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La politique en faveur de l’égalité femmes/hommes dans l’enseignement supérieur concerne aussi bien
les étudiant-es que les personnels et recouvre également les domaines de la recherche et de la formation.
Les enjeux de cette politique sont multiples : lutter contre les discriminations, les représentations
biaisées, les stéréotypes et promouvoir l’égalité femmes/hommes en mettant en œuvre des actions
concrètes.

L’organisation de la mission égalité F/H à l’UM
Comme dans plusieurs universités, la mission égalité F/H de l’UM est intégrée aux missions d’une viceprésidence déléguée. Il s’agit pour l’UM de la vice-présidence « responsabilité sociale de l’université »
(RSU). La politique d’égalité F/H est conçue donc comme l’un des volets de la RSU visant à proposer
des engagements au niveau social allant au-delà des exigences réglementaires et conventionnelles.
L’UM s’est dotée d’un bureau égalité femmes/hommes (0,2 ETP) au sein du service Qualité de Vie au
Travail (QVT) de la direction vie des campus (DVC). Les autres services de la DVC ainsi que de
nombreux services de l’université (DRH, DPIL,..) ont été sollicités pour travailler sur les questions
d’égalité femmes/hommes au cours de cette année.
Au niveau national, les chargé-es de mission égalité F/H peuvent intégrer la Conférence Permanente des
chargé·e·s de mission Egalité, Diversité, ou mission assimilée, des universités françaises (CPED). Des
informations sont échangées en continu au sein de ce réseau auquel l’UM, par mon intermédiaire,
participe.

Les données statistiques
Concernant les étudiants/étudiantes, les filles sont plus nombreuses que les garçons à l’UM (54% contre
46%). L’hypergamie féminine s’est inversée d’ailleurs dans nos sociétés. Toutefois, des différences
importantes sont à noter au sein des filières, certaines étant fortement féminisées comme les filières
préparant au professorat des écoles ou aux professions de santé et certaines fortement masculinisées
comme les filières technologiques ou de sciences fondamentales. 51% des diplômé-es d’une licence UM
sont des femmes. 55% des diplômé-es d’un master UM sont des femmes.
Concernant les agents, la répartition femmes/hommes est quasiment à l’équilibre. Sur 4737 agents, la
répartition est la suivante (bilan social 2015)

Femmes
Hommes

Enseignants
Titulaires

Enseignants
contractuels

Biats Titulaires

37%
63%

50%
50%

61%
39%

Contractuels
IATS, chercheurs,
doctorants
55%
45%

A noter qu’au niveau PU, le pourcentage de femmes est de 24,6%. Au niveau des PU-PH, le pourcentage
de femmes est de 12,5%.
Des données plus amples sont disponibles dans le bilan social 2015.
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Les axes de la politique d’égalité femmes/homme à l’UM
En tenant compte de la feuille de route 2017 pour l’égalité entre les femmes et les hommes (MENESR)
de la réflexion engagée au niveau de la Conférence Permanente des chargé·e·s de mission Egalité,
Diversité, ou mission assimilée, des universités françaises (CPED) ainsi que des orientations politiques
de l’établissement, trois axes d’actions concernant les étudiants et les personnels ont été retenus :
Former, Sensibiliser/Communiquer et Aider.

Les actions avril 2016- avril 2017
Former
L’un des axes forts de la politique d’égalité femmes /hommes de l’UM reposent sur les formations et
les ateliers destinés aux femmes pour les aider à définir leur priorités professionnelles et personnelles
dans le respect de leur valeur, de développer leur confiance en elle, leur assertivité, leur sens de
l’organisation etc.

Les actions
•

Programme « Springboard

Depuis quatre ans, le programme « Springboard » tremplin pour la réussite des femmes a été déployé
sur l’université de Montpellier. Ce programme s’adresse exclusivement aux enseignantes et
enseignantes chercheuses. En comptant la promotion 2016, c’est une trentaine de femmes de l’université
qui ont pu en bénéficier. Ce programme spécifique permet aux femmes de mieux aborder leur carrière,
d'avoir plus confiance en elles et de savoir mieux se valoriser et communiquer. La formation s’est
déroulée sur quatre journées en 2016-2017, un manuel spécifique contenant des exercices à effectuer
seule ou à plusieurs est distribuée aux participantes.
Une enquête a été effectuée sur l’ensemble des participantes des quatre années (voir annexe 1). Les
retours obtenus sont très positifs, 27 répondantes sur 27 recommandant la formation. Les participantes
se sentent stimulées pour préparer leur HDR, se sentent moins isolées, développent des réseaux entre
elles et ont été plusieurs par exemple à se présenter aux élections des départements scientifiques. Nous
déplorons l’absence d’un tel programme à destination des agents IATS.
Dans le cadre du mois des femmes, une journée « un nouvel élan pour le programme Springboard » a
été organisée le 17 mars 2017 à la demande des participantes du programme pour entretenir la
dynamique de développement personnel et professionnel enclenchée et pour consolider la vie du réseau.

