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Avant-propos 

La Constitution de la Vème République prévoit dans son article 1er que la loi favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le principe de l’égalité de traitement et de 
lutte contre les discriminations entre les agentes et les agents publics est consacré par l’article 6 bis de la 
loi du 13 juillet 1983, depuis sa modification par la loi n°2001‑397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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 CPAM. 
 
Une réflexion commune et une mutualisation ont permis de définir des actions conjointes lorsque cela 
était 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. 

● 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. 
 

Toutefois, chaque établissement a produit son propre diagnostic et rédigé son plan d’action. Ce choix 
s’explique tant par la diversité des disciplines que par la divergence des données de base dont dispose 
chaque structure. 
 
En conformité avec le Référentiel de plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la fonction publique (Ministère de l'action et des comptes publics, DGAFP 2019), 
l'élaboration du "plan d'action nécessite au préalable un diagnostic de la situation comparée des femmes 
et des hommes au sein de l'administration concernée, qui s'appuiera notamment sur le rapport de situation 
comparée ou sur tout rapport ou étude présentant des données sexuées relatives à l'égalité 
professionnelle, Sciences Po Grenoble-UGA proposent le diagnostic et le plan d’action suivants.  

Piloté par la DRH et la direction de l’établissement et soutenu par la direction du pilotage pour la 
production des données de diagnostic, ce document a fait l’objet de discussions avec les organisations 
syndicales, puis d’un passage en  CT le 17/06/2021 et en CA le 06/07/2021. 

Une chargée de mission égalité prendra ses fonctions à la rentrée 2021 et pilotera la mise en place d’un 
comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action. 

De plus, pour assurer une cohérence avec l’ensemble des démarches de l’établissement, un travail a débuté 
avec le groupe en charge de la labellisation HRS4R. Ainsi, les actions HRS4R relatives à l’égalité femmes-
hommes ont été rapprochées du présent plan d’action et le libellé HRS4R a été rajouté. 
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1 Diagnostic de l’état de l’égalité Femme / 
Homme à Sciences Po Grenoble-UGA  

1.1 Éléments chiffrés généraux sur les genres dans 
l’établissement  

 

La taille de l’établissement ne permettant pas de faire des analyses statistiques poussées, nous nous 
appuyons sur les données de l’EPE UGA pour confronter les résultats d’analyses et en tirer des conclusions. 

Données générales de l’effectif social de Sciences Po Grenoble-UGA 2020 (Bilan social 2020) : 

La population administrative totale de l’établissement (image du personnel figé en décembre 2020): 
environ 35% d’hommes est décomposée ainsi:  

• 1/3 des agents de catégorie C sont  des hommes 
• ¼ des agents de catégorie B sont des hommes 
• Environ la moitié des cadres sont des hommes  

La spécificité du personnel BIATSS: avec des services exclusivement féminins, et d’autres masculins, peu de 
mixité globalement dans les équipes  

Certaines activités attirent plus un sexe plutôt qu’un autre (sauf pour le service du patrimoine et de la 
documentation où la présence des deux sexes est relativement équilibrée).  

Les femmes sont très présentes sur les fonctions de catégorie A : est-ce un marqueur du respect de 
l’équilibre vie perso / vie pro dans l’enseignement supérieur plus présent dans d’autres secteurs d’activités 
?  

Ratio 2020 INSEE: la présence des femmes sur des postes de cadres augmente en France tout secteur 
confondu (environ 40% en 2020). Sciences Po Grenoble - UGA reste au-dessus des chiffres moyens. 
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Effectifs au 31/12/2020 : 

 

  
BIATSS Enseignants 

dont ATER 
Total 2020  Rappels année 

antérieure 

  Effectif Effectif Effectif %  Effectif  2019 

En activité Occupant un 
poste 

90 70 160 93,0%  166 

Mise à 
disposition* 

5 1 6 3,5%  6 

Total en activité 95 71 166 96,5%  172 

Hors 
activité 

Congé longue 
durée 

           

Congé parental 1   1 0,6%   1 

Détachement 
sortant 

1 1 2 1,2%   2 

Disponibilité 1 2 3 1,7%   3 

Total hors activité 3 3 6 3,5%   6 

Total effectif social 98 74 172    178 

 

Répartition des personnels en activité : 

 Femmes Hommes Total 2020 Total 
2019 

Variations 

  Effectif % du total 
effectif 

Effectif % du 
total 

effectif 

Effectif % du total 
effectif 

Effectif Effectif % var 

BIATSS 58 36,7% 32 20,3% 90 57,0% 91 -1 -1,1% 

ENS 30 19,0% 38 24,1% 68 43,0% 73 -5 -6,8% 

Total 
général 

88 55,7% 70 44,3% 158 100,0% 164 -6 -3,7% 
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La répartition Femme/Homme est en légère baisse (55,7% en 2020 pour 58% en 2020), essentiellement sur 
les CDD ENS. 
Un léger déséquilibre Femme/Homme chez les enseignants (44%) mais comme au niveau national, une 
large majorité des effectifs féminins chez les Biatss (64%) est constaté.  

