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L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES, ÇA VOUS CONCERNE !
DU 4 AU 8 MARS

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, Le Mans Université 
a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Les étudiants, les personnels et le grand public sont donc conviés à une semaine dédiée à la 
thématique pour éveiller les consciences et aider chacun à agir en faveur de l’égalité. 

Enseignement supérieur et recherche, vers l’égalité ?
Le rapport du Ministère «Enseignement supérieur et recherche - Vers l’égalité Femmes-Hommes ? 
Chiffres clés» publié en mars 2018 donne quelques repères : si les filles sont plus souvent bache-
lières que les garçons (F : 84% H : 73%) et que les femmes de 25 à 34 ans sont plus diplômées 
que les hommes (F : 49% H : 38 %), il n’y a que 24 % de femmes professeures d’université, 37% 
de femmes parmi les chercheurs et seulement 30% des diplômées d’un titre d’ingénieur sont des 
femmes. Trente mois après leur sortie de master, les jeunes diplômées s’insèrent aussi plus diffici-
lement dans la vie professionnelle que leurs homologues masculins (13% d’écart de rémunération 
entre les hommes et les femmes 30 mois après l’obtention d’un Master.).

Le Mans Université s’engage
Engagée pour le respect de l’égalité à tous les niveaux, Le Mans Université a créé en 2016 une 
mission spécifique pour se donner les moyens d’agir en matière d’égalité des sexes. L’objectif : 
Promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein des personnels et 
sensibiliser les étudiants aux questions d’égalité pour les éclairer dans leurs choix d’études, les aider 
dans leur vie étudiante et dans leur vie professionnelle future.

«L’ambition de cette semaine est de faire prendre conscience que l’égalité femmes-hommes est 
l’affaire de tous et de toutes. Que chacun.e peut initier une réflexion ou une action à son niveau et que 
la somme de ces petites actions peut mener au changement. Ne pas laisser passer des propos ou des 
actes qui nous mettent mal à l’aise, faire attention aux messages sexistes que peuvent véhiculer les 
visuels qu’on produit ou qu’on diffuse, s’assurer que nos propos ne laissent personne de côté ou ne 
stigmatisent pas une partie de la communauté universitaire : autant de réflexes à acquérir à l’occasion 
de cette semaine pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes sur le campus au 
quotidien.» Erika Flahault, chargée de mission égalité femmes hommes.

En 2018, l’Université a également mis en place une Cellule de veille et d’accompagnement contre 
les violences sexistes et sexuelles (V2S), à l’écoute des membres de la communauté universitaire, 
afin d’accompagner les victimes et témoins dans leurs démarches.

Semaine de l’égalité femmes hommes du 4 au 8 mars
Durant une semaine, de nombreux événements seront proposés sur les campus du Mans et 
de Laval afin d’interpeller et sensibiliser la communauté universitaire sur la question de l’égalité 
femmes hommes. Etudiants, associations et enseignants chercheurs se mobilisent pour proposer 
plus d’une vingtaine de temps forts :  expositions, ciné-débat, happenings (théâtre d’interpellation, 
stands d’information, jeux), émissions radio, tables-rondes ... afin de faire avancer le débat sur des 
sujets aussi variés que l’égalité professionnelle, les violences sexistes et sexuelles à l’Université, le 
rôle primordial des témoins, les femmes qui ont fait l’histoire, la place des femmes dans les domaines 
de la recherche scientifique ou le numérique, etc.
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