
 
 
 

 

 

Indicateurs de politiques en matière d’égalité pour le diagnostic final (2021). Projet CIMPI 
R+D+I 

Les indicateurs suivants en matière de politiques d’égalité, créés par le projet CIMPI, ont pour 

objectif de faciliter l’élaboration du diagnostic final, de comparer la situation des différentes 

universités impliquées et de mesurer le progrès des activités réalisées dans chaque université. Ces 

indicateurs sont donc communs aux différents contextes en matière d’égalité de genre.  

La sélection des indicateurs s’est basée sur les critères et les sources suivantes : 

- Les indicateurs sont mis en place à partir des objectifs du projet, spécialement ceux qui font 

référence à l’égalité de genre, la réalisation de diagnostics dans une perspective de genre et le 

développement de mesures d’égalité.  

- Il faudrait, d’une part, combiner des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ce qui enrichirait 

l’information sur le progrès des actions du projet. D’autre part, dans le cas où il manquerait des 

données sur des indicateurs, la ou les universités pourrait mener une réflexion qualitative sur cet 

indicateur en choisissant la technique qu’elle jugerait adéquate.  

- La classification des indicateurs par domaine d’action en matière d’égalité permettra aux 

institutions associées de connaitre les mesures et l’évolution.  

- Étant donné que ce projet est la première expérience dans le domaine du développement de 

diagnostics et de mesures en matière d’égalité de genre au sein du réseau CIMPI, le nombre 

d’indicateurs a été limité. De nouveaux indicateurs plus sophistiqués et plus complets pourront être 

définis dans les futures éditions de ce projet.  

La proposition d’indicateurs CIMPI consiste en 5 domaines d’action en égalité de genre, avec un 

total de 21 indicateurs. Les instruments de collecte de l’information sont spécifiés pour chaque 

indicateur.  

Nous vous rappelons que les délais pour le diagnostic final seraient : MARS DE 2021.  



 
 
 

 

A) Structures pour l’égalité 

 

 A.1. Existence de plans d’égalité. Le document adopté, dans ce cas, sera diffusé sur la page 

web du projet. 

A.2. Existence d’autres instruments de politiques d’égalité (lettres, protocoles, accords ou 

déclarations d’intentions). Le document adopté, dans ce cas, sera diffusé sur la page web du projet. 

 A.3. Existence d’organisme/bureau/poste de responsable en matière de politiques d’égalité. 

Toutes les données de contact, dans ce cas, seront diffusées sur la page web du projet : personne de 

contact (prénom et nom), nom de l’organisme/bureau/poste de responsable, adresse, page web, etc.  

 A.4. Dans le cas où ces dernières sont inexistantes, présence d’autres fonctions et/ou figures 

en lien avec les politiques d’égalité. Indiquer : personne de contact (prénom et nom), nom de la 

ressource, adresse, page web, etc.  

B) Présence équilibrée 

 B.1. Total d’élèves (Volumes et pourcentages de Femmes/hommes) : Demande de données 

réparties par sexe à l’Unité statistique qui correspond, en tableur Excel, si possibles des cinq derniers 

cours académiques (2015-2020). 

 B.2. Total du professorat (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) : Demande de 

données réparties par sexe à l’Unité statistique qui correspond, en tableur Excel, si possible des cinq 

derniers cours académiques (2015-2020). 

 B.3. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) du 

professorat selon les aires de connaissances. Selon le code UNESCO ou bien selon la catégorisation 

choisie par chaque université. Demande de données réparties par sexe à l’Unité statistique qui 

correspond, en tableur Excel. 



 
 
 

 

B.4. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) du 

professorat selon les facultés universitaires. Demande de données réparties par sexe à l’Unité 

statistique qui correspond, en tableur Excel. 

B.5. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) selon les 

catégories professionnelles de l’université (maitres de conférences, enseignants-chercheurs et le 

reste des catégories existantes dans chaque université). Demande de données réparties par sexe à 

l’Unité statistique qui correspond, en tableur Excel. 

B.6. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) des élèves 

selon les différents diplômes (licences, master, doctorat, etc.). Demande de données réparties par 

sexe à l’Unité statistique qui correspond, en tableur Excel. 

B.7. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) du personnel 

administratif de l’université. Demande de données réparties par sexe à l’Unité statistique qui 

correspond, en tableur Excel. 

B.8. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) de catégories 

du personnel administratif de l’université. Demande de données réparties par sexe à l’Unité 

statistique qui correspond, en tableur Excel. 

 B.9. Distribution des données (Volumes et pourcentages de Femmes/Hommes) parmi les 

différents postes de responsabilité au sein de l’université : gouvernement de l’université (recteur/ice, 

bureau du recteur/ice), autres organismes de direction dans chaque université. Demande de données 

réparties par sexe à l’Unité statistique qui correspond, en tableur Excel. 

 

 

 



 
 
 

 

C) Formation et sensibilisation 

 C.1. Culture d’une organisation favorable à l’égalité Chaque équipe doit réfléchir sur les 

forces et les résistances au sein de son université. Par le biais de réunions, de débats ou interviews 

qualitatives au personnel de l’équipe ou qualifié dans ce domaine. Indiquer la méthodologie utilisée.  

C.2. Existence de formation en matière d’égalité ou d’études de genre à partir de la 

dénomination de diplômes (licence, master, doctorat). Cours ou matières spécifiques. Les citer en 

indiquant la dénomination concrète, au diplôme auquel elle appartient, licence, cours, etc. 

 

D) Prévention des violences de genre 

 D.1. Existence de mesures contre le harcèlement sexuel et sexiste et/ou contre les agressions 

sexuelles. Le document de protocole ou mesures seront diffusés, dans ce cas, sur la page web du 

projet.  

D.2. Perception du besoin ou non de ces mesures par le gouvernement universitaire. Une 

consultation et/ou entretien auprès des responsables du gouvernement universitaire serait utile et 

aux personnes responsables, si elles existent, de l’égalité dans chaque université.  

 

E) Conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle 

 E.1. Existence de mesures de conciliation: Collecte, dans ce cas, des normes, décrets, 

protocoles, lettres, etc. pour leur diffusion sur la page web du projet.  

E.2. Perception du besoin ou non de ces mesures par le gouvernement universitaire. Une 

consultation et/ou entretien auprès des responsables du gouvernement universitaire serait utile et 

aux personnes responsables, si elles existent, de l’égalité dans chaque université. D 



 
 
 

 

E.3. Identification de chacune des actions élaborées lors des Journées internationales de 2019 

en indiquant à quel domaine des antérieures appartiennent ces actions (Exemple : Cours de 

formation pour les recteurs et rectrices en politiques d’égalité. Fait partie du domaine d’actions C : 

Formation et sensibilisation). 

E.4 Niveau de développement / mise en place définitive pour chacune des actions 

sélectionnées durant les Journées Internationales 2019. Indiquer pour chacune des actions si elles 

ont été terminées ou leur niveau de développement (Exemple : Création d’un protocole de 

prévention de le harcèlement sexuel. Pourcentage de mise en place : accord d’élaboration (25%), 

conception (50%), proposition au gouvernement universitaire (75%), approbation par un organisme 

compétent (100%).  

 


