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La situa on des femmes universitaires dans l’enseignement
supérieur en 2020
En 2020, 40 % des 48 000 enseignants‐chercheurs universitaires sont des femmes. La propor on de femmes parmi
les enseignants‐chercheurs augmente régulièrement depuis la créa on du statut d’universitaire. Les femmes sont
cependant plus nombreuses parmi les maîtres de conférences que parmi les professeurs des universités
(respec vement 45 % et 28 %). Elles sont également davantage présentes au sein des grandes disciplines des
Le res‐Sciences humaines et du Droit‐Économie‐Ges on qu’en Sciences‐Techniques. En outre, les femmes profes‐
seurs des universités sont moins nombreuses dans les grades les plus élevés. Toutefois, même si, globalement ces
dernières années, les femmes candidatent moins que les hommes lors des campagnes de recrutement, d’avance‐
ment de grade et de PEDR, elles y réussissent un peu mieux que ces derniers.

Jérôme Tourbeaux
DGRH A1‐1

En 2020, 40 % des 48 000 universitaires en
fonc on sont des femmes. Ce e propor‐
on augmente régulièrement au fil du
temps : elle était de 30 % en 2000, contre
25 % en 1990 (figure 1). Il y avait 22 % de
femmes au moment de la créa on du sta‐
tut des universitaires par le décret n° 84‐
431 du 6 juin 1984.
Les femmes sont plus nombreuses parmi
les maîtres de conférences (MCF) que par‐
mi les professeurs des universités (PR) :
45 % contre 28 %. Ces propor ons étaient
respec vement de 42 % et de 22 % dix ans
plus tôt.
La moi é des universitaires relève de la
grande
discipline
des
Sciences‐
Techniques, près d’un ers des Le res‐

Sciences humaines et 15 % du Droit‐
Économie‐Ges on. Or, quelle que soit la
période considérée, les femmes sont plus
nombreuses au sein de la grande disci‐
pline des Le res‐Sciences humaines qu’en
Droit‐Économie‐Ges on et, surtout, qu’en
Sciences‐Techniques. En 2020, pour cha‐
cune de ces disciplines, il y a respec ve‐
ment 58 %, 51 % et 34 % de femmes par‐
mi les maîtres de conférences. En ce qui
concerne les professeurs des universités,
ces propor ons sont respec vement de
41 %, 33 % et 19 %. Donc, pour une disci‐
pline donnée, plus la propor on de
femmes maîtres de conférences est éle‐
vée et plus celle des professeurs des uni‐
versités l’est aussi.

① Évolu on de la propor on de femmes universitaires depuis 1990
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Globalement, au cours des dix dernières
années, les eﬀec fs féminins de profes‐
seurs des universités ont augmenté de
24 % alors que les eﬀec fs masculins
ont diminué de 7 %. Ces tendances se
retrouvent au sein de toutes les grandes
disciplines, mais avec des intensités
variables : respec vement + 52 %,
+ 25 % et + 17 % de femmes professeurs
des universités en Droit‐Économie‐
Ges on, Sciences‐Techniques et Le res‐
Sciences humaines, contre ‐ 6 %, ‐ 2 %
et ‐ 14 % d’hommes professeurs dans
ces mêmes disciplines.
De même, entre 2010 et 2020, les eﬀec‐
fs féminins de maîtres de conférences
ont augmenté de 4 % alors que les
eﬀec fs masculins ont diminué de 6 %.
L’augmenta on des eﬀec fs féminins a
été de 12 % en Droit‐Économie‐Ges on,
de 5 % en Le res‐Sciences humaines et
de 1 % en Sciences‐Techniques, alors
que les eﬀec fs masculins ont diminué
de 9 % en Droit‐Économie‐Ges on et en
Le res‐Sciences humaines, et de 4 % en
Sciences‐Techniques.