•

Atelier « Se donner des ailes »

Le vendredi 17 mars a également eu lieu un atelier permettant de rencontrer des Springboardeuses mais
également la coach « professionnel » et une conseillère en parcours professionnel de l’UM (DRH).
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•

Atelier « concilier les temps »

Cet atelier animé par Pascale Ligozat, psychologue, a été organisé le 16 juin 2016 .

Sensibiliser et communiquer
Les actions de sensibilisation à la problématique d’égalité femmes/hommes et de communication
autour de l’égalité femmes/hommes font partie des actions de fond conduites par l’université.

Les actions
•

Mois des femmes

. Une des opérations majeures concernant l’égalité femmes/hommes de l’UM est le « mois des
femmes », opération reconduite depuis quatre ans, qui permet d’évoquer l’égalité F/H selon différents
aspects, recherche, formation, culturel, social. Au cours de ce mois des femmes, les actions proposées
peuvent s’adresser au personnel, aux étudiant-es ou aux deux. L’intégration du bureau égalité F/H
(service QVT) au sein de la DVC permet une participation active de plusieurs services de la DVC
(handiversité, service d’action sociale et de loisirs, art & culture, vie étudiante) qui viennent enrichir la
programmation. Le programme complet du mois des femmes est donné en annexe 2. A noter, pour
exemple, deux actions autour de la déconstruction des stéréotypes : la réalisation d’une œuvre collective
en broderie sous la conduite d’Hélène Duclos et la conférence de F Ramus sur cerveaux de
femmes/cerveaux d’hommes

Réalisation d’une carte des égalités réelles et idéales. Hélène Duclos
70 participants (étudiant-es et personnes) dont dix hommes-Portage de l’action service art et culture.
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Conférence cerveaux d’hommes/cerveaux de femmes, Dr F Ramus
250 participant-es

•

Exposition GestuElles sur différents sites de l’UM.

L’exposition Gestuelles de gestes de femmes de l’UM réalisé par Jean-Jacques Ader a été
présenté sur différents sites de l’UM ( IUT de Nîmes, IUT de Béziers)
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•

Site web de l’UM : création d’un onglet personnel avec une entrée Egalité et Diversité

AIDER
Certaines femmes dans l’université, étudiantes ou agents, sont en difficulté du point de vue personnel
ou dans leur situation d’étude ou de travail du fait de leur sexe. L’université doit être en mesure de leur
apporter conseil, soutien et aide.

Les actions

•

Organisation d’une rencontre-débat sur la violence faite aux femmes dans le cadre de la
journée sur les violences faites aux femmes.
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•

Action sociale

- L’UM (service d’action sociale et de loisirs) a créé une nouvelle prestation sociale (ASIUM),
deuxième concours.
Il s’agit d’une aide forfaitaire de 60 € pour les concours ITRF ou AENES. Votée au CA du 27 mars,
cette aide concerne les concours passés hors académie et dont les frais de transports ne sont pas pris en
charge par la DRH. Sont concernés : les titulaires et non titulaires, sous condition d'éligibilité.
Si l’aide n’est pas à proprement parlé une aide spécifique pour les femmes, la forte proportion des
femmes parmi les personnels Biats (61% chez les titulaires) fait que cette mesure devrait leur profiter.

- 3 berceaux de crèche supplémentaires ont été réservés en 2016

•

Sexisme et Harcèlement sexuel :

Dans le cadre des 10 premières mesures du plan de prévention des risques pyscho-sociaux , une mesure
visant à sensibiliser aux différentes formes de discrimination et proposer une procédure de prise en
charge des personnes victimes de discrimination a été proposée (annexe 3)
• Par ailleurs, la plaquette « Mieux vivre au travail » produite en janvier 2017 fait mention de la
référente égalité de l’établissement comme personne ressource en cas de difficultés.

•

Allaitement

Lors des différentes discussions sur les grands aménagements immobiliers, la possibilité que les salles
de repos prévues puissent servir aussi de salle d’allaitement est aussi systématiquement demandée.

