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UMR 6074  

Charte de communication non stéréotypée 

L’IRISA préconise de suivre les recommandations basiques proposées ci-dessous pour la production de 
contenus. Les offres de postes, de thèses ou de stage… doivent être obligatoirement rédigées de façon neutre 
« féminin/masculin », pour ne pas enfreindre la loi de discrimination. 

1. Systématiser l’utilisation du féminin 
Exemple de la forme condensée avec « la ou le » et « le ou la » 

 La ou le maître de conférences est amené à prendre des responsabilités. 
 

2. Citer les substantifs par ordre alphabétique 

Exemples de forme étendue en accolant les deux formes :  
Les chercheuRs et les chercheuSes  
Les Femmes et les Hommes   
CeLles et ceUx qui…. 
Bonjour à tous et toutes 

3. Suggestions 

a) Préférer l’usage du mot « humain » à l’usage du mot « Homme » : interface humain-
ordinateur, droits humains.  

b) Ne pas systématiquement utiliser le genre consacré par l'usage pour les noms de métier 
traditionnellement associés soit aux femmes, soit aux hommes. Privilégier une formule 
inclusive ou alternative :  

assistante d’équipe de recherche → assistant d’équipe de recherche ;  

ingénieur de recherche → ingénieure de recherche.  

c) Termes génériques 

-  «la ou le/les chercheurs et les chercheuses et les enseignants-chercheurs/enseignantes-
chercheuses, IRISA » →  « les personnels scientifiques IRISA » 

- « les professeurs et les professeures » →  « les universitaires »  

- Les responsables d’équipes, l’encadrement, le monde de la recherche… 

- « la/les personnes candidates pour ce qui a trait à des appels pour des concours. 

Nous vous invitons à consulter le blog : https://egalite-fh.irisa.fr/ 

Pour contacter le groupe de travail Egalité Femmes-Hommes : egalitefh@irisa.fr 

Petit lexique  

chercheur chercheuse 

collégien collégienne 

coordinateur       coordinatrice 

développeur        développeuse 

directeur               directrice 

enseignant-chercheur enseignante-chercheuse 

évaluateur           évaluatrice 

examinateur    examinatrice 

inventeur             inventrice 

lycéen lycéenne 

maitre de conférences 

 professeur  professeure 

programmeur        programmeuse 

technicien technicienne 

visiteur visiteuse 
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