
Enseignant.es chercheur.es 

à Lyon 1 :

Qui va garder les enfants ?

Un mémoire réalisé dans le cadre du Master 2 « Egalités » - Université Lyon 2

Laurence Le Diouris

1



Plan

 Méthodologie

 Evolution de la part des femmes par corps entre 2002 et 2019

 Un plafond de verre à l’université ?

 Age moyen au premier enfant et nombre moyen d’enfants selon le corps et le 

sexe.

 Articulation vie privé/vie professionnelle pour les enseignantes chercheuses 

de l’université Lyon 1

 Du sexisme à l’université ?

 Des préconisations
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Méthodologie

 Etude des données statistiques de l’université 

 Bilans sociaux

 Données recueillies auprès de la DRH : corps, nombre d’enfants, âge…

 Entretiens avec 8 enseignantes-chercheuses

 3 PU/5 MCF

 Mères : 1 à 4 enfants
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Evolution de la proportion des enseignant·es-

chercheur·es de 2002 à 2019
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Un plafond de verre à l’Université ?

 Peu de « rôle modèle »

 Importance  du mentorat

 Syndrome de l’imposteur

 Les femmes estiment qu’elles ne seraient pas « légitimes »

 Politique de recrutement externe 
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Age moyen à la naissance au premier 

enfant selon le sexe

Université Lyon 1 National

Femmes 31,4 28,4

Hommes 32,2 33,4
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Nombre d’enfants suivant le sexe et le 

statut

 Les hommes PUPH ont statistiquement plus d’enfants que les autres 

enseignants-chercheurs 

MCF MCUPH PU PUPH

Femmes 1,5 1,8 1,6 1,9

Hommes 1,3 2,4 1,7 2,7
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Articulation des temps de vie : Congé 

maternité et allègement de service

 Note de service de l’Université Lyon 1 du 24/10/2007 :

 Allègement de service durant l’année de la grossesse 

 Variable en fonction de la durée du congé maternité/paternité

 Circulaire ministérielle sur les congés du 30 avril 2012 : « Les congés légaux 

des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans 

l'enseignement supérieur. » 

 Et les charges administratives ?

 Et la recherche ?

 La décharge du congé maternité  = temps libéré pour la recherche et les 

charges administratives
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Articulation des temps de vie : le temps 

partiel

 En 2015 : 1430 enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses 

 Souplesse d’organisation de l’enseignement autour « du mercredi »

 Temps partiel enseignement et Temps plein recherche

Temps partiel Temps partiel %

Femmes 13 3%

Hommes 20 2%
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Articulation des temps de vie : les 

modes de garde

 Un mode de garde souple et une vie chronométrée

 Une triple journée : Travail famille travail

 La crèche de l’université surbookée et à 80 %

 Des pères plus ou moins impliqués
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Du sexisme à l’université ?

 Un plafond de verre bien réel

 Des femmes victimes ou témoin de sexisme à l’université.

 Assignation à des tâches subalternes

 Des jurys aux questions sexistes

 L’université est donc une micro-société comme une autre !
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Des préconisations

 Favoriser la prise de conscience

 Diffuser des informations

 Rendre les femmes plus visibles dans la recherche

 Inviter des femmes de façon systématiques

 Inciter les femmes à participer à des actions de vulgarisation

 Mettre en place un système de mentorat

 Améliorer l’articulation entre les temps de vie

 Une crèche ouverte tous les jours sur des horaires élargis avec plus de berceaux

 Accompagner les femmes à leur retour de congé maternité

 Tenir compte de la maternité dans les promotions/étude des dossiers

 …
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Merci de votre attention 
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