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Littérature : Genre et ESR

 Des inégalités professionnelles entre chercheuses et chercheurs 

bien documentées: normes masculines des environnements de 

recherche (Lhenri, 2016, Marry & Jonas, 2005), chilly climate

(Cabay & al, 2018), stéréotypes défavorables envers les 

candidatures féminines (Moss-Racussin & al, 2012), dépréciation 

des champs de recherche féminisés (Leslie & al, 2015)… 

… mais quelles sources aux désavantages féminins des ingénieures 

et personnels techniques de recherche et de formation (ITA et ITRF) ?



Littérature : Genre et mesures de l’égalité 

 Une riche réflexion sur les outils de mesure des « politiques du 

genre » (Blanchard & Pochic, 2021)

 Notamment les approches de « valeur égale » des emplois (Chicha, 

2008; Katz & Baitsch, 1996; Lemière & Silvera, 2010), réponses aux 

biais des classifications professionnelles (Rozenblatt & Séhili, 1999) 

… mais quel outil pour mesurer le « genre des politiques »? 

(Jacquot & Mazur, 2019)



Littérature : Genre et action publique

 Les effets d’un instrument d’action publique (Lascoumes & Le 

Galès, 2005) :

- l’illusion de neutralité créée par la technicité

- la visibilisation de normes auparavant implicites

voire leur hyper-visibilisation avec les données ouvertes

 une formalisation qui ne supprime pas les inégalités mais qui 

facilite leur analyse



Quelles inégalités entre professions féminisées 

et masculinisées sont-elles véhiculées par le 

RÉFérentiel des Emplois-types de la 

Recherche et de l'ENseignement Supérieur- et 

visibilisées par sa mise en libre accès?



Méthodes

 Source: RéFérens III, référentiel créé en 2002 dans un but 

gestionnaire, troisième actualisation en 2018

 242 emploi-types, 5 corps, 8 branches d’activité professionnelles 

(BAP), 953 compétences subdivisées en registres et domaines

 Méthode: statistiques bivariées, régressions de Poisson

 Corps et compétences énumérées comme proxies de la valeur 

(symbolique et économique) conférée à l’emploi par le référentiel

 Selon les taux de féminisation des emplois ou des BAP



Figure 1: Canevas de fiche métier dans RéFérens III (extrait)



Table 1: Taux de féminisation des BAP en 2019

BAP Intitulé ITA (EPST) ITRF (EPSCP)

A Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 59,2 % 67,5 %

B Sciences chimiques et Sciences des matériaux 47,5 % 51,6 %

C Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 15,4 % 10,8 %

D Sciences Humaines et Sociales 54,2 % 52,6 %

E Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 23,4 % 17,3 %

F Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 74,9 % 54,9 %

G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 25,4 % 33,9 %

J Gestion et Pilotage 83,1 % 87,4 %

Champ : Ensemble des 30 590 ITA (statut titulaire ou contractuel) en EPST au 31/12/2019 et 

ensemble des 42 567 ITRF (statut titulaire) en EPSCP au 01/02/2019

Source : Pour les emplois ITA : Enquête « tableau de bord avancé de l’emploi scientifique » 

2019 (SD-SIES). Pour les emplois ITRF : Annuaire Poppee ITRF 2019 (MESRI, DGRH C1-1). 



1/ Des « assistantes » bac+3

 Conditions de diplôme pour l’accès à chaque corps de métier: 

fixées par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

 Restées stables depuis

 Deux emploi-types détonnent: 

« Assistant-e de service sociale » 

« Infirmier-ère prévention »



Table 2: Niveau de diplômé exigé pour l’emploi-type selon le corps

IR IE AI TECH ATRF

Doctorat, diplôme d’ingénieur 46 0 0 0 0

Licence 0 68 2 0 0

DUT, BTS 0 0 56 0 0

Baccalauréat 0 0 0 42 0

CAP, BEP 0 0 0 0 21

Non renseigné (positionnement, pas de 

recrutement)
1 1 1 1 3

Champ : 242 emplois-types des ITRF et des ITA.