Participation aux échanges et réseaux sur l’égalité femmes/hommes
•

Réseau CPED

Participation à la 3eme journée des chargées de mission-référent égalité le 24 juin 2016 à Avignon

•

Convention régionale égalité FG-FH. Occitanie, Académie de Montpellier et de Toulouse

A la demande du rectorat, des fiches actions ont été élaborées autour des actions conduites à l'université
de Montpellier en vue de l’établissement d’une convention régionale sur l’égalité F/H.
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Sept fiches ont été réalisées (annexe 4):
1 Olalu : action portée par le SCUI0-IP, (V Baudelot)
2 Découverte de la recherche : action portée par le SCUI0-IP, (V Baudelot)
3 Cordées de la réussite : action portée par le SCUI0-IP, (V Baudelot)
4 Filles et math, une équation lumineuse : action portée par le département DESciRE, Faculté
des Sciences (N Saby)
5 Journée Condorcet: action portée par le département DESciRE, Faculté des Sciences (N Saby)
6 Stage C2+ : action portée par le département DESciRE, Faculté des Sciences (N Saby)
7 Mois des femmes UM: action portée par la Référente égalité UM (A Fichard-Carroll) et le
Service qualité de vie au travail - DVC (N Maybel)
Il est à noter que certaines actions visent des objectifs plus vastes que l'égalité FG-FH (cordées de la
réussite) mais comportent des déclinaisons reliées à cette thématique.
Ce jour, aucune suite n’a été donnée par les demandeurs….

Femmes et sciences : L’UM a voté une subvention de 2000 euros à l’association Femmes et
Sciences pour l’organisation de son colloque en octobre/novembre 2017

Les perspectives d’action
Quelques actions sont en cours de réflexion :
-

-

Améliorer l’accompagnement des femmes qui reprennent leur activité après une période
d’interruption (congé parental)
Intégrer davantage les actions en faveur de l’égalité conduite par les étudiants-étudiantes autour
des problématiques égalité F/H notamment en communiquant sur ces aspects. Différentes
actions ont été conduites par des étudiants lors de projets tutorés ou par des associations
étudiantes (annexe 5) et nous souhaiterions les mettre davantage en valeur.
Former les membres du comité de pilotage RPS à la lutte contre les discriminations sexuelles
action élaborée avec l’association Clashes et programmée le 12 juillet 2017
Reconduire le programme Springboard sur l’année universitaire 2017-2018
Réaliser une plaquette de communication sur l’égalité dans l’UM, les droits professionnels,
(par exemple après un congé maternité) et le harcèlement
Sensibiliser à la problématique de l’égalité les personnes en situation de management et de
responsabilité (CA, CAC, directeurs de labos etc.)
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Annexe 1 Springboard : programme et enquête
Programme Springboard® - Tremplin pour les Femmes®
Chercheures et Enseignantes-Chercheures
Les données statistiques montrent que le déroulement de carrière des femmes chercheures et enseignanteschercheures n’est pas identique à celui des hommes, puisque le % de femmes diminue régulièrement à chaque
étape de la carrière. Partant de ce constat, une session pilote de la formation Springboard® a été proposée à des
femmes enseignantes-chercheures de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1 en 2011. Elle a donné toute
satisfaction, les participantes insistant notamment sur les résultats concrets obtenus avant même la fin du
programme (par exemple une plus grande confiance en soi, meilleure communication, plus affirmée, un
réinvestissement dans la recherche, une plus grande motivation, des choix plus clairs et une meilleure gestion des
priorités…). La formation Springboard® a ainsi été reconduite chaque année et étendue aux Universités de
Grenoble, et le CNRS a également adopté cette action de formation avec un financement dans le cadre du
programme européen INTEGER (Institutional Transformation for Gender Equality in Research). A ce jour une
centaine de chercheures et enseignantes-chercheures ont suivi le programme Springboard®, et constituent ainsi un
réseau qui devient conséquent. L’UM2 a organisé avec succès une première session réunissant 15 participantes à
l’automne 2013, puis une nouvelle session en collaboration avec l’UM1 en 2015. La session organisée à l’automne
2015 par l’Université de Montpellier sera donc la troisième en trois ans sur le Campus montpelliérain.
Le programme
Le programme Springboard® a été conçu par des femmes pour des femmes, pour leur donner les clés d’une
évolution professionnelle réussie, en harmonie avec leur vie personnelle et leurs valeurs. Créé au Royaume-Uni
il y a plus de 20 ans, il a été déployé dans de nombreuses universités en Grande-Bretagne (Oxford, Cambridge,
Sheffield, Leeds,…). Le programme a été traduit et adapté en France il y a une dizaine d’années sous le titre
« Tremplin pour les femmes », et introduit dans le milieu de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par
Françoise Le Mouël (Sophia Consulting), formatrice certifiée.
Plus qu’une formation, ce programme est un véritable « programme de changement » grâce à sa combinaison de
4 journées de formation-action étalées sur 3 mois, d’un guide de travail personnel de 250 pages qui permet
d’approfondir la réflexion entre les sessions, des témoignages de femmes « rôles-modèles » à chacune des
journées, et de la dynamique collective de réseau qui s’installe au fur et à mesure des journées. En 2013, Françoise
Le Mouël, la formatrice, a adapté le guide de travail aux spécificités des métiers de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche : l’édition O.S.E.R. (« Oser Springboard® dans l’Enseignement et la Recherche ») complète les
autres adaptations du programme pour améliorer encore l’expérience vécue par les stagiaires, et pour qu’elles en
tirent plus facilement les bénéfices.
Les thèmes abordés sont les suivants :
La connaissance de soi:
Connaître ses qualités, son patrimoine de compétences, prendre conscience de ses réalisations
Identifier ses valeurs
Repérer ses croyances limitantes, ses « messages »
Repérer son attitude face au changement
• Comprendre son environnement : les règles implicites, les réseaux, que signifie « être une femme »
dans cet environnement…
• La fixation d’objectifs en accord avec ses valeurs : comment piloter sa carrière en respectant son
écologie personnelle
• La gestion de soi: équilibre, émotions, ressentis
• Communication et négociation : s’affirmer, sans être ni agressive ni passive
• Savoir valoriser ses atouts
• Développer son réseau
• Gérer son image et développer sa visibilité
La démarche pédagogique s’appuie à la fois sur la dynamique collective et sur la valorisation des petits – ou plus
grands - pas concrets accomplis tout au long du programme, enclenchant une spirale positive et pérenne de mise
en action et de confiance en soi.
•

