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Introduction 

L’état des lieux est incontestable, la société française est encore aujourd’hui traversée par de 
profondes inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.  

La fonction publique en général ne fait pas exception à ce constat, pas plus que le monde, 
pourtant éclairé, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts, les salaires et les 
règles de la fonction publique qui s’y appliquent sont les mêmes pour tous et toutes, mais cela ne 
suffit pas à assurer une égale répartition des postes, des responsabilités et donc des salaires. Les 
stéréotypes se créent dès le plus jeune âge et sont d’autant plus difficiles à combattre dans 
l’enseignement supérieur. Ainsi à l’Université de Rennes 1, 75% des postes de professeurs des 
universités sont occupés par des hommes. De même, bien que les femmes représentent 63% des 
personnels BIATSS, seul 50% des postes de catégorie A leur est confié.  

Le chemin menant à plus d’égalité et notamment à un partage équilibré des responsabilités est 
long et difficile mais incontournable. Aujourd’hui, trop de femmes n’accèdent pas aux places 
auxquelles elles pourraient légitimement prétendre. A compétences égales, les femmes sont 
souvent moins rémunérées et leur carrière moins rapide.  

Comment mesurer ces écarts ? Comment les réduire ? Comment créer un environnement 
professionnel favorable permettant aux femmes et aux hommes de s’épanouir de manière 
équitable ? Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour ne pas se priver d’une part 
importante de nos ressources humaines et de notre potentiel ?  

C’est dans ce contexte que, conformément à la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de 
la fonction publique, l’université de Rennes 1 s’engage dans un plan visant à renforcer les actions 
permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Depuis 2013, la question de l’égalité professionnelle est au cœur des préoccupations du MESRI et 
des universités. Ainsi, le 28 janvier 2013 une charte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été signée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
ministère du droit des femmes et la Conférences des Présidents d’Universités. Cette charte porte 
notamment sur les inégalités de carrières, la mixité des filières, et sur la prise en compte des 
situations de violences sexistes et sexuelles. Cet engagement anticipe la loi ESR du 22 juillet 2013, 
qui introduit pour la première fois, la notion de parité dans les instances représentatives 
universitaires. 

L’Université de Rennes 1 déploie depuis longtemps une politique visant à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Dès 2012, une chargée de mission a ainsi été nommée et 
comptait parmi les tous premiers membres de la CPED.  

De nombreuses initiatives ont été prises dans le respect des valeurs de notre établissement. Des 
actions ont été menées concernant l’articulation vie professionnelle et vie familiale (mise à 
disposition de places en crèches, déploiement du télétravail…), mais aussi concernant la prise en 
compte des violences sexistes et sexuelles (mise en place d’un dispositif d’alerte).  
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Par ailleurs, l’établissement a modifié l’organisation de ses services. En effet, un pôle qualité de 
vie au travail a été créé au sein de la direction des ressources humaines, chargé notamment de la 
prise en compte de cette question d’égalité.  

Une série d’actions de sensibilisation à l’égalité, de prévention du harcèlement sexuel, et des 
actions de promotion de la mixité de certaines filières d’études, pour les personnels et 
étudiant.e.s, ont été mises en œuvre. Il est important de noter que, depuis 2012, un rapport 
annuel statistique comparant la situation des femmes et des hommes au sein de l’université 
(étudiant.e.s et personnels), est élaboré et publié sur le site internet de l’établissement, 
produisant un rapport de situation comparée avant l’heure. 

L’université de Rennes 1 veille également à l’équilibre hommes/femmes dans les prix et 
distinctions qu’elle décerne. C’est le cas notamment pour le titre de docteur honoris causa (cf axe 
2). Elle veille à ce que cet équilibre soit respecté lors d’évènements, comme par exemple 
l’inauguration de nouveaux amphithéâtres portant le nom de femmes et hommes célèbres. 
Récemment, un amphithéâtre a été baptisé en référence à Maryam Mirzhakani, et un autre en 
référence à Henri Lebesgue. 

C’est donc dans un contexte déjà riche en prise d’initiative locale ou nationale que notre 
université s’engage avec détermination et conviction dans la mise en place de ce plan d’égalité 
professionnelle. Comme le prévoit la loi de transformation de la fonction publique, le plan 
d'action se déclinera en quatre axes : 

▪ L’évaluation, la prévention et le traitement des écarts de rémunération, 

▪ La garantie de l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, 
grades et emplois de la fonction publique, 

▪ L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, 

▪ La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations. 

La démarche – Méthodologie 

Phase de diagnostic et construction du plan d’action 

L’université de Rennes 1 s’est appuyée sur les compétences présentes pour élaborer ce plan 
d’action dans un délai très contraint. En effet, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui 
ne nous a permis de réunir les groupes de travail qu’en octobre 2020. Tout le travail réalisé a 
ainsi été concentré sur 4 mois. 

Une équipe projet dédiée : composition et rôle 

Une première séance de travail dédiée à l’élaboration du plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes a été organisée le 30 septembre 2020, en 
présence du  vice-président ressources humaines, de la vice-présidente déléguée responsabilité 
sociale en charge de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, de la directrice générale des 
services adjointe en charge des RH et de la responsable et de la responsable adjointe du pôle 
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qualité de vie au travail, dialogue social et action sociale. Ce premier échange a permis de définir 
une méthode de travail, un organigramme projet, ainsi que la mise en place d’une équipe projet. 
Cette organisation a été portée par une cheffe de projet rattachée à la direction des ressources 
humaines, en lien étroit avec la vice-présidente déléguée responsabilité sociale en charge de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations.  

Cette équipe projet a réuni des acteur.rice.s politiques (vice-président.e.s) et des acteur.rice.s des 
services issus de domaines différents : ressources humaines, communication, juridique, contrôle 
de gestion, ainsi que le directeur de projets Développement Durable et Responsabilité Sociétale 
(DD&RS) et la coordinatrice de projet HRS4R. L’équipe projet a assisté et conseillé la cheffe de 
projet en validant la méthode de travail proposée, en fixant la composition des groupes de travail 
et en définissant leurs missions et les attendus issus de leurs travaux.  

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’articulant 
autour de quatre axes, quatre groupes de travail, porté par un ou deux pilotes, ont été constitués 
pour travailler sur chacun des axes prévus par la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique. Concernant plus particulièrement l’axe relatif à l’articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle, c’est le groupe de travail qualité de vie au travail, déjà 
existant au sein de notre établissement, qui a été chargé de réaliser un état des lieux et de faire 
des propositions, l’objectif étant de pouvoir s’appuyer sur les organisations déjà en place. 

Les pilotes, garantes du bon fonctionnement des groupes de travail, chargées de préparer et 
coordonner les échanges pendant les séances, de restituer les éléments nécessaires à l’état des 
lieux et à l’élaboration de propositions, ont été un appui indispensable à l’élaboration de ce plan. 
Très investies, elles se sont engagées à suivre la mise en œuvre des actions proposées pour 
chacun de leur axe. 

Des groupes de travail spécialisés : composition et rôle 

Les groupes de travail ont réuni à la fois des personnels des services centraux, des composantes, 
des membres du bureau du Président, des représentants des personnels. L’Université de Rennes 
1 a souhaité mobiliser l’ensemble de ces acteur.rice.s afin de garantir l’appropriation par tous du 
plan d’action ainsi que sa pérennité. Car au-delà d’établir un plan d’action, il s’agit bien de le faire 
vivre, d’en évaluer ses actions et de procéder aux ajustements nécessaires. 

Les groupes de travail se sont réunis en moyenne 2 fois chacun, entre octobre et décembre 2020. 
Une première séance a été nécessaire pour dresser un état des lieux sur chacun des axes là où la 
deuxième séance a permis de dégager des propositions.  

Les pilotes des groupes de travail se sont réunies entre chaque séance de groupe de travail afin 
de faire part de leurs difficultés, leurs questionnements et réaliser les ajustements nécessaires à 
la poursuite du projet. Une fois la restitution brute des échanges réalisée, elles ont travaillé 
ensemble, sous la coordination de la cheffe de projet, à la rédaction du plan dans son intégralité. 
De nombreuses séances de travail ont été nécessaires pour articuler les axes entre eux et 
harmoniser la rédaction du plan dans son intégralité. 
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Une démarche globale  

De manière générale, ce plan d’action s’inscrit dans un travail plus global de l’Université de 
Rennes 1. Un rapprochement a été fait avec la coordinatrice de projet HRS4R et le directeur de 
projets DD&RS dont les actions participent à l’égalité professionnelle. 

