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Communiqué de presse
Séminaire international du projet EQUALIM : l’Université de
Limoges s’engage pour l’égalité Femme-Homme

Les 12 et 13 novembre 2016, l’Université de Limoges organise le Séminaire international
EQUALIM "Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes à l’Université de Limoges".
Dans le cadre du projet Equalim, porté par l’Université de Limoges et financé par le Fonds
FEDER, notre établissement a mené en 2015 une mission de benchmarking auprès de 5
universités européennes partenaires très réputées pour leur engagement en matière d’égalité
femmes/hommes et ayant mis en œuvre des politiques et des stratégies spécifiques
localement : l’Université de Séville (Espagne), l’Université Autonome de Barcelone (Espagne),
l’Université de Lausanne (Suisse), l’Université de Vienne (Autriche) et l’Université d’Oslo
(Norvège).
Les coordonnatrices du projet, Valérie Legros, maîtresse de conférences et actuelle chargée de
mission pour l’Egalité entre les femmes et les hommes de l’Université de Limoges, et Martine
Vinson, professeure agrégée à l’Université de Limoges, ont réalisé une étude approfondie sur
la situation des enseignant-e-s, enseignant-e-s chercheur-e-s, personnels BIATSS et étudiante-s au sein de l’Université de Limoges. De plus, une analyse comparative auprès des
universités étrangères intégrées dans le projet EQUALIM a permis de repérer les bonnes
pratiques mises en place et d’étudier les possibilités de transfert.
Le Séminaire international qui clôture ce projet réunit l’ensemble des universités partenaires
européennes. Des ateliers de travail seront organisés autour des différentes thématiques
concernant la mise en place de l’égalité femmes/hommes en matière de formation, de
recherche et d’égalité professionnelle. Cela permettra de présenter les bonnes pratiques
identifiées lors des visites de terrain et d’établir un échange entre l’ensemble des partenaires.
Le séminaire international du projet EQUALIM aidera à sensibiliser la communauté universitaire
à la question du genre et à tracer les lignes stratégiques d’action qui seront recueillies dans un
futur plan d’action pour l’égalité entre femmes et hommes à l’Université de Limoges.
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Le projet EQUALIM

Le projet EQUALIM est une initiative de l’Université de Limoges, du Laboratoire FRED
(Francophonies, Education et Diversité) et du Pôle international de l’Université de Limoges. Les
coordonnatrices du projet sont : Valérie Legros, actuelle chargée de mission pour l'Egalité
entre les femmes et les hommes de l'Université de Limoges, et Martine Vinson, professeure
agrégée à l’Université de Limoges.

Finalité du projet
Mieux intégrer la dimension du genre dans l’université et promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes dans l’Université de Limoges, du côté des personnels, et du côté des étudiant-es. L’innovation de ce projet porte sur deux points principaux : d’une part, il s’agit de prendre en
compte l’université dans son ensemble en tant qu’employeur et, d’autre part, en tant qu’acteur
social dans son territoire : le Limousin.
Les objectifs concrets du projet sont :
1er axe : L’Université comme employeur





Favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’université
par exemple : augmenter le recrutement de femmes sur des postes d’enseignement et
de recherche et augmenter le recrutement d’hommes sur des postes administratifs et
techniques.
Favoriser la présence des femmes dans les réseaux français et internationaux et dans
les équipes de recherche.
Favoriser la carrière des femmes c’est-à-dire assurer des promotions équitables entre
les femmes et les hommes.

2ème axe : L’université comme acteur social




Introduire la dimension sexuée ou de genre dans les formations assurées par
l’université.
Lutter contre les stéréotypes sexués, notamment diversifier les choix d’orientation des
étudiantes.
Sensibiliser aux risques d’inégalités dans les milieux professionnels, sociaux et
familiaux.