Plus un grade est élevé et moins
les femmes sont nombreuses
À mesure que la propor on de femmes
augmente dans chaque discipline, leur
poids sta s que augmente également
dans chaque grade de maître de confé‐
rences et de professeur des universités.
Pour un grade et une année donnés, il y
a donc rela vement plus de femmes en
Le res‐Sciences humaines qu’en Droit‐
Économie‐Ges on et surtout, qu’en
Sciences‐Techniques (figure 2).
Toutefois, quelle que soit la période
examinée, plus le corps et le grade sont
élevés et moins il y a de femmes, sauf
en 2020, où la propor on de femmes
maîtres de conférences hors classe
égale celle de la classe normale.
La grande discipline des Sciences‐
Techniques fait excep on, avec, en
2020, une propor on de femmes
maîtres de conférences hors classe plus
élevée que celle de classe normale. Cer‐
taines disciplines scien fiques ont peut‐
être la volonté d’encourager la promo‐
on des femmes maîtres de confé‐
rences au grade le plus élevé du corps.

② Propor on de femmes universitaires selon le grade en 2000, 2010 et 2020
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Note de lecture : en 2020, 51 % des MCF de classe normale relevant du Droit‐Economie‐Ges on sont
des femmes.
Source : MESRI DGRH A

grandes disciplines, la propor on de

Des femmes moins candidates que
femmes promouvables calculée sur les
les hommes, mais davantage pro‐
cinq dernières années ‐ soit la période
mues
Pour pouvoir être promus à la hors
classe, les maîtres de conférences de
classe normale doivent avoir a eint le
7e échelon de leur grade. Les profes‐
seurs des universités de 2e classe peu‐
vent être promus à la 1re classe sans
condi on d’ancienneté, alors que les
professeurs des universités souhaitant
accéder à chacune des classes excep‐
onnelles doivent jus fier d'au moins
dix‐huit mois d'ancienneté dans les
grades précédents (1re classe et 1er
échelon de la classe excep onnelle des
professeurs des universités).
Or, pour chaque grade de chacune des

DGRH A1‐1 ‐ Note de la DGRH n° 4 ‐ Avril 2021

2016‐2020 ‐ se situe à des niveaux voi‐
sins de ceux observés dans la popula‐
on universitaire totale en 2020
(figure 3).
La propor on de femmes parmi les can‐
didats à la hors classe des maîtres de
conférences est, pour toutes les disci‐
plines, supérieure à celle des promou‐
vables à ce grade. La propor on de
femmes candidates aux diﬀérents
grades universitaires de professeur des
universités est, en revanche, inférieure
à celle des promouvables, traduisant
ainsi l’autocensure de certaines femmes
aux promo ons dans ce corps.
Pour tous les grades et pour toutes les
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disciplines, la propor on de femmes
promues est supérieure à celle des
femmes candidates à l’avancement,
sauf en ce qui concerne le Droit‐
Économie‐Ges on, pour l’accès au 2e
échelon de la classe excep onnelle des
professeurs des universités. Ces écarts
signifient que les femmes, lorsqu’elles
se portent candidates, ont une réussite
supérieure à celle des hommes.

Une répar on disciplinaire inégali‐
taire selon le sexe antérieure à l’en‐
trée dans la carrière universitaire
Le processus de recrutement des uni‐
versitaires par la voie normale (1° des
ar cles 26 et 46 du décret n° 84‐431 du
6 juin 1984) se déroule en deux temps :
une phase na onale et l’autre locale. La
première consiste, pour les candidats, à
obtenir une qualifica on aux fonc ons
de maître de conférences ou de profes‐
seur des universités, délivrée par le
Conseil na onal des universités (CNU).
Ceux qui sont qualifiés peuvent ensuite
postuler aux postes d’universitaires
publiés par les établissements d’ensei‐
gnement supérieur et, éventuellement,
être recrutés (voir Sources p.6 sur les
modifica ons récemment apportées à
la procédure de recrutement).
La propor on de femmes qui déposent
un dossier à la qualifica on aux fonc‐
ons de maître de conférences et celle
qui y sont qualifiées sont très proches,
quelle que soit la discipline considérée.
Les écarts disciplinaires constatés pré‐
cédemment sont cependant présents
dès l’étape de la qualifica on à la maî‐
trise de conférences : les femmes sont
rela vement moins nombreuses en
Sciences‐Techniques,
qu’en
Droit‐
Économie‐Ges on et surtout, qu’en
Le res‐Sciences humaines (figure 4).
Ce e répar on disciplinaire inégali‐
taire selon le sexe dès la demande de
qualifica on découle des préférences
d’orienta ons genrées des étudiants. En
eﬀet, la propor on de femmes inscrites
en doctorat au sein de chacun des
groupes disciplinaires correspond à peu
de choses près à celle observée parmi
les candidates à la qualifica on aux
fonc ons de maître de conférences [1].
En ce qui concerne l’entrée dans la pro‐