Par ailleurs, les instances de l’établissement sont régulièrement saisies des questions relatives à 
l’égalité professionnelle. C’est le cas notamment de la commission RH qui rassemble des 
membres élus du comité technique, du conseil d’administration, de la commission formation et 
vie étudiante, et également du groupe de travail QVT constitué de membres du CHSCT, de 
l’assistante sociale, du conseiller de prévention, et des act.eur.rice.s issus de la DRH et de la 
communication. 

Suivi de l’implémentation du plan d’action 

La mise en œuvre du projet sera suivie sur trois années (2021-2024) par une cheffe de projet 
(Vice-présidente Responsabilité sociale en charge de l’égalité et de la lutte contre les 
discriminations, déléguée auprès du VP Ressources humaines) accompagnée d’un.e 
coordinat.eur.rice pour chacun des axes. 

Chaque action est intégrée dans un service porteur et un.e responsable d’action est désigné.e. 
Les coordinat.eurs.rices d’axe s’assureront de la bonne mise en œuvre et de la tenue du 
calendrier. Elles pourront soutenir les responsables d’action si nécessaire. De plus, pour une 
diffusion et une appropriation efficiente du plan d’action, les responsables d’actions, la cheffe de 
projet et les coordinat.eurs.rices travailleront avec un réseau de personnes volontaires et 
représentatives des différents métiers et structures de l’université. Le cas échéant, ce réseau sera 
sollicité pour participer à des groupes de travail dans le cadre du déploiement de certaines 
actions. 

Un comité d’implémentation* sera réuni 1 fois par an pour superviser et évaluer la mise en 
œuvre globale, discuter de toutes difficultés rencontrées et proposer des ajustements si 
nécessaire.  

La cheffe de projet tiendra le Président informé de l'avancement de la mise en œuvre et le 
sollicitera si une difficulté nécessitant un arbitrage institutionnel survient. 

Les objectifs d’égalité professionnelle des labels HR Excellence in research et DD&RS seront 
déclinés dans le plan d’action pour l’égalité professionnelle. La cohérence de ces 3 plans d’action 
a été et sera un pivot central dans la réalisation et le suivi des 4 axes pour l’égalité 
professionnelle à l’Université de Rennes 1. Afin de garantir la cohérence de ces 3 plans d’action, 
les comités d’implémentation convieront respectivement les chef.fe.s et/ou coordinat.eurs.rices 
des 2 autres projets.  

La cheffe de projet et les coordinat.eurs.rices utiliseront et mettront à jour un tableau de bord 
pour surveiller la bonne mise en œuvre de chaque ligne d'action. Les indicateurs mentionnés 
dans le plan d'action seront utilisés pour évaluer la mise en œuvre de chaque action. 

La communauté de l’Université de Rennes 1 sera informée de l'avancement du projet par 
différents moyens de communication : - La page web dédiée à l’égalité et aux droits des femmes . 

https://www.univ-rennes1.fr/notre-engagement-en-faveur-de-legalite-et-des-droits-des-femmes
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Elle sera mise à jour au fil de l’eau et lors du lancement et de la réalisation des actions. - La lettre 
du personnel - La cheffe de projet organisera des présentations aux Conseils de l'Université 
(Conseil d'Administration, Conseil Académique, Comité Technique, Conférence des Doyens et 
Directeurs, CHSCT, commission RH). 

 

* le comité d’implémentation : 

▪ Vice-président en charge des Ressources humaines et du dialogue social 
▪ Vice-président en charge des projets européens – Chef de projet HRS4R 
▪ Vice-présidente Qualité de vie au travail et Action sociale 
▪ Vice-présidente Responsabilité sociale en charge de l’égalité et de la lutte contre les 

discriminations  
▪ DGSA RHMO  
▪ Cheffe de projet Plan égalité professionnelle  
▪ Directeur de projets Développement durable et responsabilité sociétale 
▪ DRH 
▪ DirCom 
▪ DAPEC 
▪ DAJI 
▪ Cellule Modo – Coordinatrice projet HRS4R 
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Plan d’action 

Axe 1 : Évaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération 

Afin de mieux analyser l’évolution des écarts, il est apparu important de prendre en compte un 
certain nombre d’éléments dans les restitutions afin de mieux évaluer à l’avenir les impacts des 
mesures mises en place dans le cadre du plan d’action, tels que : 

− Indiquer le parallèle entre salaire et ancienneté,  
− Indiquer la proportion hommes/femmes en fonction des effectifs réels par corps/grade et 

non des pourcentages bruts, 
− Prévoir une restitution sur le traitement global, le traitement indiciaire et le régime 

indemnitaire, cibler les primes attachées aux fonctions et responsabilités telle que PRP, 
PEDR, PCA, NBI...  

Etat des lieux des mesures déjà en vigueur 

En termes d’évaluation, le bilan social est publié tous les ans et va évoluer vers un rapport social 
unique (RSU) conformément à la réglementation. Actuellement l’exploitation du bilan social à des 
fins de promotion de la parité reste insuffisante.  

Un bilan parité est publié depuis 2012, les versions 2016 et suivantes sont accessibles sur le site 
Internet de l’université. 

En termes de prévention de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes les 
éléments suivants sont déjà en place : 

− Harmonisation des primes par corps, qui, en conséquence, ne peut être source de 
discrimination selon le genre. 

− Encouragement à la prise de responsabilités pédagogiques pour les enseignant.e.s à 
temps partiel, via un dispositif de décharge d’enseignement mis en place en conseil 
d’administration, dans la mesure où les PRP ne sont règlementairement pas attribuables 
en cas de temps partiel. 

− Parrainage : incitation dès l’entrée de carrière à postuler pour la PEDR, actuellement les 
cibles de ce parrainage sont les MCF stagiaires sans particularité de genre. Il est envisagé 
de maintenir et développer cette mesure en sensibilisant les parrains/marraines à la 
notion de parité. 

Évaluation des écarts de rémunération en 2019 

Les données concernent les agents titulaires présents en 2019 et sont issues du journal de paie, 
du bilan social et de l’outil mis à disposition par la DGAFP à partir des extractions INDIA-REMU 
(outil auquel l’université n’a eu accès qu’en novembre 2020).  

L’analyse des données montre un différentiel de rémunération en faveur des hommes qui est 
plus ou moins important en fonction des corps/grades.  

https://www.univ-rennes1.fr/notre-engagement-en-faveur-de-legalite-et-des-droits-des-femmes
https://www.univ-rennes1.fr/notre-engagement-en-faveur-de-legalite-et-des-droits-des-femmes
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Répartition par statut  

 

A l’université de Rennes 1, la répartition par statut 
(titulaire, contractuel) est plutôt équilibrée en termes de 
parité puisque les femmes représentent 48% des 
titulaires et 51% des contractuel.le.s contre 
respectivement 52% et 49% pour les hommes.  

 

Répartition des temps partiels  

 

Au 31/12/2019, 20% des femmes sont à temps 
partiel contre seulement 3% des hommes. 

Ainsi, si les femmes représentent 47,6% des 
agents titulaires en effectif annuel (effectifs 
glissants sur l’année 2019 – données INDIA-
REMU), après réajustement en équivalent temps 
plein, la part des femmes diminue à 46,9%. 

De ce fait, le taux moyen de temps partiel est à 
96,4% pour les femmes et 99,4% pour les 
hommes (indicateur INDIA-REMU). 

 

 
 

La plus forte proportion de femmes à temps partiel conduit à un effet temps partiel* sur la 
rémunération des femmes de -91€, pour un écart global de rémunération entre les femmes et 
les hommes qui est de 945 euros bruts mensuels.  

L’écart de rémunération global non redressé du temps partiel est de 23%, mais cet écart diminue 
à 20,7% après ajustement en équivalent temps plein. 
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Analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur le salaire corrigé du 
temps partiel 

En 2019, l’écart entre le salaire moyen mensuel des femmes et des hommes, corrigé de l’effet 
temps partiel, est de 854€ brut en faveur des hommes, soit un différentiel de 20.7%. Il se 
décompose de la sorte : 

 

 

L’effet global des primes** représente 7,7% de cet écart. Les primes qui y contribuent sont 
essentiellement les primes liées aux temps ou cycle de travail, aux 
résultats/performance/engagement professionnel et aux fonctions/sujétions non indexées sur le 
traitement. 

L’effet démographique au sein des corps*** est de l’ordre de 7,8% ce qui indique une ancienneté 
moyenne par corps des hommes sensiblement plus élevée que celle des femmes.  

L’effet démographique peut être du fait de l’historique de constitution d’un corps, c’est-à-dire 
l’évolution de la composition sexuée créant des déséquilibres entre les femmes et les hommes 
en termes d’ancienneté. L’effet démographique est le plus élevé pour les corps qui ont les 
meilleures rémunérations, ce qui explique la majeure partie de leurs écarts de rémunération.  

