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Choix et freins institutionnels rencontrés par les femmes dans 
les disciplines scientifiques 
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 ou       
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l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
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Le genre dans les parcours universitaires 
Choix et freins institutionnels rencontrés par les femmes 

dans les disciplines scientifiques 

Les statistiques du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation attestent une plus grande féminisation des parcours universitaires depuis 
une vingtaine d’années. Toutefois, malgré le fait que les femmes représentent 55% 
des publics étudiants en 2017, de fortes disparités de genre persistent entre les 
différents types d’institution (universités ou grandes écoles), mais surtout entre les 
différentes filières. Ainsi, les femmes sont inscrites dans des proportions nettement 
moindres dans les filières scientifiques (hors médecine et pharmacie par rapport aux 
parcours en lettres ou sciences humaines (part des femmes 30 vs. 70%). 
Cette faible proportion des femmes dans les filières « sciences, techniques, ingénierie 
et mécanique » a des conséquences sur l’égalité des carrières ; les métiers masculins 
et techniques restent toujours mieux positionnés en termes de prestige et de 
rémunération. Ce phénomène est observé partout dans le monde occidental. La 
polarisation genrée des filières d’études supérieures influence profondément les 
représentations sur les capacités et compétences différenciées des femmes et des 
hommes et nuit à leur égalité professionnelle. 
Comment expliquer la moindre attractivité des filières scientifiques pour les femmes ? 
Sans céder aux déterminismes biologiques, comment aller vers un accès plus 
égalitaire des hommes et des femmes aux formations supérieures scientifiques en 
accord avec les valeurs démocratiques et égalitaires des universités du 21e siècle. La 
recherche sociologique et pédagogique a bien avancé sur les logiques genrées des 
socialisations familiales et scolaires. En revanche, elle a moins investi l’attractivité de 
ces formations du point de vue institutionnel. Quels sont les mécanismes d’inclusion 
et d’exclusion des femmes dans ces filières ? Dans ces environnements d’études et 
de travail dominés par une culture masculine ? Comment l’organisation des filières, 
des spécialités ou des pratiques pédagogiques y contribuent ? Quel rôle jouent les 
enseignant·es et les chercheur·es des UFR ? Quels leviers pourraient être activés 
pour infléchir les pratiques et viser à terme une meilleure mixité des publics étudiants ? 