Engagement international
Le projet EQUALIM, caractérisé par sa dimension internationale, dispose d’un réseau
d’universités européennes partenaires très réputées pour leur niveau d’implication en matière
d´égalité et ayant mis en œuvre des stratégies et des politiques spécifiques dans cette
thématique.
Les universités partenaires sont l´Université Autonome de Barcelone, l´Université de Séville,
l’Université de Lausanne, l´Université d’Oslo et l´Université de Vienne. Grâce à un travail de
benchmarking qui a permis de repérer des bonnes pratiques mises en place par ces

universités, on a pu analyser les possibilités de transfert de ces bonnes pratiques à l’Université
de Limoges.

Partenaires locaux



Conseil régional du Limousin : Service Citoyenneté et Jeunesse,
Direction régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité en Limousin – Marie Christine
Crespy – délégué régionale aux droits des femmes et á l´égalité (DRDFE).

Ces deux partenariats locaux nous permettent de nous appuyer sur leur expérience et leur
expertise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de renforcer des partenariats
locaux sur cette thématique, notamment le PRS Egalité dans la fonction publique en Limousin.
Ce projet se conclut par l’organisation d’un séminaire. Le programme du séminaire articulera
une première matinée plénière, puis des tables rondes et se terminera par un CA thématique
sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en association avec nos partenaires étrangers.

Les visites de terrain

Le projet EQUALIM a consisté en des visites d’études dans 5 universités européennes de mars
à octobre 2015 réalisées par des équipes de 3-4 personnes réunissant des enseignants et des
personnels de l'administration.

Université Autonome de Barcelone (Espagne)
2 et 3 mars 2015

Université de Séville (Espagne)
4 et 5 mars 2015

Université de Lausanne (Suisse)
10 et 11juin 2015

Université d’Oslo (Norvège)
12 et 13 octobre 2015

Université de Vienne (Autriche)
28 et 29 octobre 2015

Programme du séminaire EQUALIM

Journée 1 : JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Pôle International (Salle de Cinéma), 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges

09h00

Accueil des participants - Café d’accueil

09h30

Mot de bienvenue - Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de
Limoges

09h45

L’égalité dans l’enseignement supérieur en France, Université de
Limoges

10h15

L’importance de l’égalité dans les universités, Université de Séville

10h45

Prise en compte du genre dans l’Université de Limoges et
présentation du Projet EQUALIM, Université de Limoges

11h15

Questions / Débats

12h00

PAUSE DEJEUNER

13h45

TABLE RONDE 1 : Pilotage et gouvernance. Communication




Université de Lausanne : Le projet Vision 50/50 et Actions
de communication sur le genre.
Université d’Oslo : Plan d’action de l’UiO et “Gender balance
on selected study programs”.
Université de Séville : L’engagement envers l’égalité à
l’Université de Séville.

14h15

Questions / Débats

15h15

PAUSE CAFE

15h45

TABLE RONDE 2 : Genre et recherche




Université de Lausanne : Plan AGIR. Place des femmes
dans la recherche.
Université de Séville : Les actions de recherche sur le genre
à l’Université de Séville.
Université d’Oslo : Centre de recherche sur le genre

16h20

Questions / Débats

20h00

Dîner de Gala avec les partenaires

Journée 2 : JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Pôle International (Salle de Cinéma), 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges

08h45

Accueil des participants

09h00

TABLE RONDE 3 : Egalité professionnelle et RH





Université de Lausanne : Mesures de conciliation. Enquête
sur la conciliation des sphères de vie à l’UNIL : les études, la
famille et le travail.
Université d’Oslo : Programme mentorat à l’UiO.
Université de Séville : Mesures de conciliation à l’Université
de Séville.

09h30

Questions / Débats

10h30

PAUSE CAFE

11h00

TABLE RONDE 4 : Genre et formation




Université d’Oslo : Études sur le genre à l’UiO.
Université de Séville : Master sur le genre à l’Université de
Séville.
Université de Lausanne : Mesures de formation pour le
relève académique féminine (Ateliers REGARD et programme
de mentorat)

11h30

Questions / Débats

12h30

PAUSE DEJEUNER

14h00

Accueil des participants à l’Hôtel de la Présidence

14h15

Participation au Conseil d’Administration Thématique sur le
Genre



16h15

Présentation des résultats du séminaire
Impact du projet EQUALIM sue la politique du genre à
l’Université de Limoges

Conclusion et clôture du séminaire