L’effet de ségrégation des corps**** est important (84,5% de l’écart de rémunération) du fait 
d’une sur-représentativité des hommes dans les corps les plus rémunérés, combinée à une sur-
représentativité des femmes dans les corps les moins rémunérés. L’effet de ségrégation marque 
un positionnement plus marqué des hommes sur les postes plus rémunérateurs. 
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Ainsi si la répartition globale, tout corps/grades 
confondus est plutôt équilibrée avec 49% de femmes et 
51% d’hommes (effectifs au 31/12/2019), on constate 
que les femmes et les hommes ne sont pas répartis de 
façon homogène au sein des différents corps/grades. 

Les femmes ne représentent en effet que 37% des 
enseignant.e.s chercheur.se.s et on observe que leur 
proportion est plus faible au sein des corps de 
professeurs d’université (25%) et des enseignant.e.s 
hospitalo-universitaires (29%) comparée à la 
proportion dans les corps de maitres de conférences 
(41%) et enseignant.e.s du second degré (41%). 

Les femmes sont par contre sur-représentées au sein 
des BIATSS avec un taux de 63%. 

Au sein des catégories A, l’égalité semble parfaite 
puisqu’il y a autant de femmes que d’hommes au sein 
de ce grade. Toutefois, ce taux est à relativiser puisque 
l’effectif global des femmes BIATSS est de 63%.  

Ainsi, si les hommes ne représentent que 37% des 
BIATSS, ils représentent 50% des catégories A, 32% des 
B et 28% des C alors que les femmes à l’inverse 
représentent 72% des catégories C, 68% des B et 50% 
des A. 

Il est à noter toutefois une évolution positive de la parité au sein des BIATSS avec une 
augmentation de 25 femmes en catégorie A et 13 femmes en catégorie B contre une diminution 
de 11 agents en catégorie C par rapport à l’année précédente.  

Les indicateurs de mixité de salaire 

L’outil DGAFP permet d’afficher des indicateurs de mixité par corps à partir des extractions 
INDIA-REMU. Un indicateur proche de 1 montre une bonne mixité de la population constituant ce 
corps, à contrario, plus il s’approche de 0 moins ce corps est mixte. 

Les indicateurs sont relativement bons pour 13 corps sur 28 puisque compris entre 0.64 et 1, 
dont 8 sur 13 sont supérieurs à 0.90.  

Il faut également souligner que pour 6 corps, les indicateurs de mixité sont égaux à zéro du fait 
de la représentation unisexe dans ces corps ou d’une trop faible représentativité d’un des deux 
sexes. Il s’agit de corps ayant très peu d’agents (1 à 11 agents par corps), 4 corps sur les 6 sont 
exclusivement féminin, 1 est exclusivement masculin et le dernier comporte 6 agents dont 1 
seule femme. 
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Les principaux corps ayant des indicateurs de mixité de salaire et d’emploi insuffisants (13 corps 
dont l’indicateur est compris entre 0 et 0.52) sont des corps administratifs à forte féminisation 
et/ou à très faible effectif (9 corps sur 13 ont un effectif de 1 à 8 agents). 

 

Pour conclure, la situation actuelle montre effectivement un écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes en défaveur des premières. Cet écart semble en grande partie dû à un 
historique de recrutement en faveur des hommes, mis en lumière via le critère démographique, 
mais surtout celui de ségrégation. Ainsi, les hommes sont actuellement plus positionnés sur les 
corps/grade à forte rémunération où ils ont plus d’ancienneté.  

Une telle situation pourra évoluer avec le renouvellement futur des corps et la mise en place de 
mesures d’incitation et de facilitation de l’accès des femmes aux corps et fonctions plus 
rémunératrices (mesures présentées à l’axe 2), couplé à des mesures d’aide à la parentalité et à 
une meilleure répartition des temps partiels (voir axe 3). 

* Effet temps partiel : différence entre la rémunération mensuelle moyenne non redressée du 
temps partiel et la rémunération mensuelle moyenne en équivalent temps plein.  

** Effet primes à Corps/Grades/Echelon identique :  décomposé de différentes primes comme la 
sur-rémunération du temps partiel, les primes liées aux temps et cycle de travail, primes et écarts 
résiduels etc.  

*** Effet démographique au sein des corps : il mesure l’écart lié à des positionnements différents 
des femmes et des hommes dans les grades et échelons au sein des corps (effet d’âge, d’ancienneté, 
de promotion etc.) 

**** Effet de ségrégation des corps : il quantifie la partie de l’écart liée à une différence de ratio 
H/F dans chaque corps en fonction du niveau de rémunération de ces corps.  
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Les actions envisagées pour évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération 

 

AXE 1 : Evaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération 

Personnels titulaires (fonctionnaires) 

Numéro de 
l'action Intitulé de l'action (mesure) Indicateur de suivi ou 

d'évaluation 
Échéance de mise 

en œuvre 

1-1 Ecarts liés à la quotité de temps de travail 

1-1-1 Sensibiliser à l'annualisation des temps partiels au 
retour de congé parental 

Tableau de suivi 
(requête non possible à 

ce jour pas de 
différence entre les 

types de temps partiel 
dans le SIRH) 

Mise en place 
prévue pour 2021 

1-1-2 Collecter les données RH par genre et en assurer le 
suivi pluriannuel 

Contrôle de la 
complétude des 

tableaux 
 

restitutions pour RSU 

A partir de 2021 

1-2 Ecarts liés à la différence de représentation des sexes dans les corps ou cadres d'emploi 

1-2-1 Evaluer et analyser l'écart et sa progression (impact 
des mesures des autres axes du plan) Requêtes Mise en place à 

partir de 2021 

1-3 Ecarts liés à la différence de structure démographique au sein de chaque corps ou cadres d'emploi 

1-3-1 Evaluer l'écart et sa progression (impact des 
mesures prises dans les autres axes du plan) Requêtes Mise en place à 

partir de 2021 

1-4 Ecarts liés à la composante indemnitaire 

1-4-1 Maintien de l'harmonisation des primes par corps Tableau Déjà en place 

1-4-2 
Evaluer les écarts concernant les primes attachées 

aux fonctions et responsabilités (dont primes 
d’intéressement, PRP, PCA) 

Tableau de suivi et 
requêtes  

Mise en place 
prévue à partir de  

2022 
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1-5 Ecarts de ratios d'avancement de grade pour les corps et cadres d'emploi (taux de promotion sexués) 

1-5-1 Evaluer les écarts de ratio d'avancement Tableau de suivi 
Requêtes envisagées 

Mise en place 
prévue pour 2022 

Personnels contractuels 

1-6 Ecarts de rémunération entre les personnels  

1-6-1 Evaluer les écarts de rémunération sans primes 
(effet ségrégation et démographique) Requêtes  Mise en place d’ici 

2022 

1-6-2 Evaluer les écarts de rémunération avec primes Requêtes  Mise en place d’ici 
2022 
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Axe 2 : Egal accès : mixité des métiers, des formations, et des carrières 

Ces quelques chiffres généraux permettent de constater que les métiers restent relativement 
genrés au sein de l’Université de Rennes 1. La répartition entre les femmes et les hommes est 
déséquilibrée selon les profils et selon les catégories. On peut citer comme exemple l’indice 
d’Avantage Masculin1 : Part des PU chez les hommes / Part des PU chez les femmes = 
36,3%/20%= 1,81 

Consciente de ces écarts, l’Université de Rennes 1 a mis des actions en œuvre depuis plusieurs 
années pour tenter de les réduire et de faire la promotion des carrières scientifiques auprès des 
femmes : 

▪ Des statistiques sur la parité sont publiées depuis 2012. 
▪ Une politique d’égalité femmes-hommes pour les prix et distinctions récompensant les 

travaux et carrières. A l’Université de Rennes 1, de 1987 à 2012, 48 titres de Docteur 
Honoris Causa ont été décernés, tous à des hommes. Le 8 mars 2013, 3 femmes ont été 
distinguées, et depuis 2014, 3 femmes et 12 hommes ont reçu cette distinction. 

▪ Des actions de sensibilisation et de formation ont lieu annuellement : Conférence sur 
l’égalité professionnelle, formation doctorale « genre et carrière », valorisation des 
carrières en mathématiques et informatique auprès des jeunes femmes au lycée, etc. 

▪ La rédaction et la diffusion d’une charte de promotion de l’égalité et de lutte contre les 
discriminations à l’Université de Rennes 1 (2019). 

Il s’agit aujourd’hui de pérenniser ces actions, de les étoffer et de développer un plan stratégique 
concret pour lutter contre les stéréotypes de genres dans l’accès aux carrières et aux 
responsabilités à l’Université de Rennes 1. 

