sont pas sous-représentées 
mais il faut veiller à évaluer correctement leurs diverses compétences pour les classer dans 
la bonne catégorie salariale. 

2.1.3 Formation continue 

Les thèmes « Gender Mainstreaming » et « Sensibilisation à la discrimination sexuelle au 
travail et dans les études » font partie de la formation continue 

  

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2014/vbl_2014_33.pdf
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2.2 Accroissement du pourcentage de femmes parmi les étudiants  

2.2.1 Etudiantes en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)  

Un service dédié de l’université « GeCKo –Gender & Co. Koordinierungsstelle » coordonne ce 
type d’actions à l’intention des lycéennes. 

2.2.2 Programmes pour la réussite des études 

Plusieurs programmes : ChanceMINT. NRW ; Mentoring programm DiMento am ABZ 
(Diversity management) 

2.2.3 Augmentation de la part des femmes dans les études doctorales et pour l’habilitation 

Un programme de mentorat « mentoring hoch drei » pour doctorantes et post-doctorantes 
a été mis en place, conjointement avec des universités voisines (Ruhr-Universität Bochum et 
Technische Hochschule Dortmund). 
 
2.3 Mesures de conciliation vie professionnelle-vie personnelle 
Les problèmes liés aux enfants, aux contraintes familiales, etc. sont mentionnés. Les horaires 
de l’université doivent être compatibles avec ceux des écoles. L’université a ouvert un 
bureau Service pour les parents (aide pour trouver des gardes d’enfants pendant les 
vacances scolaires, baby-sitters, etc.). Une halte-garderie a été créée à l’université.  
 
2.4 L’égalité entre genres comme thème de recherche et d’enseignement 
Des cours sont proposés aux étudiants mais aussi en formation permanente aux 
enseignants. 
 
2.5 Mesures contre la discrimination et la violence sexuelle 
Il s’agit de la déclinaison à l’université de la loi du Land 
 
2.6 Représentation des femmes dans les structures académiques 
Ce doit être la parité, selon les dispositions légales. 
 
2.7 Structures pour l’égalité 
Il y a une délégation à l’égalité, une commission égalité, des délégations à l’égalité 
décentralisées dans les facultés. Au bureau de l’égalité une étudiante élue représente les 
intérêts et préoccupations des étudiantes, c’est un travail équivalent à 10h/semaine. Des 
plans d’égalité femmes-hommes  sont décentralisés par faculté, avec obligation de compte 
rendu tous les trois ans par chaque doyen-ne. 
 
2.8 Gouvernance de l’université et égalité 

2.8.1 Articulation du plan de soutien des femmes avec le plan de développement des facultés 
et dispositions 

2.8.2 Système d’incitations et partage des moyens ciblés 

2.8.3 Contrôle de l’égalité 

Il est effectué en relation avec le Contrôle Qualité du fonctionnement de l’université. Des 
contrôles sont faits en interne ; l’université participe aussi à des concours à l’extérieur : le 
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label E-Quality a été obtenu régulièrement par l’université, qui participe à d’autres 
compétitions pour obtenir des subventions fédérales pour des recrutements de femmes sur 
des postes de professeures. 

2.8.4 Management de la connaissance orienté vers l’égalité : la plateforme internet 
GenderPortal (portail du genre) de l’UDE 

https://www.uni-due.de/gleichstellungsbeauftragte/gender_portal.php 
 
« Il s’agit d’un projet coopératif porté conjointement par la Déléguée à l’égalité des chances 
et le Bureau de coordination pour la gestion de la Diversité au Centre pour l’enseignement 
supérieur et le développement de la qualité de l’UDE. 
 
Le Gender Portal est un instrument pour la gestion de la connaissance pilotée vers la qualité 
dans le genre ; il fournit de l’information et de la matière sur les domaines de l’intégration 
du genre, sur l’égalité entre genres et la promotion des femmes ainsi que les résultats des 
recherches féministes et la recherche sur le genre. Par conséquent c’est une source 
d’informations diversifiées sur le vaste sujet du genre. 
Le Gender Portal se focalise sur quatre domaines principaux : 
-genre et enseignement universitaire ; 
-intégration du genre dans le contexte du développement de l’université ; 
-genre comme facteur dans les sciences de la nature et l’ingénierie ; 
-recherche sur le genre à l’université de Duisbourg-Essen. 
 