1.2 Axe 1 : Égalité d’accès aux grades d’emploi de la FP 

1.2.1 Bilan 
1) Étude de la répartition femmes/hommes par corps, grade, emploi pour les enseignants, enseignants-chercheurs et les BIATSS 
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2) Étude des statuts des contractuels Biatss 

    Femmes Hommes Total général 
Nature du budget Type CT A B C A B C   

État Délégué CDD 3 ans.                 
1                         

1                         2     

  Vacance temporaire                 
2     

                
2                       

1     
                

2                       7     

Total État Délégué                   
3     

                
2                       

2     
                

2                       9     

Propre CDI                 
2     

                
3     

                
5                       

1                     11     

  CDD 3 ans.                 
1                               1     

  Vacance temporaire                   
5     

                
4     

                
2     

                
1     

                
7                   19     

  Accr tempo activité                 
2   

                
2     

                
1                         

1                     6    

  Apprenti                           
1                     1     

  Hors statut res. pr.                 
1                               1     

Total Propre                   
6     

              
10     

              
10     

                
2     

                
2     

                
9                   39     

Total général                   
9     

              
12     

              
10     

                
4     

                
4     

                
9                   48     

 
 
 
 
 
3)  Étude des pyramides des âges 
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4)  Étude des recrutements et promotions 

Recrutements BIATSS 
Campagne recrutement* 

2019 2020 Cumul  
Candidatures 298 208 506  

dont hommes 137 87 224 44% 
dont femmes 161 121 282 56% 

Nombre d'auditionnés 47 56 103  
Candidats retenus 15 13 28  

dont hommes 7 4 11 39% 
dont femmes 8 9 17 61% 

 

Recrutements EC, 
E et ATER 

Campagne recrutement 
2018 2019 2020 

Candidatures 
MCF  2nd 

degré ATER Total MCF  2nd 
degré ATER Total MCF  2nd 

degré ATER Total 

5   29 34   27 23 50 100 0 43 143 
dont hommes 5   13 18   7 14 21 58 0 17 75 
dont femmes 0   16 16   20 9 29 42 0 26 68 

Nbre d'auditionnés   9 
Non 

concerné 9   12 Non 
concerné 12 14 0 Non 

concernés 14 

dont hommes   3   3   3   3 7 0   7 
dont femmes   6   6   9   9 7 0   7 

Nbre de classés     11 11   5 17 22 10 0 30 40 
Candidats retenus 1 1 6 8   1 11 12 2 0 9 11 

dont hommes 1 1 2 4   0 2 2 1 0 4 5 
dont femmes 0 0 4 4   1 9 10 1 0 5 6 

 

Sur les MCF, seule la dernière campagne (2020) peut être prise en compte. Sur cette campagne, 42% de 
candidates et une parité parfaite dans les auditions et les candidats retenus. 

Sur les enseignants 2nd degré des campagnes 2018 et 2019, les candidatures sont majoritairement 
féminines (65%). Les candidates retenues représentent 76%. 

Sur les ATER, les candidatures sont, là aussi, essentiellement féminines notamment sur 2020 (53% en 
cumulé et 60% sur la dernière campagne 2020). Les candidats retenus sont aussi majoritairement des 
femmes (64% en cumulé sur les 3 dernières années). 

Composition des Jurys 
Campagne recrutement 

2018 2019 2020 
Jury 8 32 24 
dont hommes 4 15 11 
dont femmes 4 17 13 
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Enseignants 
Promotion (Classe ex, agreg…) de MCF à PR 

2018 2019 2020 
Candidatures 14 13 15 

dont hommes 6 4 6 
dont femmes 8 9 9 

Nbre de classés       
Candidats retenus 2 3 2 

dont hommes 2 1 1 
dont femmes 0 2 1 

Les femmes postulent largement plus que les hommes. Les lauréats sont équilibrés sur les 3 dernières 
années. 

