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1. PREAMBULE



Contexte de l’analyse

 2 enquêtes successives (2005-06 et 2006-07)
sur les carrières académiques: évaluer les
effets de deux programmes nationaux de
promotion des carrières académiques

 Initialement: la perspective égalité des
chances n’est pas le premier objectif des
programmes étudiés, ni une posture adoptée
a priori dans nos recherches. Cette
problématique ressort de l’enquête menée.



Enjeux méthodologiques

 Deux enquêtes distinctes: bases de
données différentes (remises et
construites, modes de récolte).

 Pb de comparabilité des résultats de ces
programmes: l’un est achevé, l’autre
pas.



Objets de la recherche

 Les deux programmes analysés ont en
commun :
 d’être financés par la Confédération
 de créer des postes temporaires d’enseignants-

chercheurs pour faire face notamment à
l’expansion du système universitaire

 de promouvoir l’accès des femmes aux postes
d’enseignants chercheurs, sans pour autant que la
dimension égalité des chances soit première



Le marché académique suisse:
la domination masculine (1)
 Dans le contexte européen, le marché académique suisse est

faiblement féminisé:

Du point de vue des chercheurs
- 21,2% en Suisse en 2001
- 33% en France (2002)
- 27,2% dans la Communauté Européenne. (Cf. EC 2004),

Du point de vue des professeurs ordinaires:
- 10% en Suisse
- 16% en France
- 14% en Europe
- 20% en Finlande (DFI-SER, 2006)



Le marché académique suisse:
la domination masculine (2)
 Décalage entre la représentation féminine parmi les étudiants et

parmi le CI et les professeurs: plus on descend dans la
hiérarchie, plus les femmes sont représentées :

 11,1% du corps professoral,
 22,9% des autres enseignants (31% en France)
 36% des assistants et collaborateurs scientifiques
 58,8% du personnel administratif et technique (OFS, 2005),
 51% des étudiants (et 39% des doctorants) (56% des étudiants

français en 2004).



Le marché académique suisse:
la domination masculine (3)

 Représentation féminine différenciée selon la discipline
(sciences « molles » versus sciences « dures »)

  en 2004, 65% des étudiants de sciences humaines et
sociales sont des étudiantes, contre 26% des étudiants en
sciences et techniques;

    En France les étudiantes sont un peu mieux représentées,
mais le fossé disciplinaire demeure: les étudiantes comptent
pour 69% des étudiants en sciences humaines et sociales,
30% des effectifs en sciences et techniques.

 En Suisse, les professeures représentent 19% des
professeurs en sciences humaines et sociales, environ 5%
en sciences techniques, (DFI-SER.OFS, 2006).



Politiques de l’égalité et mesures
de promotion des femmes
 Au niveau fédéral: il faut attendre 2000 pour qu’un programme

géré par la CUS, « égalité des chances entre hommes et
femmes dans les universités 2000-2006 » cible spécifiquement
la promotion de la relève scientifique féminine (avec un objectif
de 14% en 2007)

 Au niveau des hautes écoles: politique d’égalité des chances
mise en œuvre dans les 90’s à travers l’institutionnalisation de
certaines structures (commissions pour l’égalité, bureaux de
l’égalité, statuts à l’égalité, structures d’encadrement pour les
enfants, centres d’études genre….)

 Les deux programmes étudiés ici sont donc précurseurs en ce
qu’ils intègrent la variable genre



Programme « Encouragement de la
relève universitaire » CUS

 1992-2004
 Financé par la Confédération à travers l’ex OFES et géré par la

CUS/CRUS
 Représente un modèle institutionnel de promotion de la relève
 Les HE reçoivent des financements proportionnels au nombre

de diplômés pour créer des postes temporaires pour de jeunes
enseignants chercheurs

 Postes attribués annuellement et renouvelables
 Un programme aux objectifs multiples:

 Soutenir le renouvellement prévu du marché académique
 Objectif genré: 30% (1992-2000), puis 40% de femmes

bénéficiaires
 Améliorer les conditions d’encadrement des étudiants
 Renforcer la mobilité du corps enseignant
 Améliorer les collaborations entre les universités



Programme « Professeurs
boursiers » FNS

 1999-
 Financé par la confédération à travers le FNS
 Représente un modèle concurrentiel de promotion de la

relève
 Centré sur l’excellence scientifique et le renouvellement

du marché académique
 Des objectifs multiples:

 Encourager des « entrepreneurs du savoir »
 Favoriser les carrières académiques
 Objectif genré: 30% de femmes bénéficiaires
 Etendre le bassin de recrutement (brain gain)



2. Participation aux
programmes de relève et
égalité des chances



Une représentation
différenciée des femmes…

 Programme « relève »: 44% de bénéficiaires
femmes (sur 550): obj. atteint

 Programme « Professeurs boursiers » (sur les
6 1ères vagues: 28% (sur 216): objectif frôlé.
(prog. en cours)

 Ces différences renvoient à la fois à des
objectifs premiers distincts (encadrement
versus recherche) et à des organisations
différentes des programmes (contrainte faite
aux institutions versus variable prise en
compte dans la sélection via par exemple
l’extension de la limite d’âge.