Source : RéFérens III, version 2018



2/ Des compétences sous-repérées 

 Nombre variable de connaissances et de compétences 

opérationnelles listées sur les fiches, selon les BAP

 Plus bas dans les BAP « appui direct à la recherche » que 

dans celles « accompagnement » ou « fonctionnement »

 Parmi les BAP « d’appui direct », minimal dans les plus 

féminisées



Figure 2: Nombre moyen de connaissances listées



Figure 3: Nombre moyen de compétences opérationnelles listées



Table 3: Régressions – nombre de compétences 

Modèle

Connaissances

Coefs exponentiés

Modèle Compétences 

opérationnelles

Coefs exponentiés

IR - Ingénieur‧es de recherche Ref Ref

IE - Ingénieur‧es d’études 0.93 (0.83, 1.05) 0.95 (0.83, 1.08)

AI - Assistant‧es ingénieur‧es 0.87* (0.77, 0.99) 0.83* (0.72, 0.96)

TECH- Technicien‧nes de la recherche 0.71*** (0.62, 0.83) 0.79** (0.68, 0.93)

ATRF - Adjoint‧es techniques de la recherche 0.57*** (0.46, 0.70) 0.70*** (0.57, 0.85)

BAP A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement Ref Ref

BAP B - Sciences chimiques et Sciences des matériaux 1.46*** (1.19, 1.80) 1.15 (0.91, 1.45)

BAP C - Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 1.51*** (1.27, 1.80) 1.54*** (1.28, 1.86)

BAP D - Sciences Humaines et Sociales 1.19 (0.95, 1.48) 1.20 (0.94, 1.52)

BAP E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 1.59*** (1.30, 1.95) 1.61*** (1.29, 2.00)

BAP F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 1.74*** (1.47, 2.05) 1.62*** (1.36, 1.94)

BAP G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 1.21* (1.01, 1.46) 1.50*** (1.24, 1.81)

BAP J - Gestion et Pilotage 1.58*** (1.33, 1.89) 1.58*** (1.31, 1.91)

Observations 242 242

AIC 1108 1079

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 ; () 0.95 Intervalles de confiance



3/ Des compétences sous-échelonnées

 Parmi les compétences listées, certaines sont accompagnées 

d’un degré (« notion », « maîtrise », « expertise »…)

 Spécifications de degré inégalement fréquentes selon les BAP

 Plus fréquentes dans les BAP « appui direct à la recherche » 

que dans celles « accompagnement » ou « fonctionnement »

 Parmi les BAP « accompagnement » ou « fonctionnement », 

minimal dans les plus féminisées



Figure 4: Nombre moyen de connaissances 

et spécification de degré



Figure 5: Nombre moyen de compétences opérationnelles 

et spécification de degré



Table 4: Régression – nombre de connaissances au degré spécifié 

Modèle Connaissances

Coefs exponentiés

IR - Ingénieur‧es de recherche Ref

IE - Ingénieur‧es d’études 0.93 (0.78, 1.12)

AI - Assistant‧es ingénieur‧es 0.84+ (0.70, 1.02)

TECH- Technicien‧nes de la recherche 0.77* (0.63, 0.95)

ATRF - Adjoint‧es techniques de la recherche 0.54*** (0.41, 0.72)

BAP F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs Ref

BAP A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 1.46** (1.12, 1.92)

BAP B - Sciences chimiques et Sciences des matériaux 1.63** (1.20, 2.20)

BAP C - Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 2.82*** (2.24, 3.58)

BAP D - Sciences Humaines et Sociales 1.92*** (1.43, 2.58)

BAP E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 1.33+ (0.96, 1.83)

BAP G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 2.88*** (2.27, 3.66)

BAP J - Gestion et Pilotage 1.02 (0.76, 1.37)

Observations 242

AIC 979

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 ; () 0.95 Intervalles de confiance



Conclusion

 3 types de dévalorisations des professions et BAP féminisées 

de soutien à la recherche repérables avec RéFérens III

 Pas l’outil de gestion neutre voulu en 2002 ; ni la ressource en 

matière d’égalité H/F souhaitée en 2020 (cf guide des

« bonnes pratiques » diffusé par le MENJS - MESRI)

 Mais un support précieux pour objectiver scientifiquement des 

phénomènes présents de longue date (antérieurs au référentiel)



Merci beaucoup pour votre attention et merci 

d’avance pour vos questions !

celia.bouchet@cnrs.fr

Pour retrouver ce diaporama: https://celiabouchet.hypotheses.org/

files/2022/10/APD-DAP-BOUCHET.pdf

Pour le WP associé: https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/

hal-03694358/document
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