Le Gender Portal met la connaissance sur le genre à la disposition des facultés, de 
l’administration et des instances gouvernantes de l’université. L’élaboration, le 
développement, et l’utilisation de la connaissance sur le genre, une composante vitale de la 
compétence en genre, sont des prérequis pour mettre en œuvre l’intégration du genre à 
l’université. De plus, la connaissance sur le genre est la clé du progrès dans la promotion des 
femmes et de la création de l’égalité des chances. Ainsi le Gender Portal est un outil de 
renforcement et d’accroissement des compétences sur le genre, ce qui est la base pour 
mettre en place l’intégration du genre et promouvoir l’égalité entre genres de manière 
proactive, en utilisant les techniques du management de la connaissance, dans les processus 
et les programmes du développement de l’université.  
 
Dans le cadre du concours pour le label Total-E-Quality, le Gender Portal a été explicitement 
cité comme un point très positif de l’UDE. » 
 
3 Contrôle des résultats et rapports 
Des rapports des facultés sont dus tous les trois ans à la Commission égalité, puis au rectorat 
(présidence de l’université), au Sénat. 
 
 

 
 
  

https://www.uni-due.de/gleichstellungsbeauftragte/gender_portal.php
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Annexe C 

Liens vers les programmes d’actions Egalité de plusieurs universités allemandes 
(Sites en allemand) 

 

 

Le rapport triennal sur le genre pour les établissements d’enseignement supérieur de 
Rhénanie du Nord-Westphalie de 2013 a été rédigé par deux spécialistes du genre de ce Land 
la Prof. Dr. Anne Schlüter et la Dr. Beate Kortendiek 
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/genderreport-2013/ 
 
 
-Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (Université de sciences et arts 
appliqués), Göttingen 
2002 : définition du cadre réglementaire pour les actions d’égalité 
https://www.hawk-hhg.de/hochschule/media/Senatsrichtlinie.pdf 
 
Rapport Egalité 2008 
https://www.hawk-hhg.de/gleichstellung/media/gleichstellungskonzept_hawk.pdf 
 
 
-Technische Universität Dresden (Université technique de Dresde) 
Plan de soutien des femmes 2014 
http://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/
Frauenfoerderplan2014  
 
-Goethe Universität Frankfurt am Main (université Goethe de Francfort sur le Main) 
Monitoring de l’égalité 2013 et 2012 ; plans d’action égalité de différentes facultés. Plans 
d’actions d’Egalité entre genres et de Diversité à partir de 2013 
https://www.uni-frankfurt.de/39809233/aufgaben 
 
  

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/wissenschaftlerinnen/portrait/detail/anne-schlueter/?tx_p2nwfugf_pi1%5bpersongroup%5d=all&tx_p2nwfugf_pi1%5bselectedBy%5d=alphabetical&tx_p2nwfugf_pi1%5bselectedValue%5d=Sch&cHash=f95b33b634c4a95cded3f7847fa2458f
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/wissenschaftlerinnen/portrait/detail/beate-kortendiek/?tx_p2nwfugf_pi1%5bpersongroup%5d=all&tx_p2nwfugf_pi1%5bselectedBy%5d=alphabetical&tx_p2nwfugf_pi1%5bselectedValue%5d=K&cHash=ec0d66d1dcf42ea256cfefc1c3a316b8
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/genderreport-2013/
https://www.hawk-hhg.de/hochschule/media/Senatsrichtlinie.pdf
https://www.hawk-hhg.de/gleichstellung/media/gleichstellungskonzept_hawk.pdf
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/gremien_und_beauftragte/beauftragte/gleichstellung/dateien/Frauenfoerderplan2014
https://www.uni-frankfurt.de/39809233/aufgaben
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Annexe D 

Finlande : amendements de 2014 de l’Equality Act de 1986 

Résumé fourni par Liisa Husu 

 

Equality Act 609:1986; latest amendment 1328:2014 (no official translation yet available but 
see commentary by top legal expert Kevät Nousiainen: http://www.non-
discrimination.net/content/media/3-FI-GE-Gender_legislation.pdf) 

Universities are concerned as employers with 30+ employees who have an equality planning 
duty and as providers of education.  

New 1 § (2014): The purpose of this law is to prevent gender-based discrimination and 
promote equality between women and men and in this purpose improve women’s position 
especially in working life. The purpose of the law is also to prevent discrimination based on 
gender identity or gender expression.  