Les objectifs principaux sont :  

▪ Créer les conditions propices pour que le sexe n’influe plus sur les perspectives de 
carrière 

▪ Favoriser, dans les limites du périmètre de l’action de l’université, la mixité des filières, 
des disciplines et des métiers tant au niveau des corps enseignant.e.s-chercheu.r.se.s, 
enseignant.e.s, chercheu.r.se.s qu’administrati.ve.f.s et techniques. Un point de vigilance 
sera également porté à une représentation paritaire de la population étudiante.  

Cet axe du plan d’action vise ainsi à générer les conditions pour diminuer la hiérarchisation et la 
différenciation dans les positions occupées entre les femmes et les hommes à l’université. Par ce 
plan d’action, l’Université de Rennes 1 s’engage à poursuivre des initiatives déjà amorcées ou à 
en promouvoir de nouvelles en veillant aux pratiques formelles et informelles ainsi qu’à l’action 
sur les représentations. 

Pour atteindre les objectifs que l’Université de Rennes 1 s’est fixée, une série de mesures et 
d’axes de travail est proposée au sein de l’axe 2 du plan pour l’égalité professionnelle. 

                                                        
1 L’indice d’avantage masculin est défini comme le ratio entre la proportion de professeurs (par exemple) parmi les 
enseignants-chercheurs et la proportion de professeures parmi les enseignante-chercheuses. Cet indicateur reflète de 
manière globale les différences de progression de carrière entre femmes et hommes. Un indice d’avantage masculin 
supérieur à 1 signifie que la proportion relative d’hommes promus professeurs est supérieure à celle des femmes. 
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Objectif 1 : Faire connaître et s’approprier les indicateurs de l’état des lieux de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes 

 Consolider la connaissance des différences sexuées au sein de l’université pour une 
sensibilisation de l’ensemble des act.eur.rice.s à ces questions : 

▪ Il s’agira d’affiner les indicateurs sexués par structures, par disciplines, par corps 
et statuts (contractuels / titulaires) et de les communiquer par plusieurs canaux 
(Système d’Information Décisionnel, bilan social, bilan parité, communication 
ciblée dans les différentes structures, etc.). 

▪ Certains indicateurs devront être renforcés afin de donner une meilleure visibilité 
sur les différenciations dans les positions occupées par les femmes et par les 
hommes - les ratios sexués candidatures/recrutements, candidatures/primes 
/vivier, mobilités géographique et de carrière/genre, Indice d’Avantage Masculin, 
pyramides des âges genrées par secteur et par corps, les responsabilités 
professionnelles avec un accent mis sur les responsabilités scientifiques et 
politiques dans lesquelles les femmes sont sous représentées.  

Objectif 2 : Former aux questions d’égalité femmes-hommes et aux stéréotypes de genre 

 Le but est d’inciter et de systématiser la participation à des formations sur les questions 
d’égalité professionnelle de l’ensemble des personnels et plus particulièrement de celles 
et ceux qui sont en position managériale. 

 Développer les actions de recherche sur la thématique du genre, en collaboration avec 
les établissements du site rennais. 

 Des formations seront proposées dans les parcours de formation managériale, mais 
aussi à l’ensemble de la gouvernance (établissement, directions des composantes 
formation, unités de recherche, services et instances) et aux nouve.aux.lles arrivant.e.s. 
L’enjeu est de :  

▪ Faire comprendre le concept et la situation en termes d’inégalités femmes-
hommes et la manière dont sont construites ces inégalités,  

▪ Faire prendre connaissance des indicateurs en matière d’égalité femmes-hommes 
▪ Développer une culture de l'égalité professionnelle et de la prévention des 

discriminations permettant d'identifier et de déconstruire les stéréotypes 
conscients et inconscients. 

Objectif 3 : Favoriser l’exercice équilibré des responsabilités dans les sphères supérieures de 
l’encadrement par des femmes et des hommes 

 Accroître la présence des femmes aux postes de responsabilités scientifiques (direction 
d’unités de recherche, d’équipes, d’écoles doctorales) 

 Assurer un équilibre femmes-hommes dans les distinctions, promotions, nominations 
aux postes à responsabilités 



   
 

 

16 

 

 Lutter contre le « plafond de verre », désignant tout cas où un individu est confronté à un 
réseau de pouvoir tacite, implicite, voire occulte, qui l'écarte d'un niveau de pouvoir ou de 
rémunération ou hiérarchique auquel il pourrait prétendre. 

 Deux types d’actions sont envisagés pour favoriser l’équilibre dans l’exercice des 
responsabilités :  

▪ Des actions de sensibilisation pour pallier à la sous-représentation féminine dans 
les postes à responsabilités avec des incitations ciblées à postuler aux différentes 
distinctions, promotions, nominations aux postes à responsabilités – Des 
entretiens de carrière pours les enseignant.e.s-chercheu.r.se.s (sur la base du 
volontariat), dans le cadre des entretiens professionnels pour les BIATSS, des 
formations de développement personnel, etc. 

▪ Travailler sur la vision, les missions et les métiers de direction / à responsabilités 
pour les faire évoluer vers des représentations et des organisations moins 
chronophages et plus collégiales. Cela pourrait permettre d’élargir le vivier des 
prétendant.e.s et inciter notamment des femmes qui sont généralement sous 
représentées dans ces fonctions à postuler (responsabilités collégiales, binômes 
et insister sur la parité des comités de direction, etc.) 

Objectif 4 : Equilibrer les ratios sexués dans le recrutement 

 Augmenter la mixité dans les recrutements, et plus particulièrement la part de femmes 
dans les disciplines/métiers / corps où elles sont sous-représentées 

 Pour ce faire il s’agit de : 
▪ Renforcer la sensibilisation et la formation des personnes chargées du 

recrutement, à l'égalité, aux stéréotypes et aux détections et préventions des 
discriminations femmes-hommes afin de les dépasser (transmission des 
indicateurs sexués, formation, proposition de kit de recrutement énonçant pour 
chaque étape du recrutement les principes et recommandations sous l'angle de 
la lutte contre les discriminations - Guide + outils d'aide à l'analyse des 
candidatures et à la conduite d'entretien sans stéréotype, etc.) 

▪ Améliorer la formulation et la présentation des offres d'emploi sans stéréotype 
de genre et la communication sur les métiers de l’université 

▪ Veiller à la mixité des jurys de recrutement 

Objectif 5 : Communiquer sans stéréotype de sexe 

 Rendre les femmes plus visibles dans les communications institutionnelles et 
scientifiques 

▪ Réaliser et diffuser des portraits de femmes qui font carrière à l'université pour 
valoriser les parcours 

▪ Veiller à la mixité dans la nomination des salles/amphis de l'université 
▪ Favoriser et organiser la communication des femmes scientifiques dans les lycées 

pour mobiliser les jeunes femmes aux carrières scientifiques 
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▪ Privilégier une communication épicène et inclusive pour la communication 
institutionnelle et administrative tant pour l’externe que pour l’interne - Diffuser 
dans les services et composantes un « guide pratique pour une communication 
sans stéréotype de sexe ». Un autre guide référent en la matière a été élaboré par 
le haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145530/un-guide-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite-femmes-hommes-sur-les-reseaux-sociaux-et-dans-la-communication.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145530/un-guide-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite-femmes-hommes-sur-les-reseaux-sociaux-et-dans-la-communication.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
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AXE 2 : Garantie de l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la 
fonction publique 

N° de 
l'action 

Intitulé de l'action (mesure) Indicateur de suivi ou d'évaluation 
Échéance 
de mise 
en œuvre 

2-1 Mixité des métiers 

2-1-1 Développement de la mixité des métiers 

2.1.1.1 

Consolider la connaissance des différences sexuées au 
sein de l’université pour une sensibilisation de l’ensemble 
des acteur.rice.s à ces questions en développant et 
diffusant le type d’indicateurs par structure et par 
discipline (primes pour responsabilités, pyramide des âges 
genrée, Indice d’avantage masculin, etc.) 

▪ Production des indicateurs 
▪ Nombre d'indicateurs proposés 
▪ Nombre de consultations des 

pages dédiées / an 

Lancement 
en 2021 

2-1-2 Communication sur les métiers sans stéréotype de genre   

2.1.2.1 
Réaliser et diffuser des portraits de femmes qui font 
carrière à l'université pour valoriser des parcours 

▪ Nombre de portraits diffusés / an 
Lancement 
en 2021 

2.1.2.2 
Veiller à la mixité dans la nomination des salles/amphis de 
l'université 

▪ Nombre de salles avec nom 
féminin / nombre de salles avec 
nom masculin 

Lancement 
en 2021 

2.1.2.3 
Définir les lignes directrices de communication inclusive. 
Les décliner sur tout support de communication, qu’il soit 
institutionnel ou administratif.  