1.2.2 Premiers constats 
Si la répartition Femme/Homme dans les populations Biats et E EC sont cohérentes par rapport aux 
données EPE et national, nous pouvons constater que : 

- Chez les E/EC, plus le grade est élevé et moins les femmes sont représentées mais la pyramide des 
âges montre aussi une population plus jeune (et donc moins avancée dans leur carrière) chez les 
femmes. 

- La proportion de femmes dans chaque grade est assez constante depuis plusieurs années. 
- Chez les Biatss, la proportion de femmes (66%) est sensiblement constante sur toutes les 

catégories mais sur les catégories A, on peut constater que plus le corps est élevé et moins les 
femmes sont représentées. 

- Les effectifs contractuels E EC sont majoritairement des femmes, les PAST sont majoritairement 
des hommes contrairement aux ATER  

- Les effectifs contractuels Biatss restent dans les mêmes proportions F/H que les titulaires. 
- Il reste difficile de se prononcer sur les promotions et concours au vue des effectifs et 

recrutements annuels qui sont assez faibles. L’analyse des données ne fait pas ressortir d’écarts 
majeurs dans les candidatures et les lauréats. 
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1.3 Axe 2 : Évaluation, prévention des écarts de rémunération 

1.3.1 Bilan 
1) Évolutions des indices de rémunérations entre 2017 et 2020 des E/EC : 

 

 

 

2) Évolution des rémunérations en fonction de l’âge 2017/2020 des E/EC 
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3) Écarts sur les traitements bruts sur 2019 et 2020 

Type population   Cat. FP   F/H   ETPT   ETPF   Masse indiciaire  

 
Rémunération 

annuelle 
moyenne  

  Rappel 
2019  

Var 
2019/2020 

BIATSS A F      202,9          203,7             100 829     
               
27 829      

          
27 616  €  0,8% 

  M        92,5            92,5               52 036     
               
31 647      

          
32 021  €  -1,2% 

 Total A       295,4          296,2             152 865     
               
29 021      

          
29 008  €  0,0% 

 B F      229,8          230,7               89 857     
               
21 907      

          
21 796  €  0,5% 

  M        89,5            89,5               34 501     
               
21 669      

          
21 217  €  2,1% 

 Total B       319,3          320,2             124 358     
               
21 840      

          
21 621  €  1,0% 

 C F      242,5          245,6               84 445     
               
19 335      

          
18 258  €  5,9% 

  M      126,5          127,5               42 090     
               
18 563      

          
18 379  €  1,0% 

 Total C       369,0          373,1             126 535     
               
19 071      

          
18 296  €  4,2% 

Total BIATSS        983,7          989,5             403 757     
               
22 946      

          
22 517  €  1,9% 

ENSEIGNANTS A F      345,4          345,4             258 983     
               
42 163      

          
41 591  €  1,4% 

  M      420,0          420,0             339 968     
               
45 520      

          
47 685  €  -4,5% 

 Total A       765,4          765,4             598 951     
               
44 005      

          
44 744  €  -1,7% 

Total 
ENSEIGNANTS        765,4          765,4             598 951     

               
44 005      

          
44 744  €  -1,7% 

Total général     1 749,1       1 754,8           1 002 708     
               
32 131      

          
32 132  €  0,0% 
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1.3.2 Premiers constats 
 

Il convient d’analyser ces données avec un peu de recul, les effectifs en jeu sont assez faibles et une 
promotion, un recrutement, un départ…peuvent changer complétement les données. 

On peut tout de même noter les points suivants pour les E EC : 

En début de carrière des écarts de rémunérations F/H (jusqu’à 40 ans) ne sont pas perceptibles. 

A partir de 40 ans la carrière des femmes semblent « se tasser » et progresser moins vite que celle des 
hommes. Cette situation s’améliore dans le temps lorsque nous comparons 2017 et 2020, la tendance 
montre que ce décrochage intervient plus tard et est moins prononcé qu’auparavant. 

Sur les Biatss on ne constate aucun décrochage. 

Sur les Biatss, les écarts de traitement brut se trouvent essentiellement sur les Cat.A. 
Les explications sont de 2 ordres : à la fois l’âge moyen des 2 populations qui n’est pas le même (48 ans 
pour les femmes et 55 ans pour les hommes sur les grades les plus hauts) et les promotions récentes 
(inférieures à 3 ans) de femmes dans les grades d’IR et d’IGE HC. 

 

1.4 Axe 3 : Gouvernance et responsabilités 

1.4.1 Bilan 
1) Qui pilote dans l’établissement ? 

Ce diagnostic permet d'étudier la répartition des partages des responsabilités au sein de Sciences Po 
Grenoble-UGA. L’étude se base sur les mandats de l’année 2020.  