Enquête Springboard

Annexe 2 : programmation mois des femmes 2017

Annexe 3 Mesure 10 : Programme de prévention des RPS :
Sensibilisation aux différentes formes de discrimination et accompagnement des personnes
victimes de discrimination.
La lutte contre les discriminations (sexisme, harcèlement sexuel, homophobie, racisme,
antisémitisme…) fait partie des engagements de l’UM. Par ailleurs, le ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche recommande spécifiquement à chaque
établissement de mettre en place un dispositif de prévention et de traitement du harcèlement
sexuel et plus largement des violences sexistes et sexuelles.
L’établissement est pourvu de dispositifs de prise en charge des difficultés au travail auxquelles sont
confrontés les agents. Ces dispositifs s’appuient sur un réseau de professionnels de l’accompagnement
dont l’action, pour les situations les plus difficiles, est coordonnée au sein d’une cellule «Veille et
Attention». Afin de ne pas multiplier les dispositifs, l’accompagnement des personnes subissant des
discriminations et des violences sera adossé au dispositif existant.
Action de sensibilisation
Le point d’entrée dans les campagnes de sensibilisation sera la référente égalité ou le référent racisme
antisémitisme qui orienteront les personnes concernées par ces discriminations vers les professionnels
de l’accompagnement. Concernant les actions de sensibilisation, une campagne de lutte contre chacun
des types de discrimination sera organisée selon une temporalité qui leur sera spécifique.

Accompagnement des personnes subissant des discriminations
Il convient de rappeler que les mesures et procédures réglementaires en lien avec ces discriminations
seront mises en œuvre par l’établissement.
Toute personne subissant des discriminations peut s’adresser sans filtrage au référent concerné, aux
professionnels de l’accompagnement ou à la personne ressource de son choix. Les situations feront
l’objet d’un traitement par la cellule « Veille et Attention » qui réunit l’équipe plurielle des
professionnels de l’accompagnement. La composition de cette cellule sera adaptée par le référent
concerné à la situation évoquée (juriste, assistantes sociales, expert…) et au statut de la victime
potentielle de ces violences (étudiant ou personnel). Dans le même temps, la situation évoquée fera
l’objet d’une information au CHS-CT.
Un engagement de confidentialité sera signé par les personnes participant à la cellule « Veille et
Attention ».
Formation
Les membres de la cellule «Veille et Attention» seront par ailleurs formés aux procédures concernant le
harcèlement sexuel.