③ Propor on de femmes universitaires promouvables, candidates et promues
à l’avancement de grade sur la période 2016‐2020
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Note de lecture : en 2016‐2020, 47 % des promouvables à la hors classe des MCF en Droit‐Economie‐
Ges on sont des femmes ; 51 % des candidats et 53 % des promus à ce grade sont des femmes.
Source : MESRI DGRH A

fession universitaire, la propor on de
femmes candidates aux concours de
maître de conférences avoisine celle des
femmes qualifiées aux fonc ons de
maître de conférences, hormis en
Sciences‐Techniques où l’on observe un
léger décrochage.
En revanche, la propor on de femmes
recrutées dans le corps des maîtres de
conférences est proche de celle des
candidates en Sciences‐Techniques,
alors qu’elle est supérieure dans les
deux autres grandes disciplines. Les
femmes ont donc une meilleure réussite
que les hommes en Droit‐Économie‐
Ges on et en Le res‐Sciences humaines
à ce e étape de la carrière.
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Le corps des professeurs des uni‐
versités est en cours de féminisa‐
on
La principale rupture dans la carrière
des femmes universitaires intervient au
moment de l’accès au professorat.
La plupart des professeurs des universi‐
tés (environ 9 sur 10 ces dernières an‐
nées) sont recrutés parmi les maîtres de
conférences. Or, la propor on de
femmes qui déposent un dossier de
qualifica on aux fonc ons de profes‐
seur des universités est ne ement infé‐
rieure à celle des femmes maîtres de
conférences en ac vité, de 9 points en
moyenne sur la période 2016‐2020,
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toutes disciplines confondues (figures 1
et 4). Cet écart est plus faible en Droit‐
Économie‐Ges on (‐ 3 points).
D’aucuns expliquent ce phénomène de
rupture à cause de la persistance de
stéréotypes, notamment à l’origine
d’une répar on sexuée des tâches
professionnelles, avec des femmes qui
par ciperaient moins à des fonc ons
élec ves et accorderaient plus de temps
que les hommes aux ac vités d’ensei‐
gnement ou administra ves plutôt qu’à
la recherche. La maternité freinerait
également la carrière des femmes, car
elles s’impliqueraient plus que les
hommes dans la sphère familiale [2].
Pour ces raisons, parmi d’autres, les
femmes auraient le sen ment que leur
expérience professionnelle serait moins
valorisable que celle des hommes pour
s’élever dans la hiérarchie académique
et, par conséquent, s’autocensureraient
pour accéder au professorat ou à des
promo ons.
Toutefois, même si la propor on de
femmes recrutées professeurs des uni‐
versités est assez proche de celles des
femmes qui sont qualifiées et qui candi‐
datent au professorat — et demeure
donc à un niveau ne ement inférieur à
celui de la propor on de femmes
maîtres de conférences en ac vité — le
corps des professeurs des universités
tend à se féminiser. En eﬀet, la propor‐
on de femmes recrutées professeurs
des universités en 2016‐2020 est,
toutes disciplines confondues, supé‐
rieure de 11 points à celle de femmes
professeurs des universités en ac vité
sur ce e période. Cet écart est davan‐
tage prononcé en Droit‐Économie‐
Ges on et en Le res‐Sciences humaines
qu’en Sciences‐Techniques où la fémini‐
sa on est plus lente.
Ce constat s’explique par la diminu on
des recrutements masculins, de moins
en moins nombreux parmi les profes‐
seurs des universités (et les maîtres de
conférences), comme en a estent les
taux de varia on des universitaires pré‐
cédemment évoqués, ou les analyses
longitudinales comparant le devenir de
plusieurs cohortes de maîtres de confé‐
rences selon l’année de recrutement
[3].