• Pour un ratio d’EC titulaires présents en 2020 composé de 54% d’hommes (légère 
surreprésentation des hommes)  

o Une directrice à la tête de l’établissement : 1ère fois en 2020 depuis la création de 
Sciences Po Grenoble-UGA  

o Équipe politique composée de 4 hommes et 2 femmes, un ratio 40% / 60%  
o Sur 14 charges de projets ou missions : répartition entre F/H  (8 hommes et 6 femmes) 
o Sur 30 responsabilités de parcours : répartition entre F/H  (20 hommes et 10 femmes) 

 
• Une direction générale composée d’un binôme masculin (DGS et DGSA) 
• Équipe de directeurs administratifs composée d’une parité parfaite homme / femme par rapport 

au ratio total des femmes sur les fonctions administratives, elles sont surreprésentées sur les 
postes d’encadrants administratives, même tendance du côté des postes de cadres administratifs 
( elles sont présentes sur près de 65% des postes de cat A) 

 

2) Les actions de communication  

Valoriser une communication non genrées/non stéréotypée au sein de la communication institutionnelle 
(hors textes juridiques et administratifs). Le service communication de Sciences Po Grenoble - UGA va suivre 
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une formation en juin 2021 proposée par l’UGA sur la communication égalitaire afin d’améliorer sa 
communication égalitaire dans ces supports de communication. 
 
 
Communiquer auprès des nouveaux entrants sur les mesures de promotion de l'Égalité femmes-hommes  
Dans le cadre de la réflexion autour d’un livret d’accueil pour les nouveaux entrants, Sciences Po Grenoble 
- UGA va travailler sur la mise en place d’une communication spécifique autour de la promotion de l'Égalité 
femmes-hommes. Actuellement lors de l’arrivée de nouveaux entrants, seule l’information autour de la 
charte des discriminations leur était donnée. 
 

 

1.4.2 Premiers constats 
Par rapport à la proportion de femmes dans les effectifs, les responsabilités chez les E et EC ne sont pas 
équilibrées. 

Chez les Biatss la réparation des responsabilités (membres du comité de direction) est équilibrée. 

1.5 Axe 4 : VSS 
Le Groupe de travail « Chartes », dont le lancement a été annoncé le 16 avril 2021, a terminé ses travaux 
sur les deux réformes : Le 20 mai 2021 sur la « Charte pour l'égalité et contre les discriminations » devient 
la « Charte pour l’Egalité, contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles », 
le 2 juin sur la réforme de la « Charte des événements festifs étudiants » 
 
Les réunions, animées conjointement par la directrice et Sophie Latraverse, ancienne directrice générale 
du Défenseur du droit et ancienne directrice adjointe du service juridique de la HALDE (Haute Autorité de 
la lutte contre les discriminations), ont réuni plus de 20 contributeurs volontaires issus de la communauté 
de Sciences Po Grenoble - UGA (étudiantes et étudiants, représentantes et représentants des associations 
étudiantes, élues et élus étudiants, personnels administratifs, personnels enseignants et EC). Les versions 
remaniées des Chartes seront soumises au courant du mois de juin au CEVIE pour avis, au Comité technique 
de Sciences Po Grenoble-UGA, et, enfin, au CA de juillet pour approbation. 
 
Ce travail s'effectue également à l'échelle de l'Université Grenoble Alpes, avec la mise en place d'une 
structure cohérente qui permettra de mieux prévenir, former et accompagner collectivement dans la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles. 
 
Le dispositif en cours de refonte au niveau de l’EPE-UGA concerne les personnels et le public étudiant : il 
s’agit d’un « guichet unique », qui fonctionne sur la base d’un formulaire accessible depuis le site internet 
de l’Université, et qui donne accès à un rendez-vous avec un référent VSS.  

 

1.6 Axe 5 : QVT 
 

Étude des chiffres concernant l’articulation vie pro et vie personnelle  
● Chiffres sur les temps partiels :  
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o Seulement 4% du personnel travaille à temps partiel sur 2019 et 2020 
o 20% des demandes des temps partiels sont effectuées par des hommes (analyse faite sur 3 

ans) 
o Près d’1/3 des demandes sont formulées pour le motif « élever un enfant ».   

 
 Etant donné le faible pourcentage de demande de temps partiel, la difficulté des temps partiels dits 

« subis », une problématique au niveau national en défaveur de l’égalité F/H ne semble pas être un 
sujet d’ampleur au sein de l’établissement.  

 
● Jours enfants malades  

Environ 30% des agents BIATSS qui ont bénéficié des journées « pour garde d’enfant malade » sont 
des hommes.  