Partially reformulated paragraphs on education: 

5 § 

Realizing gender equality in education and training 

Authorities and providers of education and other organisations providing training or 
education have to take care that girls and boys and women and men have the same 
opportunities to education and professional development and that teaching, research and 
study material support the realization of the goal of this law. Gender equality is promoted in 
education and training taking into account children’s age and development.  

5 a § 

Measures to promote gender equality in educational institutions  

The organiser of education is responsible for a gender equality plan annually prepared in 
collaboration of staff and pupils or students. The plan can be included as a part of the 
curriculum or other plan of the institution.  

The gender equality plan shall include:  

1) a report of the gender equality situation of the institution; 

2) measures needed to promote gender equality; 

3) an evaluation of realization and results of measures included in the previous gender 
equality plan. 

Special attention has to be paid on recruitment of pupils or students, teaching 
arrangements, learning differences and assessment of study performance, and preventing 
and removing sexual harassment and gender-based harassment.  

Instead of an annual plan, the plan can be prepared for a maximum three-year period. 

  

http://www.non-discrimination.net/content/media/3-FI-GE-Gender_legislation.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/3-FI-GE-Gender_legislation.pdf
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Annexe E 
 
 

On Equality planning in Swedish universities 
 

Traduit du suédois par Liisa Husu 
 

 
Discrimination Ombudsman’s web portal:  
“Promote and take measures – the responsibility of the university” 
http://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/ 

 
All universities and university colleges have to work to promote equal rights and 
opportunities in their activities. This also includes measures to prevent harassment and 
sexual harassment. The work has to take into account all students who participate or apply 
to studies.  
 
Universities have to prepare every year an equality plan which has to include:  

 A report on how the measures in the previous year plan have been realized.  

 A review of the measures needed to promote equal rights and opportunities and to 
prevent harassment and sexual harassment. 

Which measures the university plans to implement during the coming year should also be 
mentioned.  
 
Measures should be based on the needs there are to 

 Promote equal rights and opportunities regardless of sex, etnicity, religion, disability 
or sexual orientation ; 

9. Prevent harassment and sexual harassment. 
How the measures have been implemented shall be reported in the plan of the following 
year.   
 
Which activities are included? 
The following organisers of education have a duty for prevention and promotion, so-called 
active measures are:  

 The organisers who provide education and other activities on the basis of Universities 
Act (1992:1434) ; 

 The organisers who provide education leading to an examination according to law on 
the right to grant certain exams (1993:792).  

 
Equality plan  
Universities and university colleges have to annually produce an equality plan which has to 
be formed on the basis of the needs and preconditions of the activity. Equality plan does not 
need to follow the calendar year. The plan has to include an overview of the measures 
needed to, partly, promote equal rights and opportunities, and partly, prevent harassment 
and sexual harassment. It has to include also a clarification on which measures the education 
provider intends to initiate or implement during the coming year.  
 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/
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That the plan shall fill a function it is necessary that the education provider sets up goals for 
its work to actively promote equal treatment and that these goals are clearly expressed in 
the plan. The plan has to treat each one of the discrimination grounds sex, ethnicity, religion, 
sexual orientation and disability and the measures for each of these.  
 
Follow up annually 
The discrimination Act demands that an annual follow-up be made on how the planned 
measures have been realized. In the equality plan of the university the university has to 
report how the measures listed in the previous plan have been realized.  
 
The follow up has to also include an evaluation of whether the measures have had the 
intended effect based on the eventual goals set up in the plan of the previous years. Such an 
evaluation is a good starting point to form new goals and measures for the next plan.  
 
Preventing harassment and sexual harassment 
Education provider has to take measures to prevent that person who participates or applies 
to the activity is exposed to harassment or sexual harassment.  
 
Invent the needs of the organisation 
In order to find out which measures are needed the provider of education needs to make an 
inventory of the prevalence of harassment and sexual harassment. The inventory should 
include discrimination grounds sex, ethnicity, religion, disability and sexual orientation.  
 
The inventory shall include all conceivable situations and places in the university where a 
student risks being discriminated or exposed to harassment and sexual harassment by 
employees or other students. On the basis of the needs inventory it is possible to set clear 
goals and formulate concrete measures to prevent sexual harassment and harassment.  
 
Policy to prevent harassment or sexual harassment 
The equality plan of the university has to include a policy which states that no forms of 
harassment or sexual harassment are tolerated. Policy has to include definitions of what is 
meant by harassment and sexual harassment and examples on what forms harassment and 
sexual harassment can take.  
 