Annexe 4 : Fiches actions convention régionale Occitanie-Académie
Toulouse et Montpellier

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 1

OLALU - Opération « Lycéens à l’Université »

Pilote

Virginie Baudelot – chargée de mission transition lycée – Université – SCUIO-IP
Université de Montpellier.

Territoire

Académie de Montpellier – Académie de Toulouse.

Partenaires

Académie de Montpellier, composantes UM : Faculté des Sciences, école
d’ingénieur Polytech Montpellier.

Diagnostic

Désaffection pour certaines filières scientifiques par manque d’information,
par méconnaissance des enseignements et des formations proposées ainsi que
des débouchés professionnels.

Objectifs

Accompagner les élèves dans leur démarche d’orientation active en première
et en terminale. Pendant cette journée les élèves vont se projeter dans la
situation d’un étudiant et sont en posture d’observation pour :
- Comprendre quelles sont les exigences des études universitaires ;
- Avoir une idée de l’organisation et du déroulement des
études supérieures ;
- Lutter contre l’orientation par « défaut »
- Lutter contre l’autocensure notamment chez les filles pour les
filières scientifiques.

Description

Elle permet à des classes de première ou de terminale de filière scientifique,
avec leurs enseignants, d’être accueillies pour une journée (ou une demijournée) d’« immersion ». En petits groupes de 4 ou 5, les élèves assistent à
des séquences de TP, de TD ou de CM en amphithéâtre, dans différentes
disciplines scientifiques.
Les classes sont divisées en groupes de 3 à 5 élèves, munis d’une « feuille de
route » avec les créneaux horaires des cours et un plan du campus. Les
professeurs accompagnateurs et la chargée de mission de l’UM supervisent

leurs déplacements mais ne peuvent être présents avec tous les groupes, ils
sont donc en autonomie comme de « vrais » étudiants. Une charte de
l’opération est lue en classe au préalable, pour que les élèves comprennent
bien le contexte de la visite et les règles à respecter.
En début ou en fin de visite, les élèves sont reçus en classe entière par le
SCUIO-IP pour une présentation des études à l’UM et un échange avec des
étudiants témoignant de leurs parcours et de la vie étudiante. Certaines
classes qui viennent pour la journée complète peuvent être accueillies à la
Bibliothèque Universitaire, où le personnel de la BIU leur présente les lieux, les
ressources et leurs modes d’utilisation.

Calendrier

Immersions des classes de terminale en novembre / décembre et des classes
de première de janvier à avril.

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Réalisation d’enquêtes papiers auprès des lycéens sur l’impact de la journée
quant à leur choix d’orientation, un traitement est réalisé pour voir la variation
de l’impact « filles / garçons » de la visite.
Réalisation d’enquête numérique auprès des enseignants de lycée pour
connaître l’impact de la visite sur le choix d’orientation de leurs élèves.

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 2

Découverte de la recherche et des métiers sur un campus universitaire.

Pilote

Virginie Baudelot – chargée de mission transition lycée – Université – SCUIO-IP
Université de Montpellier.

Territoire

Académie de Montpellier – Académie de Toulouse.

Partenaires

Etablissements du secondaire, composantes UM sur le campus Triolet : Faculté
des Sciences, école d’ingénieur Polytech Montpellier.

Diagnostic

Désaffection pour certaines filières scientifiques par manque d’information,
par méconnaissance des enseignements et des formations proposées ainsi que
des débouchés professionnels. Autocensure des filles sur les filières
scientifiques.

Objectifs

Accompagner les élèves dans leur démarche d’orientation active de la 3ième à
la terminale:
- Comprendre quelles sont les exigences des études universitaires ;
- Avoir une idée de l’organisation d’une Universités, ses services, ses
métiers ;
- Lutter contre l’orientation par « défaut » et contre l’autocensure
notamment chez les filles pour les filières scientifiques.

Description

Les élèves ont l’occasion de rencontrer une enseignante-chercheuse ou
chercheuse d’un laboratoire / UMR du campus mais aussi des étudiantes qui
exercent ou étudient dans le domaine des sciences. Ce temps de rencontre se
compose d’une présentation rapide du parcours, des recherches ou études en
cours, d’une sensibilisation à l’organisation et aux exigences des études
supérieures et d’un temps de questions/réponses avec les élèves.
Un travail au préalable au sein de l’établissement est préférable pour que
l’échange puisse se faire de manière constructive. Par exemple, encourager les
élèves à chercher des informations sur l’intervenant, sur le métier
d’enseignant, de chercheurs, etc.
Les filles et les garçons participent car l’évolution des mentalités passent par la
sensibilisation des deux.
Ensuite plusieurs modalités sont proposées en fonction de la demande de
l’établissement scolaire et des disponibilités le jour de la visite :
- Visites de laboratoire, d’UMR sur et hors campus Triolet.
- Visites guidées du campus avec les étudiants.
- Rencontre avec d’autres professionnels présents sur le campus pour
montrer la diversité des métiers sur un campus (techniciens de

laboratoire, personnels des services administratifs, associations
étudiantes, personnels en charge de la vie étudiante, etc.)
Calendrier

De septembre à mai.