 Ce taux ne permet pas d’analyser un déséquilibre sur l’articulation vie perso / vie pro entre femme 
et homme.  

Le manque d’informations qualitatives ne permet pas de dresser un constat éclairé. Il conviendra de lancer 
une enquête sur ce sujet dès la rentrée 2021 afin d’amender le plan d’action



 

2 Plan d’actions 2021/2023 
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2.1 Axe 1 : Garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois 

N° action 
ou mesure EPE/IEP 

Objectif 

Libellé de l'action (mesure) 
Pilotes et 
Contributeurs budget/chiffrage 

Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en 
oeuvre Statut 

Action 1.1 EPE 

Promouvoir des 
évolutions de carrière 

non genrées 
Contribuer à l'équilibre 

des viviers femmes 
hommes 

Mentorat : accompagner les carrières des personnels enseignant.es 
chercheur.es et BIATSS au sein de nos établissements pour réfléchir aux 
parcours de carrière avec une attention particulière sur le genre le 
moins représenté et accompagner la décision et sa mise en œuvre (ex: 
dossiers lors des périodes charnières de carrières (HDR, promotions)). 
HRS4R 1.6 : Proposer de l'accompagnement, du mentorat et des 
ateliers de réflexions pour soutenir l'évolution des carrières 

Service RH, 
recherche,  
Mentors 

pris sur le budget 
Mission Égalité, Appel 
Offre Égalité DGAFP 

% de personnes ayant 
déposé au moins 1 

dossier suite au 
mentorat dans les deux 

ans après le début du 
mentorat 

60% quatrième 
trimestre 2025 à faire 

Action 
1.2a IEP 

Promouvoir des 
évolutions de carrière 

non genrées 

Recrutement (fonctionnaires) - Mettre en œuvre des actions de 
formation, responsabilisation des Président.es de jurys et sensibilisation 
des membres des jurys pour limiter les biais de sélection lors des 
procédures de recrutement titulaires (concours). 
Maintenir le ratio F/H lors des processus Recrutements (Vivier, 
Candidatures, Auditionné.es, Classé.es, Recruté.es) - Agir si nécessaire 
HRS4R 2.2. S'assurer que les membres de comités de recrutement 
soient outillés et sensibilisés pour assurer leurs missions de recruteur 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou des 
services 

% des Présidentes et 
Présidents formés 90% recrutement 

2022 à faire 

Action 
1.2b IEP 

Recrutement (contractuel·les) - Évaluer la situation et développer des 
outils et procédures d'informations permettant de limiter les biais de 
sélection lors des procédures de recrutement des personnels 
contractuels (CDD, CDI, Doctorants, post-doctorants). 
HRS4R 2.2. S'assurer que les membres de comités de recrutement 
soient outillés et sensibilisés pour assurer leurs missions de recruteur 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou des 
services 

% des Présidentes et 
Présidents formés 90% recrutement 

2022 à faire 

Action 1.3 IEP 

Promotions/Attributions Primes - L'établissement communique en 
amont (1 an) au sujet des promouvabilités des personnels EC et BIATSS 
(services RH) et présente/annonce les dispositifs d'accompagnement 
existants (formation, mentorat).   
 
 
 
 
  

Service RH  
inclus dans la charge 
des personnes ou des 
services 

Action mise en œuvre NA troisième 
trimestre 2021 engagé 
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N° action 
ou mesure EPE/IEP 

Objectif 

Libellé de l'action (mesure) 
Pilotes et 
Contributeurs budget/chiffrage 

Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en 
oeuvre Statut 

Action 1.4 EPE+IEP 

Contribuer à l'équilibre 
des viviers femmes-

hommes 
Communication axe 2 

Proposer des actions de communication (Expositions, Conférences, E-
Cafégalités) et sensibilisation à la mixité des métiers (Sciences XXL, 
etc.). 

Mission Égalité 
UGA, services 
communications 

pris sur le budget 
Mission Égalité 

Nombre d'actions 
réalisées 4 actions réalisées quatrième 

trimestre 2021 engagé 

Action 1.5 EPE 

Promouvoir le 
développement 

professionnel des 
hommes et des femmes 

par l'échange  

Mettre en place et promouvoir des ateliers de co-développement  
Construire et faire vivre des réseaux de femmes (networking) : interne / 
externes aux Établissements (rejoindre les réseaux existants)  

Service RH pris sur le budget 
Mission Égalité 

Nombre de stagiaires 
ayant suivi une action 

de formation 

Part de ce nombre 
en croissance 

premier 
trimestre 2022 à faire 

Action 1.6 IEP Promouvoir les carrières 
des  femmes 

Accompagner les femmes dans la prise de conscience du plafond de 
verre et accéder à une conscientisation des "bloquants" au sein de la 
carrière des femmes.   
Formation du type "Osez les carrières" chez les femmes ou 
"Springboard" ou autre... 