▪ Production des lignes directrices 
▪ Nombre de publication des lignes 

directrices 

Lancement 
en 2021 

2.1.2.4 

Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en 
rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du 
poste en éliminant les terminologies sexuées et les 
stéréotypes qu’ils sous-entendent  

▪ Présentation effective dans les 
offres d'emploi 

▪ Taux d'offres d'emploi publiées 
en ce sens 

2021 

2.1.2.5 
Produire et diffuser le guide de bonnes pratiques pour 
éviter les stéréotypes de genre dans la communication 

▪ Production du guide 
▪ Fréquence de diffusion 
▪ Rapport sur son utilisation 

Lancement 
en 2021 

2.1.2.6 
Favoriser et organiser la communication des femmes 
scientifiques dans les lycées pour mobiliser les jeunes 
femmes aux carrières scientifiques 

▪ Nombre d'interventions / an 2021 

2-1-3 Sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes de genre et la discrimination  
 

2.1.3.1 
Mentionner explicitement la politique de non-
discrimination dans les offres d'emploi * 

▪ Mention effective dans les offres 
d'emploi 

▪ Taux d'offres d'emploi publiées 
avec la mention 

2021 

2.1.3.2 
Créer et diffuser un kit de sensibilisation sur les questions 
de stéréotypes de genre et de discrimination 

▪ Production du kit 
▪ Diffusion du kit sur le site intranet 
▪ Rapport sur son utilisation 

2022 
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2.1.3.3 
Promouvoir les bonnes pratiques managériales - réaliser 
des portraits de responsables ayant des pratiques 
managériales vigilantes 

▪ Nombre de portraits / an 2022 

2-2 Accompagnement des parcours et égal accès aux responsabilités professionnelles 

2-2-1 Procédures de recrutement 

2.2.1.1 

Transmettre les indicateurs sexués par structures, par 
disciplines, par corps et statuts (contractuels / titulaires) 
aux comités de sélection et aux jurys de concours et de 
recrutement 

▪ Production des indicateurs 
▪ Taux de diffusion du document 

2022 

2.2.1.2 

Accompagner les recruteurs :  
▪ Élaborer et distribuer un kit de recrutement aux 

responsables des RH et à l'ensemble des 
manage.rs.uses 

▪ Former les chargé.e.s de recrutement au recrutement 
à l'égalité, aux stéréotypes et aux détections et 
préventions des discriminations femmes/hommes  

▪ Production du kit (guide plus outil 
d’aide à l’analyse) 

▪ Taux de diffusion du Kit 
▪ Nombre de formations 

organisées 
▪ Taux de chargé.e.s de 

recrutement formé.e.s 

Lancement 
en 2021 

2.2.1.3 

Inciter à se présenter aux concours internes BIATSS et EC 
et en particulier dans les disciplines ciblées pour un 
rééquilibrage de parité 
favoriser certaines publications au titre de l'article 46-3 du 
décret 84-431 

▪ Requête ou tableau de suivi 
Lancement 
en 2021 

2.2.1.4 

Inciter à élargir les réseaux pour la constitution des 
comités de sélection en se basant notamment sur les 
sociétés savantes et en particulier « femmes et sciences », 
« femmes ingénieures », « femmes et Math », etc. 

▪ Taux de comités de sélection 
mixtes 

Lancement 
en 2021 

2-2-2 Procédures de mobilité 

2.2.2.1 
Produire et mettre à disposition des indicateurs sur les 
mobilités de carrière / genre pour les EC et pour les 
BIATSS, titulaires ou sur contrat * 

▪ Mise à jour annuelle 
▪ Nombre de consultations 

2022 

2.2.2.2 
Prendre en compte les interruptions de carrière et les 
temps partiels dans les évaluations des délégations des 
organismes, les CRCT et les CPP 

▪ Production des critères 
▪ Taux de diffusions des critères 

pour les évaluateurs 

Lancement 
en 2021 

2.2.2.3 
Veiller à respecter la parité dans les bénéficiaires des per 
diem pour les chercheuses et chercheurs invités 

▪ Taux de chercheuses invitées  
Lancement 
en 2021 

2-2-3 Procédures de promotion, en particulier d'avancement au choix 

2.2.3.1 

Communiquer largement sur les procédures 
d'avancement, de primes, etc.  pour sensibiliser les 
personnes et inciter la présentation de femmes souvent 
sous représentées (courrier PEDR) * 

▪ Nombre de communications 
Lancement 
en 2021 
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2.2.3.2 
Information des jeunes MCU sur les modalités d'action 
permettant de favoriser leur déroulé de carrière (HDR, 
PEDR et IUF) en veillant à la parité * 

▪ tableau de suivi 
Lancement 
2021 

2.2.3.4 

Veiller à l’équilibre des sexes dans les avancements, les 
primes, concours, HDR, postes de direction ou à 
responsabilités en incitant le sexe sous représenté à s’y 
présenter, par des formations au développement 
personnel, lors d’entretiens de carrière pour les 
enseignant.e.s cherheu.r.se.s et dans les entretiens 
professionnels pour les Biatss 

▪ Nombre de formations proposées 
par an 

▪ Nombre d'entretiens organisés 
2022 

2-2-4 Politique de développement et d'accompagnement de viviers pour l'accès aux emplois de direction et 
dirigeants 

2.2.4.1 
Encourager la prise de responsabilités pédagogiques pour 
les enseignant.e.s à temps partiel 

▪ Suivi des équivalents de temps de 
service pris dans ce cadre 

En cours 

2.2.4.2 

Travailler sur la vision, les missions et les métiers de 
direction / responsabilités pour les faire évoluer vers des 
représentations et des organisations moins chronophages 
et plus collégiales (directions / responsabilités collégiales, 
binôme, comité de direction paritaire, etc. ) * 

▪ Évolution du nombre de femmes 
aux postes de direction et dans 
les comités de direction 

Lancement 
en 2021 

2-2-5 Accès à la formation 

2.2.5.1 

Former les dirigeant.e.s et les instances à l'égalité, à la 
prévention des discriminations pour leur permettre 
d’identifier et de déconstruire les stéréotypes conscients et 
inconscients (formation auprès des directions d’unité de 
recherche, de composantes, de services, jury, comité de 
sélection, HDR, élus dans les instances) 

▪ Nombre de formations / an 
▪ Nombre de participant-e-s / an 
▪ Évaluation de la qualité de la 

formation 

Lancement 
en 2021 

2.2.5.2 
Adapter les parcours de formation « management » et y 
inclure systématiquement les questions d'égalité femmes - 
hommes (dès le doctorat) 

▪ Nombre de formations / an 
▪ Nombre de participant-e-s / an 
▪ Évaluation de la qualité de la 

formation 

En cours 

2-3 Mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées 

2.3.1 

Veiller à une représentation paritaire femmes-hommes 
dans les organes de gouvernance et de décision de 
l'université, dans la direction des composantes et des 
unités de recherche, de projets pédagogiques ou 
scientifiques et publier les indicateurs et l'évolution sur le 
site Web de l'université * 

▪ Production des indicateurs 
▪ Publication des indicateurs 

  

*Actions de la démarche HRS4R 
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Axe 3 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle constitue un facteur déterminant 
pour faire progresser l’égalité réelle au travail entre les femmes et les hommes. En effet, les 
ajustements entre travail et vie familiale incombent majoritairement aux femmes et influent sur 
leur parcours professionnel, ce que confirment notamment les études européennes.  

L’articulation des temps de vie est un des enjeux de la démarche qualité de vie au travail des 
personnels de l’Université de Rennes 1. Elle s’inscrit naturellement dans la politique d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, initiée il y a déjà quelques années. Même si de 
nombreux dispositifs sont aujourd’hui ancrés, la recherche de l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle reste fragile et nécessite des efforts quotidiens, portés par tous les 
acteur.rice.s de notre université.  

En effet, les actions déjà mises en œuvre méritent d’être valorisées. Un travail avec la direction de 
la communication est nécessaire afin de rendre les dispositifs en place plus visibles par tous les 
personnels et étudiant.es. Il s’agit notamment de communiquer davantage sur les mesures 
apportant de la souplesse dans l’organisation du temps de travail telles que l’élargissement des 
horaires d’arrivée et de départ. C’est aussi le cas du droit à la déconnexion ou encore du 
déploiement de nouvelles formes d’organisation du travail et plus particulièrement le télétravail. 
Il est également prévu pour la rentrée 2021/2022 d’élaborer un guide d’articulation des temps de 
vie, regroupant l’ensemble de la réglementation et les dispositifs en vigueur dans l’établissement 
participant à l’égalité professionnelle. Dans le cadre de ce guide, l’établissement donnera par 
exemple une forte impulsion pour que les réunions soient programmées dans des plages 
horaires qui n’impactent pas la vie familiale ou personnelle de ses membres. Une autre partie de 
ce guide sera dédiée à la parentalité. L’intégralité de ces documents sera disponible sur le site 
intranet des personnels et sera remis aux nouve.aux.lles arrivant.e.s.  