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Réalisation d’enquête numérique auprès des enseignants de l’établissement
pour connaître l’impact de la visite sur le choix d’orientation de leurs élèves
après la 3ième et la terminale notamment.

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 3

Cordée de la réussite « Vers les études scientifiques et technologiques »

Pilote

Virginie Baudelot – chargée de mission transition lycée – Université – SCUIO-IP
Université de Montpellier.

Territoire

Académie de Montpellier.

Partenaires

Les établissements de la cordée sont :
Issus de REP+ : collège Las Cazes et lycée Jules Guesde à Montpellier
De la ruralité, éloignés géographiquement des campus universitaires :
lycées Peytavin à Mende et lycée Ferdinand Fabre à Bédarieux,
Collèges des 3 vallées à Florac.
Composantes UM dans le domaine des sciences sur le campus Triolet : faculté
des sciences, école d’ingénieur Polytech Montpellier. Partenaires
institutionnels et associations (Genopolys, aquarium mare nostrum,
association Les petits débrouillards, etc.)

Diagnostic

Désaffection pour certaines filières scientifiques par méconnaissance et
autocensure liée à l’origine sociale, à l’éloignement géographique et au sexe.

Objectifs

Les cordées de la réussite sont destinées à renforcer le lien entre l’enseignement
scolaire et l’enseignement supérieur, afin de « développer des actions innovantes
pour accroître l’ambition scolaire de jeunes qui n’envisagent pas de poursuivre
leurs études en raison de leur origine sociale ou territoriale ». Ce programme
national, lancé en 2008, s’intensifie pour « mettre en réseau de solidarité des
établissements de l’enseignement secondaire et du supérieur ».

Mener des actions en direction des établissements scolaires pour promouvoir la
culture scientifique et technique et favoriser l’orientation vers les études
scientifiques et technologiques plus particulièrement pour les publics venant
d’établissement du Réseaux d’Education Prioritaire – REP +.

Description

Différents types d’actions se déroulent avec des objectifs différenciés selon les
niveaux :
- Avec le collège Las Cazes (Montpellier) :
Projet Exploration Mars dans le cadre de l'Enseignement Intégré des
Sciences et Technique 6ème : construction d'un véhicule solaire en vue de la
participation au Solaris Camp, concours à l’Université en partenariat avec les
Petits Débrouillards.