La présente proposition de recherche doctorale vise à analyser la faible féminisation 
des filières scientifiques au sein de Sorbonne-Université en s’intéressant plus 
particulièrement aux départements de physique et d’informatique de la Faculté des 
sciences et d’ingénierie. Selon le pôle « évaluation et enquêtes » de SU, la physique 
se distingue des autres disciplines de la Faculté par un taux particulièrement bas 
d’étudiantes. De 2013 à 2017, les étudiantes n’ont jamais dépassé les 30% des 
inscrits. Elle se situe avec la mécanique, l’informatique, les mathématiques et 
l’électronique parmi les disciplines qui n’ont qu’entre 15 et 30% d’effectifs féminins. En 
revanche, les sciences du vivant, la chimie, les sciences de la Terre et les sciences 
exactes et naturelles comptabilisent entre 49 et 68% des étudiantes sur cette même 
période. Au-delà des représentations liées à ces filières et aux métiers auxquels elles 
forment, comment l’environnement universitaire contribue à freiner l’intégration des 
étudiantes en entretenant des stéréotypes genrés ? Comment la culture universitaire, 
basée sur l’excellence et des processus de sélection élitistes, entretient-elle une 
culture scientifique masculine ? 
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o Le cadre de la recherche : Le genre dans les filières scientifiques à SU 
Cette proposition de recherche doctorale s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
recherche associant deux sociologues et un physicien. Beate Collet, spécialisée sur 
les questions de genre et famille, et Elise Verley, spécialisée en sociologie des publics 
universitaires et la construction des parcours d’études et professionnels genrés sont 
membres du GEMASS et animent des enseignements sur les méthodes en sciences 
sociales en Master. Christian Brouder, investi dans les questions de genre (il a été 
chargé de mission pour l’égalité entre les femmes et les hommes à la Faculté des 
sciences et d’ingénierie), apporte la connaissance de la discipline, du parcours 
d’études de la physique, de l’environnement de travail des étudiants et les relations 
avec ses collègues dans le département. 
Ce projet de recherche sur les parcours genrés des étudiants dans les filières 
scientifiques prend en compte le parcours dans son ensemble, de l’orientation au lycée 
aux débouchés professionnels. Il est attentif aux facteurs individuels des choix de 
parcours (identification, auto-exclusion, socialisation inversée) et aux facteurs plus 
institutionnels (organisation des parcours, environnement d’études, critères de 
sélection, contenus et pratiques pédagogiques). Outre le dévoilement des facteurs 
explicatifs de l’inégalité d’accès des femmes et des hommes à ces filières, il poursuit 
une réflexion sur les effets de la (non-)mixité des collectifs d’étude et de travail 
universitaires. Ce projet de recherche vise à terme à intégrer d’autres chercheur·es de 
SU autour d’une réflexion sur les parcours genrés, y compris dans les parcours de 
lettres et sciences sociales où le sex-ratio est en faveur des femmes. 
Il s’appuie sur les acquis de la sociologie de l’éducation sur les inégalités de genre, 
depuis les études sur l’orientation scolaire des filles et des garçons de Duru-Bellat en 
1990 [1]. Cette approche s’est instituée et donne aujourd’hui lieu à des études plus 
spécialisées : sur les parcours des étudiantes dans les écoles d’ingénieurs [2] ou sur 
la disparition des filles dans les études d’informatique [3]. Plus récemment, l’ouvrage 
de Fontanini [4] fait le point dans ce champ d’études. 
Notre équipe s’inspire plus particulièrement des recherches menées à la School of 
Computer Science de l'Université Carnegie Mellon, effectuées en deux temps, de 1995 
à 1999 et de 2010 à 2019. La première étude s’est centrée sur les motivations des 
femmes et des hommes à s’inscrire dans les parcours des sciences informatiques en 
réalisant des entretiens auprès d’étudiantes et étudiants. Les résultats ont révélé des 
représentations stéréotypées dans le choix d’un parcours d’études en informatique. 
En changeant les procédures de recrutement, les pratiques pédagogiques et la gestion 
des espaces, l’école a pu attirer et stabiliser davantage de femmes [5]. La proportion 
des étudiantes est passée de 7% à 42%, et leur taux d’abandon s’ajustait à celui des 
étudiants. Cependant ces mesures n’ont pas été suffisantes, dix ans plus tard, des 
déséquilibres se sont à nouveau installés. Une nouvelle étude a privilégié une 
approche culturelle et environnementale [6]. Au lieu de mettre en œuvre une approche 
différentialiste (mesures spécifiques pour les femmes), elle a préconisé l’admission de 
profils plus larges combinée à des cours de rattrapage, une plus grande variété de 
cours, un appui plus conséquent sur les réseaux de femmes enseignantes ou 
informaticiennes, des interventions ciblées pour réduire le sexisme et augmenter les 
opportunités pour tou·te·s. Les résultats sont patents, depuis 2017, le département 
d'informatique bénéficie d'une plus grande inclusion des femmes (autour de 50%), 
mais aussi d’une plus grande diversité du public étudiant (étudiants issus des 
minorités). 
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o Une étude doctorale mobilisant un dispositif d’enquête original 
L’étude doctorale devrait prendre en compte l’ensemble de ces acquis pour proposer 
une étude originale qui serait à mener à SU. Elle devrait s’appuyer, quant à ses 
objectifs et sa méthodologie, sur des expériences menées dans d’autres universités 
en Europe et dans le monde. Elle devrait se concentrer plutôt sur les effets 
institutionnels, allant des processus de sélection via ParcourSup jusqu’aux débouchés 
de ces formations. Concrètement elle devrait mobiliser différentes méthodes d’enquête 
et une bonne connaissance de cet environnement technique et universitaire. 
Pour cadrer statistiquement cette étude, l’analyse de l’évolution des effectifs des 
étudiantes et étudiants sur la longue durée dans les différents niveaux d’études 
(licence, master, doctorat) et dans les différentes filières scientifiques semble 
incontournable. Il serait intéressant de comparer les évolutions à d’autres universités 
en France et à l’étranger en essayant de repérer des points de rupture et les 
événements qui y sont associés. Elle devra être complétée par un dispositif d’enquête 
relevant des méthodes qualitatives (entretiens, focus groups, observations) afin 
d’identifier plus précisément les mécanismes d’auto-sélection ou de freins 
institutionnels à l’œuvre. Une étude auprès d’une même cohorte d’étudiants (hommes 
et femmes) au fil de leur progression dans le département pourrait être à ce titre 
novatrice. 
Cette proposition est portée par Beate Collet, sociologue qui a fait depuis plusieurs 
années de la dimension genrée un prisme de ses analyses [1] et par Christian Brouder, 
physicien et membre de l’Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie [2]. Cette codirection permettra une bonne synergie entre des méthodes 
des sciences sociales et une parfaite compréhension de la formation en physique et 
informatique et de la structuration de cette discipline. 
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