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Pourquoi les femmes sont-elles une minorité dans 
la recherche (surtout en génie et informatique)?



De fortes variations 
entre pays:

Même au sein de l’Europe

Un tiers des chercheurs sont des femmes dans l’Union européenne.

L’Allemagne (22%) et la France (26%) figurent parmi les pires élèves d’Europe ! 

Pourquoi si peu de chercheuses en France ?

Beaucoup de chercheuses potentielles : 
40% des doctorats en sciences naturelles, 
32% des ingénieurs (doctorat), 
56% des spécialistes de la santé (doctorat ou equivalent).
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http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/shutterstock_michaeljung_parity_lab_img_en.jpg&md5=cfd5e57478edf4525cb3f343a7e17901913e732b&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Chercheuses dans l’Union européenne : peu nombreuses dans le 
secteur privé : 19%, contre 40% dans le secteur public

La start-up française OmicX en 2016. L’équipe est spécialisée en bio-informatique. 
L’entreprise a été lancée par Arnaud Desfeux, âgé de 33 ans (photo : Stéphanie Péron pour www.paris-normandie.fr).

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/1500x1077/0c0/0d0/none/10904/GGBK/image_content_21238526_20161019190144.jpg


En plus, elles butent contre 
le fameux plafond de verre  (un corporatisme sexiste)
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Pour lutter contre le plafond 
de verre :

l’Allemagne a introduit un 
quota de 30% de femmes au 
conseil d’administration des 
entreprises (2013);

Les critères de sélection des 
subventions publiques versées 
aux universités japonaises 
tiennent compte de la 
proportion d’enseignantes-
chercheuses.



En Europe, 
les femmes 

représentent :

• 35% des titulaires d’un doctorat ;

• 20% des chercheurs au grade le plus élevé 
parmi le personnel universitaire ;

• 8% des professeurs d’université dans 
l’ingénierie et des technologies ;

• 10% des présidents d’université ;

• 36% des membres de conseils scientifiques.
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https://en.unesco.org/news/what-optimal-balance-between-basic-and-applied-research


En conclusion, dans
l’Union européenne : 

Des progrès depuis 2000 dans tous les domaines 
scientifiques , mais pas encore de parité (45-55%) 
dans la recherche.

Le plafond de verre résiste : il y a une absence 
persistente de femmes aux postes de direction et 
aux niveaux décisionels.

Des gouvernements mettent en place des mesures 
pour lutter contre le plafond de verre.
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Merci
Présentation tirée du chapitre 3

du Rapport de l’UNESCO sur la 
science

Lire le rapport en accès libre :
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http://fr.unesco.org/Rapport_unesco_science