Projet biodiversité – Ateliers scientifiques 6ème et 5ème : Le Projet ruche :
installation de nouveaux capteurs et de caméras. Intervention de Maître de
conférences de l'UM et ingénieur en conception instrumentale et
développement du projet avec l'IUT de Béziers et les écoles du secteur du
collège. Le Projet biodiversité marine continue avec plusieurs intervenants de
l’UM et des étudiants de Licence et de Master pour la réalisation d’activités
pratiques en partenariat avec Mare Nostrum. Au programme : visite
pédagogique à l'aquarium Mare Nostrum, plongée sous-marine à l'étang de
Thau avec l'association Nature apnée, participation aux rencontres nationales
Agronimaux : suivie de Manchots Royaux partenariat CNES – Google earth.
Stages et Forum des métiers : participation au stage Math C2+, stage de
découverte pour les 3ème en décembre au sein du campus Triolet à la découverte
de la « vie » universitaire et sur la thématique du changement climatique dans
le cadre de la COP21.
- Avec le collège des Trois Vallées (Florac) :
Le projet « aquaponie » : achat de matériaux (aquarium, pompes, matériaux,
organismes vivants, etc) et plusieurs déplacements pour réalisation de travaux
pratiques au lycée de la Canourgue et dans les laboratoires de l’UM
(MEDIMEER, Sète). Participation au concours « C génial » et « Faites de la
science ».
Voyage à la cité de l’espace pour l’atelier scientifique (22 élèves de 6ème à 3ème
passionnés par les sciences). Visite et participation aux ateliers « Terre 2 » et «
visite animée changement climatique ».
- Avec le lycée Jules Guesde (Montpellier) :
Exploitation de la station météorologique dans le cadre des TPE: matériel,
projet de mutualisation des données, activités pratiques avec des chercheurs en
laboratoire ou dans certains enseignements (DUT mesures physiques ou
mathématiques).
Projet Robotique : achat de matériel pour le projet d’une classe de 1ère S dans
le champ de la robotique.
- Avec la cité scolaire Ferdinand Fabre (Bédarieux) :
Financement du déplacement sur Montpellier dans le cadre de l’opération «
Lycéens à l’université » pour les 1ère S. Pour les Terminales en section EuroSciences, rencontre avec des chercheurs anglophones.
Faites de la science à Génopolys : participation pour 45 élèves de 1ère S aux
ateliers prévus dans les domaines de la biologie, de l’informatique, des
mathématiques et de l’agronomie.
Projet TPE et semaine de la science au lycée Ferdinand Fabre : achat de
matériel pour les projets scientifiques TPE et prise en charge des frais de
déplacements des intervenants.
Voyage sur deux jours de l’atelier scientifique (12 élèves) : visite du four
d’Odeillo, parabole stirling, laboratoire CNRS de Promes. Visite de la centrale
thermique Thémis. Visite de la citadelle Vauban de Mont Louis et Salses le
Château.
Tutorat de deux étudiantes de la Faculté des Sciences en mai et juin sur le
thème de l’évolution du climat, avec la découverte de fossiles en sortie
scolaire dans le cadre de l’option archéologie en 6ème et du « club sciences »
sur le thème de la lignée de l’Homme.
- Lycée Emile Peytavin (Mende) :
Visite de laboratoires de recherche et réalisation de manipulations
scientifiques pour les 1ère S dans le cadre des TPE.
Création d’un forum d’échange entre les secondes et les étudiants de la
Faculté des Sciences : mise en place d’un tutorat étudiants – lycéens
favorisant un échange sur les formations, les métiers, la vie d’étudiant, etc.

Stage d’observation dans le cadre de « sciences académie » dans les
laboratoires de recherche sur Montpellier pour 10 élèves de 2nde motivés et
volontaires.
Immersion dans les cours de l’IUT de Montpellier pour la 1ère STI2D :
participation au CM et TP sur une journée en février. Rencontre avec des
étudiants de l’IUT pour créer une relation privilégiée (tutorat).
Participation à l’opération « Des filles et des maths : une équation
lumineuse » sur le campus Triolet organisée par le département DESCIRE de
la Faculté des Sciences afin de susciter des vocations scientifiques chez les
filles.

Calendrier

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

De septembre à mai. Convention annuel CGET – Rectorat – Préfecture Université de Montpellier.

Réalisation d’enquête numérique auprès des enseignants de l’établissement
pour connaître l’impact de la visite sur le choix d’orientation de leurs élèves
après la 3ième et la terminale notamment.

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 4

Filles et mathématiques
Une équation lumineuse

Faculté des Sciences—Département DESciRE
Pilote
Académie de Montpellier
Territoire

Partenaires

Diagnostic

Objectifs

Description

Associations « Animaths » et « Femmes et mathématiques »
https://fr-fr.facebook.com/FillesEtMathematiquesUneEquationLumineuse
https://twitter.com/FillesEtMaths
http://www.animath.fr/spip.php?rubrique160&lang=fr
Il y a un vrai problème avec l’orientation des filles.
Les filles sont de meilleures élèves que les garçons. Mais ces derniers négocient
mieux leurs acquis en s’orientant vers des filières qui, à ce jour, assurent une
meilleure insertion professionnelle. Quelques chiffres : les filles représentent
46% des bacheliers S, mais seulement 40% des bacheliers S en spécialité
mathématiques... et 17% à Polytechnique. Pourquoi ? Entre autres explications,
filles et garçons intériorisent encore les stéréotypes véhiculés par la Société sur
les rôles et les compétences différenciées filles-garçons.
Ces journées ont pour but d’encourager les filles à s’orienter vers des études
de mathématiques et plus généralement des études scientifiques et
techniques.
Il s’agit leur faire rencontrer de manière informelle des femmes qui les ont
précédées, doctorantes, mathématiciennes jeunes et moins jeunes, femmes
ingénieurs ; de leur montrer les débouchés très divers des études de
mathématiques et les métiers scientifiques. Ce sont des moments d’échange,
de rencontre entre mathématicien-ne-s, professeur-e-s de mathématiques et
élèves/étudiantes.