Le télétravail au service de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle  

Expérimenté dès 2017 au sein de l’Université de Rennes 1, le bilan positif de ce dispositif a permis 
un déploiement du télétravail ponctuel dès 2019 pour tous les personnels, puis du télétravail 
régulier à la rentrée universitaire 2020/2021. L’expérimentation de 2017 à 2020 a notamment 
bénéficié à 28 femmes, soit 63 % des bénéficiaires, dont 75 % affirment que le télétravail offre un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Limité à 1 journée lors de 
l’expérimentation, le télétravail de Rennes 1 permet aux agents, depuis la rentrée de septembre 
2020, de bénéficier jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine. La pandémie liée au coronavirus 
ayant entraîné la mise en œuvre massive du travail à distance depuis plusieurs mois, nous ne 
pourrons tirer un bilan du déploiement du télétravail régulier que lorsque ce dispositif pourra 
être remobilisé, et dès lors que nous aurons le recul nécessaire pour dresser ce bilan.  

Le télétravail peut être un levier pour l’égalité professionnelle s’il facilite l’articulation des temps 
pour que toutes et tous puissent assurer leurs responsabilités dans leurs différents espaces de 
vie, et s’il permet de rééquilibrer le partage des tâches familiales. En revanche, le télétravail peut 
constituer un risque pour l’égalité professionnelle, s’il intensifie le cumul simultané des activités 
en cas de présence familiale en situation de travail à domicile (garde simultanée des enfants, rôle 



   
 

 

22 

 

d’aidants familiaux…). Ces effets seront à mesurer lors de notre premier bilan du déploiement du 
télétravail régulier (mise en œuvre d’une enquête annuelle). 

Le soutien à la parentalité 

Outre les aides sociales dédiées à la famille, proposées par le comité action sociale et validées 
par le conseil d’administration, l’établissement dispose de différentes mesures pour soutenir les 
personnels dans leur parentalité. Quelques une d’entre elles sont détaillées ci-après.  

Une conciliation équilibrée entre activité professionnelle et parentalité a un impact direct sur 
l’égalité professionnelle. Plusieurs réformes successives des congés parentaux ont été menées 
pour répondre à la fois aux aspirations des parents, aux exigences des entreprises et 
administrations publiques et aux nécessités de la dépense publique. Pour autant la conciliation 
vie professionnelle et parentalité n’est pas entièrement acquise. Le dernier rapport de l'OIT paru 
le 7 mars 2019 dresse le même constat au niveau mondial : « Plusieurs facteurs bloquent l’égalité 
dans l’emploi et celui qui pèse le plus est la garde d’enfants ». En France, plusieurs études et 
ouvrages en attestent. 

Pour répondre à cette difficulté, la vice-présidente déléguée à la qualité de vie au travail et à 
l’action sociale a mis en place dès septembre 2011 une convention de partenariat avec 2 crèches 
du site rennais, en collaboration avec le service de l’action sociale. Sept berceaux à temps plein 
sont mis à disposition des jeunes parents leur permettant ainsi de bénéficier d’un moyen de 
garde privilégié à des conditions tarifaires avantageuses. La convention de partenariat permet de 
répondre à un besoin hétérogène  (accueil à temps plein/temps partiel, accueil 
permanent/accueil occasionnel) et concerne chaque année une vingtaine de famille dont les 
situations familiales sont toutes différentes (monoparentalité, travail en horaires décalés, faibles 
revenus).  

La maternité pénalise très souvent la carrière des femmes. Les études montrent que le taux 
d’activité des femmes baisse avec le nombre d’enfants. En outre, une étude de l’Insee montre 
notamment que le salaire des femmes baisse de 2 à 3 % après une naissance alors que celui des 
hommes connait une hausse d’environ 3 %. L’explication tient en partie au fait que la conciliation 
vie familiale et vie professionnelle peut conduire à des choix professionnels pénalisant pour les 
mères.  En effet, suspendre son activité, même à temps partiel ou temporairement, a un impact 
immédiat sur le salaire, ainsi que sur le montant de la retraite, et surtout sur l’évolution 
professionnelle.  

Au regard de ces constats, l’Université de Rennes 1 propose certaines mesures : 

Prise en charge de la rémunération lors de la prolongation d’un contrat de recherche suite à un 
congé maternité.  

Lorsqu’une femme recrutée sur un contrat de projet recherche pour une durée déterminée 
(doctorante, post-doc) ou sur PIA, bénéficie au cours de son contrat d’un congé de maternité, 
l’Université de Rennes 1 s’engage à prolonger le contrat initial de la durée du congé maternité, 
afin qu’elle puisse terminer ses travaux de recherche initialement prévus. Dans ce cas, la 
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différence entre la rémunération et les indemnités journalières de la sécurité sociale est prise en 
charge sur le budget de l’établissement. Cette mesure de compensation participe à la réduction 
du risque de discrimination à l’embauche des femmes chercheuses. 

Il convient de souligner qu’il s’agit d’une mesure locale inédite et exceptionnelle. Cet effort 
financier traduit l’engagement fort de notre établissement en faveur de l’égalité femmes-
hommes. 

Communication renforcée relative au congé paternité 

L’Université de Rennes 1 s’engage à communiquer largement auprès de ses personnels sur le 
congé paternité. En France, 7 pères sur 10 prennent ce congé. Ce chiffre peut s’expliquer en 
partie par le sentiment de culpabilité vis-à-vis de l’établissement, et du sexisme dont sont 
souvent victimes ceux qui décident de prendre du temps pour leurs enfants. Pour pallier à cela, il 
semble primordial de communiquer auprès du public masculin afin de rendre ce congé paternité 
plus légitime, et d’inciter le plus largement possible les personnels à prendre le congé paternité 
allongé, prévu par l’ordonnance 2020-1447 du 25 novembre 2020. 

Faciliter la reprise d’activité au retour de congé maternité 

Pour faciliter la reprise d’activité des enseignantes-chercheuses après un congé maternité ou un 
congé parental, l’Université de Rennes 1 s’engage à faciliter l’accès à un congé pour recherche ou 
conversions thématiques aux femmes qui déposeraient un dossier dans le respect de la 
procédure actuelle. Ce congé permet ainsi à l’enseignante-chercheuse, absente depuis un certain 
temps, de bénéficier d’une période de dispense d’enseignement et de tâches administratives 
pour approfondir, débuter ou finaliser des projets de recherche. A compter de 2021, le CRCT sera 
accordé de droit aux enseignantes-chercheuses qui en font la demande au retour de leur congé 
maternité. Les demandes de CRCT des enseignantes-chercheuses qui reviennent de congé 
parental seront étudiées en priorité. 

 

A travers l’ensemble des actions proposées, à valoriser et à pérenniser, l’Université de Rennes 1 
se mobilise afin de renforcer le rôle des femmes dans l’emploi afin de parvenir à une meilleure 
gestion des temps de vie pour toutes et tous. Aujourd’hui la construction d’une politique 
d’articulation des temps de vie accessible à la fois aux femmes et aux hommes répond à un 
objectif de parité et de cohésion sociale. 
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Les actions en faveur d’une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle  

 AXE 3 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle 

Numéro 
de 

l'action 
Intitulé de l'action (mesure) Indicateur de suivi ou 

d'évaluation 

Échéance de 
mise en 
œuvre 

3-1   Adaptation de l'organisation du travail et du temps de travail 

3-1-1 Flexibilité et individualisation des horaires de travail 

3-1-1-1 
Communiquer sur les dispositifs permettant d'apporter 
davantage de souplesse dans l'organisation du temps 

de travail  

campagne de 
communication 

2021 

3-1-2 Télétravail et travail en site distant 

3-1-2-1 Favoriser le recours au télétravail régulier et ponctuel 
Bilan annuel sur le 

dispositif de télétravail 
régulier  

Début 
d'année 

2020/2021 

3-1-3 Charte des temps 

3-1-3-1 Communiquer sur la charte de droit à la déconnexion 
campagne de 

communication 
2021 

3-1-3-2 
Rédaction d'un guide permettant de garantir plus de 
visibilité sur les dispositifs au service de l'articulation 

des temps de vie  

campagne de 
communication 

2022 

3-2   Soutien à la parentalité 

3-2-1 Facilitation de la prise des congés familiaux et de la reprise à l'issue 

3-2-1-1 Faciliter la reprise d'activité de recherche après un 
congé maternité ou un congé parental (CRCT) 