Service RH 
(Formation) 

Prévu dans le budget 
Formation (aide de 
l’EPE ?) 

Nombre de stagiaires 
ayant suivi une action 

de formation 

Part de ce nombre 
en croissance 

 
quatrième 

trimestre 2023 
engagé 

Action 1.7 EPE 
Contribuer à l'équilibre 

des viviers femmes-
hommes 

Proposer des formations FTLV en lien avec l'Égalité Femmes-Hommes 
pour les enseignant.es du 2ème degré 

Maison pour la 
Science 
Enseignant.es 
UGA 

Ingénierie 
pédagogique : 50 
heures (mise en place 
du contenu) 

Mise au catalogue de 
Formation du Rectorat 

de Grenoble 
Formation lancée 

rentrée 
universitaire 

2023 
à faire 

Action 1.8 EPE 
Promouvoir l'Égalité 

entre les femmes et les 
hommes 

Proposer des formations pour les personnels en lien avec l'Égalité 
Femmes-Hommes 

Maison pour la 
Science 
Enseignant.es 
UGA 

Ingénierie 
pédagogique : 15 
heures (adaptation du 
contenu) 

Mise au Plan de 
Formation de l'UGA Formation lancée quatrième 

trimestre 2023 à faire 

Action 1.9 EPE+IEP Donner de la visibilité 
aux figures féminines 

Évaluer l'existant (rues, bâtiments, œuvres d'art) - rajouter VP RSE 
Agir pour un meilleur équilibre f/h (Renommer une partie des 
bâtiments et des amphithéâtres - Mettre en place des bonnes pratiques 
pour la sélection des artistes) 

VP RSC, Service 
Patrimoine, 
service culture 
et culture 
scientifique 

inclus dans la charge 
des personnes ou des 
services 

Nombre de 
bâtiments/rues/œuvres 

portant un nom de 
personne féminin / 

nombre de bâtiments 
portant un nom de 

personne 

Augmentation du 
pourcentage 

quatrième 
trimestre 2022 à faire 
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2.2 Axe 2 : Évaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération 

 

N° action 
ou mesure EPE/IEP Objectif Libellé de l'action (mesure) Pilotes et 

Contributeurs budget/chiffrage Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en oeuvre Statut 

Action 2.1 IEP Prévention des écarts de 
rémunération 

Assurer la diffusion à l'ensemble des personnes concernées des lignes 
directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des 
parcours professionnels incluant les critères et les processus de 
promotion 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Mise à disposition des 
LDG (Lignes Directrices 

de Gestion), 
contribution à la 

connaissance des 
dispositifs de 

promotion et de 
prévention de l'auto-

censure 
Part des candidat.es 
h/f au regard de leur 

proportion dans le 
corps 

LDG disponibles 
pour toutes et tous 

Part h/f des 
candidat.es tendant 

vers l'équilibre 

premier 
trimestre 2022 à faire 

Action 2.2 EPE+IEP Communication 
Assurer la communication aux personnels des résultats du diagnostic 
concernant les écarts de rémunération (intégrer le diagnostic dans le 
livret d'accueil numérique) 

Mission Égalité 
UGA 
Services 
communication 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Nombre d'articles 
publiés 

Nombre de 
téléchargements du 

document  

2 articles par année 
universitaire 

Nombre croissant du 
nombre de 

téléchargement 

quatrième 
trimestre 2021 à faire 

Action 2.3 IEP 
Traitement des écarts de 

rémunération (via les 
personnels) 

Communiquer plus largement / Faire connaitre plus largement les 
différentes actions de primes et promotions Service RH 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Courrier d'information 
PEDR réalisé 

encourageant les 
agent.es à postuler 

quand une sous-
représentation est 

constatée 

Mesure du volume 
de courriers 

transmis 

troisième 
trimestre 2023 à faire 

Action 2.4 IEP 
Traitement des écarts de 

rémunération (via 
l'institution) 

Primes :  
Favoriser les commissions d'attribution à prendre en compte une 
dimension égalité lors de ces réunions 
Sensibiliser les personnes en charge de l'attribution des primes au 
mérite (PEDR, part fonction expertise RIFSEEP) aux biais de genre 

