L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Données sexuées 2016-2017 concernant l'ENS Rennes
À l'ENS Rennes comme dans le reste de l'enseignement supérieur français, les chiffres témoignent des
inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. Côté élèves, on observe une forte "ségrégation
horizontale", les choix d'orientation étant très sexués. Côté personnels et gouvernance, c'est la "ségrégation
verticale" qui est mise en lumière, les femmes étant moins présentes dans les postes les plus valorisés.

Les concours d'entrée : analyse des biais de recrutement
Analyse des chiffres des différents concours d'entrée à l'ENS Rennes, pour les sessions 2014 à 2018, mise en
place d'un groupe de réflexion sous l'égide du conseil scientifique de l'ENS Rennes, partenariat avec les ENS de
Lyon et Paris Saclay : le travail sur la diversité dans les concours est un travail de longue haleine.
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Actions en cours
Parité dans les jurys de recrutement, communication sans stéréotype de sexe, sensibilisation des élèves,
formation continue des enseignant-e-s, communication en amont auprès des élèves de collège et lycée,
participation à des réseaux...

La prévention du sexisme et du harcèlement sexuel
L'ENS Rennes mène, avec les établissements membres du projet Université de Rennes, une politique de
prévention et de prise en charge du harcèlement sexuel. Pour l'ensemble des actions mises en place dans le
cadre de cette collaboration, l'ENS Rennes a été reconnue "Orange Day Champion" en 2016, 2017 et 2018 par
le Comité ONU Femmes France.
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DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Charte pour l'égalité des femmes et des hommes signée le 28 janvier 2013 par la conférence
des présidents d'université, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la
ministre des droits des femmes,
« Filles et sciences, une équation impossible ? »présentation de Rozenn Texier-Picard pour la
Biennale de l'égalité Femmes et Hommes en Bretagne, le 16 mai 2014
« L'égalité dans l'enseignement supérieur breton », présentation commune à 7 établissements
bretons pour la Biennale de l'égalité Femmes et Hommes en Bretagne, le 16 mai 2014.
Guide pour une communication sans stéréotype de sexe proposé par le Haut Conseil à
l'égalité entre les femmes et les hommes (novembre 2015)
Facteurs sociaux, facteurs de genre, dans le recrutement des ENS : rapport du stage de
Sociologie d'Alice Pavie, proposé par les ENS de Lyon, Paris Saclay et Rennes (juillet-août
2017).
Égalité femmes-hommes, le rôle de l'école (diaporama) : formation dans le cadre de la
préparation à l'agrégation de maths, 22 janvier 2020 (Fanny Bugnon et Rozenn Texier-Picard)
et une liste de ressources sur ce thème.
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Lettre d'engagement contre les violences sexistes et sexuelles, signée le 20 novembre
2017 par le Président de l'ENS Rennes et 13 autres signataires en région Bretagne.

Page 3