Statistiques CRCT 
Année 

universitaire 
2021/2022 

3-2-1-2 Rédaction d'un guide permettant de garantir plus de 
visibilité sur les dispositifs relatifs à la parentalité  

campagne de 
communication 

2022 

3-2-2 Sécurisation de la situation des femmes enceintes 

3-2-2-1 Communiquer sur les dispositifs accompagnant la 
grossesse  

campagne de 
communication 

2021 
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3-2-2-2 
Prendre en charge la rémunération lors de la 

prolongation d’un contrat de recherche suite à un 
congé maternité 

Recensement des situations 
concernées 

2021 

3-2-3 Modes de garde et organisation personnelle 

3-2-3-1 
Favoriser les rapprochements familiaux à travers une 

politique de mutations prioritaires 
Statstiques mutations En cours 

3-2-3-2 Communiquer sur la mise à disposition de places en 
crèche pour les jeunes parents 

campagne de 
communication 

En cours 
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Axe 4 : Lutte contre les discriminations, le harcèlement, les violences sexuelles et 
sexistes 

Consciente de l’importance de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) et les 
discriminations dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, dès 2012, 
l’Université de Rennes 1 a nommé dès 2012 une chargée de mission parité pour travailler sur ces 
sujets avec le soutien des services. Souhaitant répondre aux enjeux de plus en plus importants 
en termes d’égalité, l’Université de Rennes 1 a nommé en 2020 une vice-présidente responsabilité 
sociale en charge de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. 

Nous allons, dans un premier temps, détailler les actions et dispositifs mis en place au sein de 
notre établissement, et proposer, dans un deuxième temps, des pistes d’amélioration de notre 
organisation. 

Sous l’impulsion du MESRI et notamment de la CPED, la chargée de mission parité s’allie aux 
établissements du site rennais afin de mutualiser et de renforcer les actions mises en œuvre. 

Inspirées par la charte pour l'égalité des femmes et des hommes, signée le 28 janvier 2013 par 
les ministres des droits des femmes, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et par les 
présidents de la CPU, la CDEFI et la CGE, les universités de Bretagne Occidentale, de Rennes 1, de 
Rennes 2 et l’ENS Cachan entament une réflexion dans l’objectif de créer un dispositif d’alerte 
contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Après plusieurs séances de travail, le 
projet est affiné. Pour garantir une meilleure efficacité, il est décidé de créer un dispositif 
restreint à 3 établissements (Université de Rennes 1, Université de Rennes 2 et ENS Rennes). 

Le dispositif mutualisé d’alerte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles 
s’articule autour d’un groupe de travail inter-établissements et de deux cellules. 

Dispositif contre le harcèlement sexuel 

Le dispositif contre le harcèlement sexuel est un dispositif pluri-établissements qui s’adresse aux 
étudiant.e.s et aux personnels. Le nombre des établissements y participant a augmenté depuis 
sa mise en place en 2015. Il s’articule autour d’un groupe de travail inter-établissements et de 
deux cellules: une cellule d’accompagnement des victimes (à géométrie variable) et une cellule 
pilote issue de la gouvernance de l’établissement. 

Organisation et missions du groupe de travail inter-établissements 

Constitué d’une quarantaine de membres, le groupe de travail se réunit 2 fois par an depuis 5 
ans. Chaque établissement est représenté par des membres issus de la gouvernance, des CHSCT, 
par des enseignant.e.s/chercheu.r.se.s, des étudiants et étudiantes, des personnels des services 
de médecine, des assistant.e.s social.e.s. Il est piloté, à tour de rôle, par les chargées de mission 
de chacun des établissements et assure des missions de prévention, de communication, de 
formation et de coordination des actions avec les cellules en place et les instances (CHSCT-CT). 

Organisation et missions des cellules 

La cellule d’accompagnement écoute, accompagne et soutient les victimes. Elle réalise un suivi 
psychologique et médical des victimes et les oriente le cas échéant vers des associations 
compétentes. Dirigée par un médecin entouré d’un.e psychologue et d’un.e assistant.e social.e 
et/ou des membres de son service, la composition de cette cellule varie en fonction des 

https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/charte_ur1_promotion_delegalite_et_lutte_contre_les_discriminations.pdf
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situations :  

▪ si la victime est un.e étudiant.e, c’est le médecin du SSE qui prend en charge la situation 
en collaboration avec des act.eur.rice.s médico-socia.ux.les du même service. 

▪ si la victime est un personnel, c’est le médecin du travail du SMUT qui prend en charge la 
situation en collaboration avec les act.eur.rice.s médico-socia.ux.les compétent.e.s. 

La cellule peut être saisie directement par téléphone (en appelant le SSE ou le SMUT) ou par 
email. A cet effet, deux adresses électroniques sécurisées (une adresse spécifique aux 
étudiant.es et une autre adresse pour les personnels) ont été créées. Les médecins ont seul.e.s 
accès à cette messagerie. On peut contacter la cellule en tant que témoin ou en tant que victime. 
Le secret médical ainsi garanti rassure les victimes et les témoins. 

La cellule pilote composée du Président de l’Université, de la directrice de la DA JI, d’un.e 
représentant.e de la DRH, de la DGS, et du VP RH met en place une stratégie d'instruction, prend 
des mesures conservatoires et saisit l'instance disciplinaire le cas échéant. 

L’ensemble du dispositif est décrit dans le schéma placé en annexe 3.  

Un rapport annuel est élaboré à l’attention du groupe de travail par chacune des cellules 
précisant le nombre de situations traitées et les problématiques soulevées. Parallèlement, la 
chargée de mission présente, aux membres du CHSCT, les données des rapports dressés par les 
cellules ainsi que les actions annuelles du groupe de travail inter-établissements. La cellule pilote 
et la cellule d’accompagnement travaillent en coordination. 

Actions du groupe de travail 

Tout au long de l’année et plus particulièrement lors de la semaine autour de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre) et la semaine 
autour de la journée internationale des droits des femmes (8 mars), les établissements et les 
services se mobilisent et organisent des campagnes de sensibilisation, ainsi que des formations 
pour l’ensemble de la communauté universitaire, étudiant.e.s et personnels sur les questions de 
harcèlement sexuel, de violences sexistes et sexuelles. De nombreuses formations ont été 
dispensées en collaboration avec le CIDFF35, des sensibilisations avec le défenseur des droits, la 
police de Rennes et le AVFT. Une campagne de communication massive a été organisée en 2017 
et a permis de mettre à disposition du public des affiches et flyers en anglais et français. Celles-ci 
sont régulièrement mises à jour et mises en évidence sur les sites des établissements.  

En novembre 2017 une lettre d’engagement a été signée intitulée « NON aux violences sexistes et 
sexuelles, non au harcèlement sexuel » par les présidents et directeurs du Crous Rennes - 
Bretagne, de l’ENSCR, l’EHESP, l’ENSAI, l’ENS Rennes, l’INSA Rennes, Sciences Po Rennes et les 
universités Bretagne Occidentale, Bretagne Sud, de Rennes 1 et Rennes 2, en présence du préfet 
de la Région Bretagne, du recteur de l’académie de Rennes, chancelier des universités de 
Bretagne et du président du Conseil régional de Bretagne. 

Une convention avec l’association Stopharcelementderue a également été mise en place pour la 
création d’un guide contre le harcèlement de rue. Ce guide a été largement distribué et est 
disponible dans les sites web des établissements. 

Ce travail a été récompensé 3 fois par le comité ONU Femmes France qui a attribué aux 
établissements rennais engagés le label Orange Day Champion. Ce titre est décerné aux 

https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/2018-plaquetteharcelementsexuel-ur2-ur1-ens.pdf
https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/guide-hdr-rennes-web-ok.pdf
https://www.onufemmes.fr/orange-day
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organismes démontrant avoir des initiatives contribuant à l’élimination des violences faites aux 
femmes, à travers la promotion d’une culture d’élimination des violences faites aux femmes, des 
actions de protection et insertion sociale des femmes et la systématisation de l’action publique 
pour l’élimination des violences faites aux femmes. 

Actions de l’université de Rennes 1 contre les VSS et contre les discriminations (en dehors du 
dispositif inter-établissement). 

Parallèlement à ce travail sur le site rennais, l’université de Rennes 1 s’engage pour ses 
étudiant.e.s et personnels. En 2018, elle a adopté la charte de promotion de l’égalité et de lutte 
contre les discriminations. 

En 2019 un sondage adressé aux étudiant.e.s de l’Université de Rennes 1 a été réalisé sur les 
discriminations harcèlement sexuel et moral. 