Service RH / 
Direction IEP 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Nombre d'actions de 
sensibilisation et 

volume de la cible des 
personnes sensibilisés 

Nombre d'actions en 
hausse et nombre 

de personnes ciblées 
en hausse 

troisième 
trimestre 2023 engagé 
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2.3 Axe 3 : Gouvernance 
N° action 
ou mesure EPE/IEP Objectif Libellé de l'action (mesure) Pilotes et 

Contributeurs budget/chiffrage Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en œuvre Statut 

Action 3.1 EPE 

Ancrer l'engagement de  
l'établissement en terme 

d'Égalité  

Mise en place de la Gouvernance de la politique d'Égalité 

Comité de 
pilotage du Plan 
Égalité 
Professionnelle 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Intégration dans 
l'organigramme NA 1er trimestre 

2022 à faire 

Action 3.2 EPE+IEP 
Valoriser une communication non genrée/non stéréotypée au sein 
des médias UGA (site Web inclusif utilisant l'écriture au féminin-aussi, 
images non stéréotypées, médias sociaux) 

Services 
communication 
des Etbs-
composantes  

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Définition de règles 
communes pour la 

communication 
égalitaire 

Nombre de pages 
d'accueil traitées / 
Nombre de pages 

d'accueil 

Création d'un guide 
de 

publication/écriture 
WEB-UGA 

100% 

règles : 1er 
trimestre 2022 

 
traitement : 

3ième trimestre 
2023 

à faire 

Action 3.3 EPE 
HRS4R-2.3- Co-construire un site web des métiers de la recherche 
promouvant les femmes et les hommes, couvrant tous les aspects de 
recrutement, des conditions de travail, d’évolution de la carrière 

Service Com, RH, 
VP Recherche 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Consultation du 
tableau de bord 

Nombre de fiches 
réalisées / total des 

métiers 

100% des métiers 
couverts à 

l'échéance (25% par 
an) 

4ième trimestre 
2025 à faire 

Action 3.4 EPE 
Diagnostic, Pilotage, 

Suivi, Évaluation du Plan 
Égalité  

Gouverner la politique d'Égalité Professionnelle via la Vice-Présidence 
ou Comité de Pilotage 

Vice-Présidence 
ou Comité de 
pilotage 

25000 euros de 
Budget mission 
Égalité UGA 
réseau réferent.es 
de l'ordre 35 pers. et 
reconnaissance de la 
charge de x heures 

Nombre de 
composantes 

disposant d'un 
référent Egalité 

100% 3ième trimestre 
2023 à faire 

Action 3.5 EPE Communication Axe 0 

Site Web : communiquer largement auprès de la communauté  sur les 
mesures de promotion de l'Égalité femmes-hommes mises en place au 
sein de l'UGA, dont les modules de sensibilisation et de formation 
disponibles  

Mission Égalité 
UGA 
Service 
communication 
d'un des 
Établissements-
composante 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Création des pages 
web internet et 

intranet 

Mise en ligne des 
pages Internet et 

Intranet 

3ième trimestre 
2023 à faire 

Action 3.6 EPE+IEP Communication Axe 0 

Communiquer auprès des nouveaux entrant.es sur les mesures de 
promotion de l'Egalité femmes-hommes mises en place au sein de 
l'UGA, dont les modules de sensibilisation et de formation disponibles 
dans le cadre des dispositifs d'accueil  des nouveaux personnels 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Nombre de nouveaux 
arrivant.es sensibilisés  

Distribution livret 
d'accueil aux nouveaux 

arrivants  
(+communication 

welcome) 

Nombre croissant 
d'entrant.es 

formé.es 
Nombre de livrets 

distribués 

nouveaux 
entrants 2022 à faire 

 



 
 

 
21 PLAN D’ACTION POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2021 

2.4 Axe 4 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle 
N° action 
ou mesure EPE/IEP Objectif Libellé de l'action (mesure) Pilotes et 

Contributeurs budget/chiffrage Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en œuvre Statut 

Action 3.1 EPE Communication 

Communiquer sur les dispositifs de conciliation de la vie 
personnelle, vie professionnelle en lien avec l'action sociale et la 
Qualité de Vie au Travail (QVT) des établissements : 
a) guide récapitulatif  
b) page intranet dédiée (point d'entrée unique) 
 
HRS4R 3.4. Mettre en place des dispositifs permettant de concilier la 
vie professionnelle et la vie privée 