…qui découle de finalités et de
structures spécifiques à chaque
programme
 Prog. « relève »:

 Obj. 1er, pallier les taux d’encadrement insuffisants des étudiants.
 S’adresse en premier lieu aux Sciences humaines et sociales, éco et droit

(77% des bénéficiaires), plus féminisées
 Impose un « quota » de femmes aux universités qui sont responsables du

choix des bénéficiaires
 Mais: les postes occupés par les bénéficiaires femmes étaient plus précaires

(statuts, temps partiel, durée de l’engagement)

 Prog. « Prof. boursiers »:
 Obj. 1er, favoriser l’autonomie scientifique de jeunes chercheurs

prometteurs via le financement d’un projet de recherche.
 Les femmes représentent 27% des candidatures (6 1ères vagues), 28 %

des bénéficiaires
 Les femmes comptent pour 47% des PB en Sciences humaines et sociales

(mais Sc. hum. et soc., = 28% des bénéficiaires seulement)
 Les sciences exactes et naturelles accueillent 38% des bénéficiaires (25%

de femmes), la Médecine 20% (18% de femmes)
 Ce ne sont plus les universités mais le FNS qui sélectionne les bénéficiaires.

Plus vraiment de politiques de quotas, mais « qualité scientifique »



Une représentation des
femmes ambigüe

- Effet disciplinaire structurant la représentation des femmes
 Effet de la finalité première du programme

 Programme relève: forte représentation des femmes ne signifie
pas représentation identique: les femmes bénéficiaires se
retrouvent plus souvent sur des postes plus contraignants et qui
ne leur permettent pas d’améliorer leur dossier scientifique dans
les mêmes proportions que leurs homologues masculins

 Programme PB: l’excellence féminine: les profils types dégagés
pour caractériser les PB montrent que la moitié des femmes
bénéficiaires se caractérisent par l’obtention plus précoce du
doctorat, dans des disciplines autres que SHS, et davantage
d’années passées à l’étranger

 Effet institutionnel: selon les HE, respectivement de 35% à
67% (« relève ») et de 10% à 50% (« Prof. boursiers ») de
femmes dans les prog.



3. Et après? Egalité des
chances et devenir des
bénéficiaires



Des débouchés professionnels
différenciés (1)
 Programme « relève » CUS:

 Des femmes moins nombreuses proportionnellement à obtenir un
poste de Prof. à durée indéterminée (30%) qu’elles ne l’étaient à
participer au programme (44%)

   13,6% des femmes bénéficiaires ont obtenu un poste de prof,
37,5% des hommes, soit 2,6 fois moins souvent!

 Effet institutionnel important: dans certaines uni, 50% des femmes
ont obtenu un poste de prof, 15% dans d’autres.

 Et pourtant, des femmes relativement plus fortement nommées à
l’étranger (10% des femmes, 8% des hommes) la qualité de leurs
dossiers académiques n’est donc pas en cause.



Des débouchés professionnels
différenciés (2)

 Programme PB: les premiers résultats
 Fin 2006, 61% des bénéficiaires hommes des 6

1ères vagues avaient trouvé un poste, versus 49%
des femmes

 Accès au poste professoral stable différencié: 40%
des hommes, 34% des femmes

 La ventilation par sexe confirme que globalement,
plus de débouchés s’offrent aux hommes

 Contrairement au programme « relève », les
femmes ont, proportionnellement, moins souvent
trouvé un poste à l’étranger.



Des programmes qui
transforment le marché

 Si l’égalité demeure un objectif, ces
programmes ont obtenu un certain succès:
 PR: en 2006, 75% des femmes bénéficiaires

étaient encore actives dans le monde académique
(83% des hommes)

 37% d’entre elles avaient obtenu un poste stable, 63%
un poste précaire (50/50 pour les hommes)

 Certaines universités ont véritablement intégré la
problématique genre dans leurs pratique

 (PB: la distance temporelle manque)



4. CONCLUSION



De l’inégalité aux inégalités

Les usages et effets de ces programmes sur les
carrières académiques féminines et
masculines mettent en évidence une
réduction des inégalités globales entre
hommes et femmes.

Toutefois, on observe une diffusion plus
discrète, qualitative de ces inégalités, qui
appelle une analyse toujours plus détaillée
des carrières académiques selon le genre.
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