④ Propor on de femmes candidates et lauréates à la qualifica on et au recru‐
tement dans les corps des MCF et des PR sur la période 2016‐2020
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Note de lecture : en 2016‐2020, 45 % des candidats à la qualifica on aux fonc ons de MCF en Droit‐
Economie‐Ges on sont des femmes ; 47 % des qualifiés dans ce e discipline sont des femmes.
Note : la propor on de PR recrutées en Droit‐Economie‐Ges on est calculée hors agréga on. Celle‐ci
est de 39 % lorsque l’agréga on est prise en compte dans le calcul (au lieu de 42 %).
Source : MESRI DGRH A

La temporalité des carrières est
peu diﬀérenciée selon le sexe
En recons tuant une cohorte fic ve
d’enseignants‐chercheurs qui aurait
connu les diﬀérents évènements de la
carrière universitaire avec le calendrier
observé en 2016‐2020, tant les femmes
que les hommes auraient été, en
moyenne, qualifiés aux fonc ons de
maître de conférences à 34 ans
(figure 5). Les hommes auraient été
recrutés à peine plus jeunes (33 ans)
que les femmes (34 ans).
Les maîtres de conférences peuvent
ensuite soit essayer de devenir profes‐
seur des universités soit, à défaut d’y
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parvenir, tenter d’obtenir la hors classe
de leur corps.
Ceux qui ob endraient la hors classe
auraient en moyenne 48 ans, que ce
soient les femmes ou les hommes.
Même s’il y a peu d’écarts entre les
sexes, les diﬀérentes étapes de la car‐
rière de professeur des universités sont
a eintes à un plus jeune âge pour les
hommes que pour les femmes. Dans le
cas de notre cohorte, la qualifica on
aux fonc ons de professeur des univer‐
sités et le recrutement dans ce corps se
réaliseraient à 44 ans pour les hommes,
contre 46 ans pour les femmes. La 1re
classe et les deux classes excep on‐
nelles s’ob endraient respec vement à
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50, 54 et 57 ans pour les femmes. Les
hommes seraient promus à la 1re classe
et au 1er échelon de la classe excep on‐
nelle deux ans plus jeunes. Ils ob en‐
draient le 2e échelon de la classe excep‐
onnelle à 56 ans.

Les femmes candidatent moins à la
PEDR malgré une réussite équiva‐
lente à celle des hommes
Le disposi f de la prime d’encadrement
doctoral et de recherche (PEDR) est régi
par le décret n° 2009‐851 du 8 juillet
2009. C’est un élément central de la
carrière des universitaires puisqu’il per‐
met de récompenser les enseignants‐
chercheurs « dont l’ac vité scien fique
est jugée d’un niveau élevé ».
Hormis quelques excep ons, les écarts
entre les propor ons de femmes candi‐
dates et lauréates à la PEDR ne sont
sta s quement
pas
significa fs
(figure 6). Cela signifie que le taux de
réussite des femmes égale celui des
hommes.
En revanche, les femmes candidatent
généralement moins à la PEDR que les
hommes, surtout en ce qui concerne les
maîtres de conférences de classe nor‐
male, par culièrement en Le res‐
Sciences humaines et en Sciences‐
Techniques. La diﬀérence entre la pro‐
por on de candidates à la PEDR et le
vivier, c’est‐à‐dire la propor on de
femmes suscep bles d’y candidater, est
en l’occurrence significa ve. 
[1] Marlat D. et Perraud‐Ussel C. (2020),
« Les étudiants inscrits dans les universités
françaises en 2019‐2020 », MESRI, Note
d'Informa on du SIES, n° 19.
[2] Département des stratégies de res‐
sources humaines, de la parité et de la lu e
contre les discrimina ons (2018), Groupe de
réflexion « Sur les freins aux carrières des
femmes chercheures et enseignantes‐
chercheures au sein de l’enseignement supé‐
rieur et de la recherche en France », MESRI,
Rapport final ‐ État des lieux et recomman‐
da ons, mai 2018.
[3] Tourbeaux J. (2016), « Analyse quan ta‐
ve de la parité entre les femmes et les
hommes parmi les enseignants‐chercheurs
universitaires », MESRI, Documents de tra‐
vail de la DGRH, Septembre 2016.