Service RH, 
services 
communication, 
DSI 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Nombre de 
téléchargements des 

supports 
Tableau de bord de la 

page intranet 
Question 

supplémentaire dans 
questionnaire SVT 

Croissance des 
indicateurs puis 

stabilisation 

Au plus tard 
quatrième 

trimestre 2025 
à faire 

Action 3.2 EPE+IEP Respect et cloisonnement 
des temps de vie  

Apporter de la souplesse dans les cycles de travail … (INP) + réfléchir 
à la construction d'une charte de la déconnexion privilégiant le 
respect de l'articulation vie pro / vie perso in fine l'égalité ho/fe 

Service RH, 
services 
communication 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Assurer l'adoption de 
la charte par les 
Etablissements-

composantes de l'UGA 

4 4ième trimestre 
2021 engagé 

Action 3.3 EPE Soutenir l'articulation 
Carrière/Parentalité 

Ouverture de la crèche UGA 
Engager une réflexion sur des partenariats avec les crèches proches 
des différents campus 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

Nombre de berceaux 
accessibles 20 4ième trimestre 

2023 engagé 

Action 3.4 IEP 
Apporter de la souplesse 
dans les cycles de travail 
pour chacun et chacune 

Lieux de travail 
Promouvoir et faciliter le télétravail : accessibilité et modularité 
dans l'application (jour flottant) 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

nombre de femmes en 
télétravail 

nombre de femmes 
en télétravail 

croissant 

1er trimestre 
2022 engagé 

Action 3.6 IEP 
Apporter de la souplesse 
dans les cycles de travail 
pour chacun et chacune 

Temps de travail 
Moduler les cycles de travail : journée, semaine, année (temps 
partiel, temps plein sur 4,5 jours, dons de congé, compte épargne 
temps, etc.) 

Service RH 
inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services 

nombre de possibilités 
de souplesse dans les 

cycles de travail 

Augmentation des 
possibilités et de la 

souplesse des cycles 
de travail 

3ième trimestre 
2022 engagé 

 

2.5 Axe 5 : Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les harcèlements et les 
discriminations  

N° action 
ou mesure EPE/IEP Objectif Libellé de l'action (mesure) Pilotes et 

Contributeurs budget/chiffrage Indicateurs 
d'évaluation 

Objectifs 
chiffrés(cibles) 

Échéance de 
mise en 
oeuvre 

Statut 



 
 

 
22 PLAN D’ACTION POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2021 

Action 4.1 EPE+IEP 

Lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles (VSS) 

dans l'Enseignement 
supérieur et la recherche 

Développer (G-INP, UGA, IEP) et enrichir les dispositifs VSS 
(personnels) et « Lutte contre les comportements inappropriés » 
(étudiants) via :  
     1) des actions de communication ciblées (mailing, campagnes de 
sensibilisation) 
     2) des actions de prévention passant : formations VSS inscrites au 
Plan de Formation des personnels de sensibilisation des E et EC aux 
comportement et propos à caractère  sexiste et aux VSS adapté à la 
relation pédagogique ou d’encadrement scientifique, à étendre et 
adapter ensuite aux personnels BIATSS. 
     3) un « cafégalité » portant spécifiquement sur ce thème et 
annoncé à toute la communauté 
     4) Mettre en place un partenariat avec un juriste spécialisé pour 
mieux conseiller l’établissement sur la caractérisation des faits qui lui 
sont remontés  
     5) Mettre en place un site Web de recueil des signalements VSS 
anonymes ou pas (exemple Lyon1. https://signalement.univ-lyon1.fr) 
 
HRS4R. 1.5. Elargir des actions de la cellule pour les RPS 
               4.2. Améliorer la transversalité entre les différents services 
impliqués dans la veille et la protection contre la discrimination et le 
harcèlement 
               4.9. Renforcer et s'assurer de la bonne connaissance des 
dispositifs liés à la "non-discrimination" 

Service RH, DSI, 
services 
communication 

pris sur le budget 
Mission Egalité 
(cafégalités, 
communication) 
budget Formation 
budget RH 
A affiner… 

Nombre 
d'accompagnements 

via le dispositif / 
Nombre de 

déclarations sur le site 
Web dedié 

Progression du ratio 
de personnes 

accompagnées 

4ième 
trimestre 

2023 
engagé 

Action 4.2 IEP 

Lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles (VSS) 

dans l'Enseignement 
supérieur et la recherche 

Rédiger et mettre en œuvre le plan d’action spécifique en cours de 
construction au sein de ScPo Grenoble. 

Direction, chargé 
d’égalité, Service 
RH 

inclus dans la charge 
des personnes ou 
des services  

Mise en place d’un 
process d’alerte connu 

de tous, convention 
avec le procureur 

 Rentrée 2021 engagé 
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