De même, l’Université de Rennes 1 s’est engagée le 17 mai 2019, à l'occasion de la journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, à reconnaître le prénom d’usage.  
L’inscription des étudiant.e.s sous le prénom d’usage est maintenant possible sur simple 
demande écrite adressée aux services de scolarité dont les agents ont été largement informés et 
formés. La prise en compte et l'affichage du prénom d'usage concerne en particulier les 
documents à usage interne : listes d'inscrit.e.s (appel, émargement…), adresse électronique, listes 
de résultats (affichage des admis.e.s à l'issue du jury), et aussi certains documents à usage 
externe : certificats d'inscription, relevés de notes. 

Notre établissement rejoint ainsi la mobilisation nationale pour lutter contre les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et vise à répondre très concrètement à la nécessité de protéger la 
dignité et le respect de la vie privée des personnes trans-identitaires. 

Après avoir dressé un état des lieux de la prise en compte du harcèlement sexuel, des violences 
sexistes et sexuelles sur le site rennais, la dernière réunion du groupe de travail inter-
établissement a mis en évidence plusieurs ajustements nécessaires à réaliser pour rendre ce 
dispositif d’alerte plus visible et efficace. 

Les situations de harcèlement et de VSS demandent beaucoup de temps aux services des 
établissements qui se trouvent dans l’incapacité de faire face aux obligations établies lors de la 
mise en œuvre du dispositif. Aussi, le groupe de travail inter-établissements a préféré s’orienter 
vers des partenaires extérieurs pour certaines missions. Une convention est notamment en 
cours de signature avec l’association SOS Victimes, permettant ainsi d’apporter un soutien 
juridique et psychologique aux victimes présumées. 

Par ailleurs, le parcours d’alerte doit être redéfini et précisé, et doit clairement identifier le mode 
de saisine. Parallèlement au dispositif mutualisé du site rennais, un groupe de travail spécifique 
aux personnels de notre établissement, compétent sur les questions de harcèlement et de 
discrimination, est créé. Il est composé de la vice-présidente déléguée responsabilité sociale en 
charge de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, de l’assistante sociale des personnels, 
d’un.e représentant.e de la DRH, d’un.e représentant.e de la DA JI et d’un membre du CHSCT. Ce 
groupe de travail est chargé d’étudier les situations et d’orienter, le cas échéant, les victimes vers 
les services ou structures compétentes telles que l’association conventionnée, le service 
juridique, les services de médecine, le médiateur ou encore le défenseur des droits. 

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/rennes-1-sengage-faciliter-le-prenom-dusage
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Enfin, pour répondre à la demande du MESRI d’élargir le champs d’action des établissements, la 
dénomination des adresses électroniques permettant de saisir les médecins ont été modifiées 
afin de prendre en compte toute forme de harcèlement, y compris le harcèlement moral et tout 
forme de discrimination. 
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Les actions en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes, les harcèlements et les 
discriminations 

 

AXE 4 : Lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations 

n° de 
l'action Intitulé de l'action (mesure) Indicateur de suivi ou 

d'évaluation 
Échéance de 

mise en œuvre 

4-1   Modalités de mise en place d'un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences 
sexuelles et sexistes, les harcèlements et des discriminations 

4-1-1 
Dispositif de signalement inter établissement à 

valoriser 
Rapport annuel  En cours 

4-1-2 
Mettre en place un groupe de travail à l'échelle de 

l'UR1 spécifique aux personnels  
Rapport annuel du groupe de 

travail 

opérationnel à 
la rentrée 
2021/2022 

4-2 Formations à la prévention des violences sexuelles et sexistes et les harcèlements en particulier des 
publics prioritaires (encadrants, services RH, représentants du personnel, assistants sociaux) 

4-2-1 
Communiquer sur les formations proposées à la 

prévention du harcèlement et des discriminations  

Nombre de formations proposées 
Nombre de participants 

Evaluation de la qualité de la 
formation 

2021/2022 

4-2-2 
Campagne de communication relative à la semaine 
régionale contre les violences sexistes et sexuelles à 

intensifier 
Campagne de communication 

Campagne 
2021 

4-2-3 
Former les nouveaux entrants aux stéréotypes et 

aux détections et préventions face au harcèlement 

Nombre de formations proposées 
Nombre de participants 

Evaluation de la qualité de la 
formation 

2022 

4-2-4 

Intégrer dans le parcours de formation des 
encadrants de doctorants une sensibilisation aux 

différentes formes de harcèlement et de 
discrimination   

Nombre de formations proposées 
Nombre de participants 

Evaluation de la qualité de la 
formation 

2022 

4-2-5 
Intégrer au parcours managérial une sensibilisation 

aux différentes formes de harcèlement et de 
discrimination  

Nombre de formations proposées 
Nombre de participants 

Evaluation de la qualité de la 
formation 

2022 

4-3 Modalités d'accompagnement et de soutien des victimes par le biais des acteurs de prévention 

4-3-1 
Développer des conventions de partenariat avec 

des associations permettant la prise en charge des 
victimes dans différents domaines (juridique…) 

Rapport annuel 2021 
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Annexes 

 

Annexe 1 Glossaire 

Annexe 2  Notre engagement en faveur de l’égalité et des droits des femmes 

Annexe 3  Schéma du dispositif d’alerte 

Annexe 4  Charte de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations à 
l’Université de Rennes 1 

Annexe 5 Lettre d’engagement des établissements d’enseignement supérieur de novembre 
2017 

Annexe 6 Une matinée en hommage à Maryam Mirzakhani, 1ère femme médaillée Fields 

  

https://www.univ-rennes1.fr/notre-engagement-en-faveur-de-legalite-et-des-droits-des-femmes
https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/charte_ur1_promotion_delegalite_et_lutte_contre_les_discriminations.pdf
https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/charte_ur1_promotion_delegalite_et_lutte_contre_les_discriminations.pdf
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/une-matinee-en-hommage-maryam-mirzakhani
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Annexe 1 - Glossaire  

 
VSS   Violences sexistes et sexuelles 
CPED   Conférence permanente des chargé.e.s de mission égalité et diversité 
MESRI  Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
CPU  Conférence des présidents d’universités 
CDEFI  Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs 
CGE  Conférence des grandes écoles 
ENS  Ecole normale supérieure 
CHSCT  Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CT  Comité technique  
SSE  Service santé des étudiant.e.s 
SMUT  Service de médecine universitaire  du travail 
DGS  Directrice générale des services 
VP RH  Vice-président ressources humaines 
CIDFF35 Centre d’information sur les droits de femmes et des familles  
AVFT  Association européenne contre les violences faites aux femmes 
HRS4R  Human resources strategy for researchers 
DDRS   Développement Durable et Responsabilité Sociétale 
PRP  Prime pour responsabilités pédagogiques  
PEDR  Prime d’encadrement doctoral et de recherche 
PCA  Prime pour charges administratives 
NBI  Nouvelle bonification indiciaire 
RSU  Rapport social unique 
DGAFP  Direction générale de l’administration de la fonction publique  
BIATSS  Bibliothèques, ingénieurs, administratifs et techniques, sociaux et santé 
CPP  Congé pour projet pédagogique 
EC  Enseignants-chercheurs 
OIT  Organisation internationale du travail 
PIA  Programme d’investissements d’avenir 
 

 



Procédure en cas de suspicion de harcèlement sexuel

DRH

non oui

réunit

Réunions de synthèse régulières

Compte-rendu annuel et anonyme

Version au 29/05/2018

1. au cas par cas, par un certificat médical remis à la victime, par mail, ou en l’accompagnant à la présidence 

- ENS : président, les 3 VP, DGS (sauf si l'un-e d'eux est mis en cause)
- UR1 : président, directrice du cabinet, DRH, VPRH, DGS
- UR2 : président, dircab, VP égalité, DRH, service juridique

Élu-e-s 
CHSCT, 

syndicats

services 
médicaux 
ou sociaux

chargée de 
mission 
égalité 

direction 
équipes, ED, 
scolarité… 

renvoient la présumée 
victime vers

médecin du 
SMUT

médecin du 
SIMPPS

La victime présumée souhaite-t-elle aller plus loin ?

Proposer 
saisine 

défenseur 
des droits / 
procédure 

pénale

Orientation 
pour conseil 

juridique 
externe

alerte 1

présidence 
de 

l'établisse-
ment

Accusé de 
réception au 

médecin

suivi 
psycholo-

gique

cellule 
d'accompag

nement 2

cellule pilote 

3

suivi 
médical

Pré-
instruction

signalement 
procureur

instance 
disciplinaire

mesures 
conserva-

toires

Groupe de 
travail inter-

établis-
sement

Actions de 
prévention

2. Composition : médecin (SMUT ou SIMPPS), assistante de service social, psychologue
3. Composition : 

Annexe 3
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