⑤ Âge moyen des universitaires à chaque étape de la carrière selon le sexe,
sur la période 2016‐2020
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⑥ Propor on de femmes universitaires candidates et lauréates à la PEDR sur
la période 2016‐2020
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Note de lecture : en 2016‐2020, 51 % des MCF de classe normale en Droit‐Economie‐Ges on sont des
femmes ; 49 % des candidats et 52 % des lauréats à la PEDR sont des femmes.
Source : MESRI DGRH A
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Sources/Défini ons/Méthodologie
 Le champ de la note concerne les universitaires dont le statut est régi par le Décret n° 84‐431 du 6 juin 1984 fixant les disposi ons
statutaires communes applicables aux enseignants‐chercheurs et portant statut par culier du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences. Les enseignants‐chercheurs hospitalo‐universitaires et ceux relevant de corps spécifiques
ne sont donc pas concernés par l’étude.

 La phase na onale de qualifica on aux fonc ons de professeur des universités a été supprimée pour les maîtres de conférences
tulaires par la loi n° 2020‐1674 du 24 décembre 2020 de programma on de la recherche. La loi prévoit également l’expérimenta‐
on de la dispense de qualifica on pour les recrutements dans le corps des maîtres de conférences.

Pour les nécessités de l’analyse, les universitaires sont regroupés au sein des grandes disciplines du Droit‐Économie‐Ges on, des
Le res‐Sciences humaines et des Sciences‐Techniques. En raison de leurs par cularités, notamment de la pe tesse de leurs eﬀec‐
fs, les enseignants‐chercheurs universitaires relevant de la Pharmacie ne sont pas spécifiquement étudiés dans la note. Leurs eﬀec‐
fs sont cependant incorporés dans les analyses d’ensemble, lorsque toutes les disciplines sont confondues.

La note reprend et résume les par es consacrées aux femmes universitaires dans l’enseignement supérieur présentes dans les
autres études produites par la Direc on générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innova on (voir l’encadré En savoir plus).

Les sigles u lisés dans les figures sont : MCF (maître de conférences) ; PR (professeur des universités) ; c. normale (classe normale
des MCF) ; ex. / éch. (classe excep onnelle des PR / échelon) ; Qualif. (qualifica on) ; Recrut. (recrutement).

À des fins de comparaisons temporelles, la hors classe des maîtres de conférences et l’échelon excep onnel de la hors classe, créé
en 2017, sont réunis au sein de la hors classe. De même, les anciens grades de 1re et 2e classes des maîtres de conférences sont con‐
sidérés de classe normale.

Certains indicateurs ont été calculés sur les cinq dernières années (2016‐2020) pour réduire l’eﬀet des varia ons aléatoires, pouvant
éventuellement apparaître lorsque les calculs sont réalisés sur de pe ts eﬀec fs.

En savoir plus
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova on (2021), Vers l’égalité femmes‐hommes ? Chiﬀres clés,
MESRI‐SIES.
Pépin C. (2021), « L'avancement de grade des enseignants‐chercheurs. Promo ons na onales et locales ‐ Bilan de la campagne
2020 », MESRI, Note de la DGRH, n° 3.
Tourbeaux J. (2021), « Prime d’encadrement doctoral et de recherche ‐ Session 2020 », MESRI, Note de la DGRH, n° 1.
Adedokun F. et Tourbeaux J. (2020), « Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministère de l’Enseignement su‐
périeur, de la Recherche et de l’Innova on – Année 2019 », MESRI, Note de la DGRH, n° 8.
Pépin C. et Tourbeaux J. (2020), « Trajectoire professionnelle des enseignants‐chercheurs recrutés en 2019 », MESRI, Note de la
DGRH, n° 7.
Pépin C. et Valleur‐Bousset G. (2020), « La campagne de recrutement et d’aﬀecta on des maîtres de conférences et des professeurs
des universités ‐ Session 2019 », MESRI, Note de la DGRH, n° 6.
Adedokun F. et Moisse e A. (2020), « La qualifica on aux fonc ons de maître de conférences et de professeur des universités ‐ Ses‐
sion 2019 », MESRI, Note de la DGRH, n° 5.
Adedokun F. et Tourbeaux J. (2020), « Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESRI »,
Fiche n° 4, dans L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France, n° 13, MESRI.
Tourbeaux J. (2017), « La situa on des femmes universitaires dans l'enseignement supérieur en 2015 », MESRI, Note de la DGRH,
n° 2.

Toutes les études rela ves aux personnels enseignants de l’enseignement supérieur, les fiches démographiques des sec ons du CNU
et le bilan social de l'enseignement supérieur sont publiés sur le site internet du ministère :
h p://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid118435/bilans‐et‐sta s ques.html
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