
 
 
 

Conseil d’Administration 
 
Saint-Martin-d’Hères, le 06/07/2021 
   

Conseil d’administration du 06/07/2021 
Délibération N°CA-2021-35 

 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Plan d'Égalité Professionnelle Femmes-Hommes 
 
Vu le code de l'éducation notamment ses articles L.952-4 et L.954-1 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public 
administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs 
à l'égalité professionnelle dans la fonction publique ; 
Vu l’avis favorable du comité technique du 17 juin 2021,   
 
Sciences Po Grenoble, en tant qu’établissement de l’enseignement du supérieur et de la recherche, 
assume la mission de « favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes ». 
La mise en place du Plan d'Égalité Professionnelle Femmes-Hommes (PAE), qui s’articule avec d’autres 
actions portées par Sciences Po Grenoble et au sein de l’UGA-EPE, élabore un diagnostic de la situation 
comparée des femmes et des hommes au sein de l'établissement pour pointer les écarts présents afin 
d'élaborer une stratégie de site et de prioriser des actions pour réduire les inégalités de genre 
présentes de manière structurelle dans les organisations. 
 
En conformité avec le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique en date du 08 mars 2013, actualisé par l’accord du 30 novembre 
2018, suivi de la loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 qui transpose les 
dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique, le Plan d'Égalité Professionnelle femmes-hommes a été co-
construit entre l’EPE UGA et ses CAPM. 
 
Une réflexion commune et une mutualisation ont permis de définir des actions conjointes dès que 
possible.  
 
Le Plan d'Égalité Professionnelle femmes-hommes de l'Université Grenoble Alpes, prévoit cinq axes 
prioritaires d'actions dans le domaine de l'égalité femmes-hommes (avec une partie diagnostic et une 
partie plan d’actions). 

• Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ; 
• Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles ; 
• Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière ; 
• Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de 

vie professionnelle et personnelle ; 
• Renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les 

agissements sexistes. 
 
 
 



Ce plan piloté par la DRH et la direction de l’établissement, soutenu par la direction du pilotage est 
voté pour une période de trois ans. Il sera animé et mis en place par une chargée de mission égalité, 
qui prendra ses fonctions à la rentrée 2021, et la DRH. Un comité de suivi pour la mise en œuvre du 
plan d’action sera missionné. 
Pour assurer une cohérence générale, les actions HRS4R relatives à l’égalité femmes-hommes ont été 
rapprochées du présent plan d’action et le libellé HRS4R a été rajouté. 
 
Annexe : le Plan d'Égalité Professionnelle femmes-hommes 
 
Le président fait procéder au vote. 
 

Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 14 
Nombre de procurations : 14 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
 
Décision du Conseil d’administration : le Plan d’égalité professionnelle femmes-hommes est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

 
 

Jean-Luc Nevache  
Président du Conseil d’administration  


