
 

 

 

ANNEXE 10 

STATISTIQUES UNIVERSITÉ DE AL-AASRIYA 

MAURITANIE 

 

 

L’université accueille environ 12.300 étudiant-e-s (2016-2017). 

La Faculté des Sciences techniques 3.600 étudiant-e-s 

La Faculté de médecine 1.000 étudiant-e-s 

l’Institut Universitaire Professionnel 600 étudiant-e-s 

Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines 

3.100 étudiant-e-s 

La Faculté des Sciences Juridiques et 

Économiques 

4.000 étudiant-e-s 

 

Les étudiantes représentent 33% du total et les étudiants, 67%.  

 

L’université compte sur 500 professeur-e-s, dont 406 sont professeurs titulaires 

HOMMES 406 

FEMMES 30 

 

 

Le taux de féminisation du professorat est faible (7,1%). En ce qui concerne les élèves, 

on peut observer une amélioration progressive dans ce sens avec une croissance du 

pourcentage d’inscriptions féminines dans les facultés depuis 2000.  

La proportion de femmes 

FSH entre 23 et 39% 

FSJE entre 14 et 22% 

Il semblerait que les femmes ont plus d’intérêt pour les sciences humaines que 

pour les sciences juridiques et économiques 

 



 

 

Cependant, le rapport entre les diplômées et les inscrites ne se maintient pas.  

la Faculté des Sciences Humaines entre 7 et 13% 

la Faculté des Sciences Juridiques et 

Économiques 

5,6% et 13% 

 

Ce qui reflète une diminution considérable du nombre des étudiantes au cours des années. 

 

On peut constater une présence croissante des femmes dans les Écoles Supérieures 

Publiques et au sein des Universités, avec un taux actuel de 32%. Au sein de l’Institut 

Universitaire Professionnel, les femmes se décident en plus grande majorité pour :  

 

Les études de comptabilité et de gestion 

des entreprises 

54% 

En administration, éducation, travail 

social. 

44% 

des études islamiques et philologie 

arabe, essentiellement en philosophie, 

histoire, religion et langues 

41% 

les filières techniques, d’ingénierie les femmes en sont pratiquement absentes 

Dans le domaine des technologies 7% et 3% 

 

 

Les femmes représentent environ 30% dans les filières de médecine, droit et économie.  

Bien que le pourcentage de participation soit plus favorable aux étudiants masculins 

(68%), il convient de signaler que la progression positive depuis les années 80 de la 

présence des femmes dans les établissements d’enseignement supérieur public 

mauritanien est d’environ 10%.  

 

Réponse et clarification . Il n'existe pas de rapports de diagnostic à proprement 

parler réalisé par notre institution. Cependant, il arrive aux observateurs et aux 

chercheurs de faire des constats sur la répartition entre les deux sexes. Au niveau 



 

 

national, quelques rapports thématiques font le diagnostic à tous les niveaux dont 

au niveau de l’enseignement supérieur. Ces  rapports ont tiré la sonnette d’alarme 

en révélant d’emblée que la disparité entre les deux sexes reste par contre très 

prononcée dans les autres ordres d’enseignement où les filles ne représentent que 

41% des élèves du secondaire, à peine 3% de l’enseignement technique et 

professionnel et 15% de l’enseignement supérieur. Cependant, des 

dysfonctionnements et des insuffisances notables persistent et entravent les progrès 

qui se dessinent   Enfin, pour l’enseignement supérieur, l’objectif de parité reste 

très loin, les filles représentent 24,5% de l’effectif scolarisé à l’Université de 

Nouakchott et il est difficilement envisageable d’atteindre cet objectif en 2015.  

 


