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Quelques statistiques

Statistiques nationales (2021) : 

● CNU (sections 26, 27, 61) : 23% de femmes, indice d’avantage masculin 1.56 ; 
● CNRS (sections 6, 7, 41) : 19.3% de femmes, indice d’avantage masculin 1.00 ;
● Inria : 18.3% de femmes, indice d’avantage masculin 1.11.

Statistiques locales (IRISA + Inria RBA):

2018 2021

Femmes Hommes Proportion de 
femmes

Femmes Hommes Proportion de 
femmes

Rang A 16 96 14.3% 20 98 16.9%

Rang B 47 156 23.2% 45 153 22.7%

Proportion de rang A 25.4% 38.1% 20.0% 30.8% 39.0% 20.6%
Avantage masculin 1.50 1.26
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La science a besoin de diversité
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Quelques exemples :



Des freins à tous les niveaux…

Interruption de carrieres 
→ du progres (e.g. de 
l’ERC ?)

Mais les femmes restent 
moins citées

5S’orienter vers les 
sciences du numérique

Qqch autour des 
stereotypes ?

Biais de selections

Et le positif : sur le fait 
que les femmes sont 
beaucoup plus 
representees en info 
dans d’autres pays

Devenir scientifique 
en informatique

Évoluer dans sa 
carrière

Informal networks?

Moins de visibilité
Citations ?
Prix

“Using data from five top 
neuroscience journals, we 
find that reference lists tend 
to include more papers with 
men as first and last author 
than would be expected if 
gender were unrelated to 
referencing.”

https://www.nature.com/articles/s41593-020-0658-y
https://www.nature.com/articles/s41593-020-0658-y


La commission égalité femmes-hommes

Communication Médiation 
scientifique

Animation Espace de travail 
inclusif

Données

Mais aussi : Louis 
Béziaud, Anne Buzaré 
Marc Meynerol et 
Veronne Yepmo…

Formations et 
carrières
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Sensibilisation de collégien·ne·s 

➔ à la grande diversité des métiers de l’informatique
➔ aux stéréotypes, notamment de genre, en informatique

➔ en 2018 et 2019 : 160 collégien·ne·s
➔ en 2021 : 50 professeur·e·s

Médiation 
scientifique
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Livres sur la place des femmes dans l’informatique

➔ Une vingtaine de livres achetés par l’IRISA en 2020 et 2021.

➔ Livres en libre-accès à la cafèt.

➔ Club de lecture : lecture et discussions 
autour de ces livres.

Communication

8



Séminaire Fifty / Fifty

➔ Un séminaire d’une à deux heures sur la 
thématique de l’égalité femmes-hommes

➔ Par un·e intervenant·e extérieur·e invité·e 

➔ Dernière session :

 01/12/2021 : Clémence Perronnet 

« Filles et garçons face aux sciences :  
des inégalités dès l’enfance » https://intranet.irisa.fr/node/4750 

Animation
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https://intranet.irisa.fr/node/4750


Le mentorat
➔ Partage d’expérience entre un·e· collègue expérimenté·e· et 

un·e· collègue plus jeune.

➔ Depuis 2018 à l’IRISA et au centre Inria RBA : 
environ 30 mentoré·e·s chaque année.

➔ Différents sujets d’échanges : carrières, HDR, organisation, …

Formations et 
carrières
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➔ Point important ayant suscité de nombreuses réactions 
et discussions.

➔ Création d’une commission spécifique 
Responsable : Élisa Fromont

Commission prévention du harcèlement

Espace de travail 
inclusif

https://nonauharcelement.irisa.fr/en/ 11

https://nonauharcelement.irisa.fr/en/


Vue d’ensemble

Et d’autres projets en préparation…

L codent, L créent collégiennes

Quizz communication travail

Communication Médiation 
scientifique

Animation Espace de travail 
inclusif

Données Formations et 
carrières

Mais aussi d’autres animations : 
Journée avec la SIF 2019?, Journée 
IRISA 2019? Avec théâtre 
participatif, Mais aussi : salle 
d’allaitement.

➔ Journée « égalité et numérique » en mars 2022, avec la ville de Rennes ;
➔ Colloque annuel « Femmes & Sciences » en novembre 2022 ;
➔ Groupe de travail sur la sensibilisation aux biais de recrutement, ...

Crédits : TODO
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Séminaire Fifty/Fifty

Journée SIF 2019 
«égalité femmes-hommes»

Flyers accordéons

Lutte contre les harcèlements

mentorat
Salle d’allaitement



Remerciements

Peut-etre lister les actions qui debutent

Credits images : 

Remercier Anne pour la presentation

Toute la commission
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https://egalite-fh.irisa.fr/ 

● Aux directions de l’IRISA et du centre Inria RBA pour leur soutien ;

● Aux membres de la commission « égalité femmes-hommes » pour leur dynamisme...

● … et en particulier à Anne Siegel ! 

https://egalite-fh.irisa.fr/