Calendrier

Le vendredi qui précède les congés de printemps

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Nombre de demandes des établissements
Orientation des filles dans les filières scientifiques du post-bac
Augmentation des filles dans les carrières scientifiques

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 5

Journée Condorcet

Pilote

Territoire

Faculté des Sciences—Département DESciRE
http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/evenement/la-journee-condorcet-1100

Universités de Montpellier
Académie de Montpellier

Partenaires
Diagnostic

De nombreux débats se développent sur les questions de valeurs, de laïcité,
d'éducation, notamment sur la place et le rôle des filles.

Objectifs

La journée Condorcet se veut un lieu d'échanges et de débats sur les différentes
questions que posent les missions de l'université de transmission du savoir,
d'élaboration du savoir et de la place de ce savoir, dans le monde.
Cette journée sera un temps d'expression et de débat démocratique. Ces temps
de débats ont malheureusement tendance à disparaître dans les différentes
instances entraînées par des rythmes accélérés.
Un temps particulier est accordé chaque année au rôle des femmes dans ces
sujets.

Description

La Faculté des Sciences organise chaque année un lieu et un temps de réflexion
sur le rôle des sciences dans cet ensemble de sujets. Condorcet, souvent
nommé comme dernier encyclopédiste et philosophe des lumières, est une
figure emblématique du niveau de réflexion nécessaire pour ce type de sujets.
Ses écrits, ouvrant des voies de réflexions, sur la science, la mathématique
sociale, l'apport aux sciences morales et politiques, l'instruction, restent des
éléments essentiels pour penser l'avenir et le progrès humain
dans une approche rationnelle.

Calendrier

Mars

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Nombre de participants

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 6

Stage MathC2+

Pilote

Faculté des Sciences—Département DESciRE
http://www.descire.univ-montp2.fr/
Métropole de Montpellier

Territoire

Partenaires

Rectorat de l’académie de Montpellier—Inspection générale de Mathématiques
LABEX NUMEV http://www.lirmm.fr/numev/index.php#
Cap’Maths http://www.capmaths.fr/

Diagnostic

L’orientation des filles dans les filières scientifiques à forte composante
mathématiques reste très problématique. On continue d’observer un ratio fillesgarçons défavorable dans toutes les filières mathématiques, informatique,
physique, mécanique, électronique.

Objectifs

Montrer la science dans les laboratoires en mettant les jeunes filles au contact
de jeunes chercheurs notamment féminines par une immersion de trois jours à
l’Université.

Description

Les stages ont lieu pendant les petites vacances (Toussaint, février, printemps).
Les stages de Toussaint et de printemps pour les 1ère S sont ouverts
prioritairement aux jeunes filles avec une proportion d’au moins 2/3 de filles.
Le stage de février pour les 4ème-3ème du réseau REP+ de Montpellier exige au
moins la parité filles-garçons.

Calendrier

Toussaint—février—printemps

Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Nombre de demandes des établissements
Augmentation des choix d’orientation dans les filières scientifiques pour les
jeunes filles.
Choix de la filière S pour les élèves de REP+ au lycée.

Convention régionale
Occitanie
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse
Fiche action n° : 7

Mois des Femmes UM

Pilote

Vice-présidente déléguée –Référente égalité
Service Qualité de vie au travail DVC

Territoire

Sur les différents campus de l’université de Montpellier (sites délocalisés y
compris)

Partenaires

En fonction des évènements programmés (associations, institutions culturelles
etc.)

Diagnostic

Plafond de verre dans la progression des carrières des femmes, violences faites
aux femmes, lutte contre la désaffection dans certaines filières universitaires,
lutte contre les stéréotypes de genre

Objectifs

Sensibiliser, former, informer
Le mois des femmes est constitué d’un ensemble d’actions, d’ateliers, de
formation, d’évènements culturels et sportifs.
La programmation est spécifique chaque année.
Certaines actions sont destinées à la communauté universitaire mais de
nombreux évènements sont des actions « grand public »
Mois de Mars

Description

Calendrier
Indicateurs de
suivi, de
réalisation et
modalités
d’évaluation

Spécifique à chaque action (taux de fréquentation, taux de satisfaction, nombre
d’orientation vers des structures pouvant accompagner les femmes, etc..)
Réunion bilan avec les acteurs.

Annexe 5 : exemple d’ actions égalité effectuées par des étudiant-es

IUT de Béziers :

Faculté de droit et sciences politiques :

