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Amendement 1
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que plus de 60 % des 
étudiants qui obtiennent un diplôme 
universitaire sont des femmes, mais que la 
majorité des postes éminents dans les 
universités (notamment les postes de post-
doctorants ou les chaires de professeur) 
sont encore occupés par des hommes;

A. considérant que plus de 60 % des 
étudiants qui obtiennent un diplôme 
universitaire sont des femmes, mais que la 
majorité des postes éminents dans les 
universités (notamment les postes de post-
doctorants ou les chaires de professeur) 
sont encore occupés par des hommes;
considérant que seulement 13 % des 
établissements d’enseignement supérieur 
et seulement 9 % des universités sont 
dirigés par des femmes, qui exercent dès 
lors considérablement moins d’influence 
dans la prise de décision en ce qui 
concerne la recherche;

Or. en

Amendement 2
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’à l’horizon 2020, 
35 % de l’ensemble des emplois dans l’UE 
requerront un niveau de qualification 
élevé, tandis que seulement 26 % de la 
main-d’œuvre possèdent actuellement un 
diplôme de l’enseignement supérieur;

Or. en
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Amendement 3
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que sur le total des 
étudiants en mathématiques, en sciences 
et en technologies (MST), le pourcentage 
d’étudiantes n’atteint que 30,15 % et que 
les domaines en grande partie dominés 
par les femmes sont l’enseignement et la 
formation, la santé et le bien-être ainsi 
que les sciences humaines et les arts;

Or. en

Amendement 4
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la présence d’une
masse critique de femmes dans le 
processus de prise de décision reste 
largement insuffisante;

Or. en

Amendement 5
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
de la faible proportion de femmes dans les 

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
du faible nombre de femmes dans les 
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instances de décision en rapport avec la 
recherche, les chiffres les plus faibles 
étant relevés en Estonie, en Pologne, à 
Chypre, en Slovaquie et en République 
tchèque;

instances de décision du domaine de la 
recherche;

Or. en

Amendement 6
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
de la faible proportion de femmes dans les 
instances de décision en rapport avec la 
recherche, les chiffres les plus faibles 
étant relevés en Estonie, en Pologne, à 
Chypre, en Slovaquie et en République 
tchèque;

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
de la faible proportion de femmes dans les 
instances de décision en rapport avec la 
recherche, considérant que seulement 
25 % des membres du Conseil européen 
de la recherche (CER) sont des femmes, 
considérant que, depuis sa création en
2007, 1 700 projets ont été sélectionnés 
pour recevoir un financement du CER, ce 
qui représente quelque 2,5 milliards 
d’euros de subventions, et que près de 
90 % de celles-ci ont été alloués à des 
candidats masculins;

Or. en

Amendement 7
Andrea Češková

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
de la faible proportion de femmes dans les 
instances de décision en rapport avec la 
recherche, les chiffres les plus faibles 

B. considérant qu’il y a de quoi s’inquiéter 
de la faible proportion de femmes dans les 
instances de décision en rapport avec la 
recherche;
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étant relevés en Estonie, en Pologne, à 
Chypre, en Slovaquie et en République 
tchèque;

Or. en

Amendement 8
Mary Honeyball

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la stratégie 
«UE 2020» souligne la nécessité d’une 
croissance intelligente dans l’Union et 
insiste sur l’importance des politiques de 
recherche et développement et
d’innovation, alors que le nombre de 
femmes diplômées en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en 
mathématiques reste faible, seulement 
20 % des diplômés en ingénierie étant des 
femmes;

Or. en

Amendement 9
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques, ainsi que de les informer 

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques, ainsi que de les informer 
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de leurs chances de devenir chercheuses et 
des possibilités disponibles dans le 
domaine de la recherche, y compris la 
recherche appliquée, car cela devrait faire 
éclore des talents inexploités;

de leurs chances de devenir chercheuses et 
des possibilités disponibles dans le 
domaine de la recherche, y compris la 
recherche appliquée, car cela devrait faire 
éclore les talents inexploités; demande 
qu’il soit obligatoire d’établir un équilibre 
raisonnable entre les sexes dans les études 
et que tout déséquilibre soit justifié;

Or. en

Amendement 10
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques, ainsi que de les informer 
de leurs chances de devenir chercheuses et 
des possibilités disponibles dans le 
domaine de la recherche, y compris la 
recherche appliquée, car cela devrait faire 
éclore des talents inexploités;

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques, qui offrent une base pour 
des compétences de haut niveau en
matière de sobriété  en carbone; souligne 
que les stéréotypes relatifs à ces 
professions doivent être combattus, 
notamment en informant en particulier 
les jeunes femmes des chances de devenir 
chercheuses et des possibilités disponibles 
dans le domaine de la recherche, y compris 
la recherche appliquée, car cela devrait 
faire éclore des talents inexploités;

Or. en

Amendement 11
Katarína Neveďalová
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques, ainsi que de les informer 
de leurs chances de devenir chercheuses et 
des possibilités disponibles dans le 
domaine de la recherche, y compris la 
recherche appliquée, car cela devrait faire 
éclore des talents inexploités;

1. demande aux universités, aux 
institutions européennes et aux États 
membres d’encourager les jeunes femmes à 
suivre leurs études dans des domaines dans 
lesquels les femmes sont encore sous-
représentées, en particulier les sciences, la 
technologie, les technologies de 
l’information, l’ingénierie et les 
mathématiques, ainsi que de les informer 
de leurs chances de devenir chercheuses et 
des possibilités disponibles dans le 
domaine de la recherche, y compris la 
recherche appliquée, car cela devrait faire 
éclore des talents inexploités; 

Or. en

Amendement 12
Barbara Matera

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) invite les grandes écoles et les 
universités à offrir des cours d’orientation 
spécifiques dans le domaine des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques, en vue d’informer les 
femmes et de les encourager à 
entreprendre des études et des carrières 
dans ces secteurs, où les hommes sont 
surreprésentés;

Or. it

Amendement 13
Licia Ronzulli
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. note qu’encore aujourd’hui des 
inégalités entre les hommes et les femmes 
persistent dans les systèmes éducatifs 
européens, malgré les politiques de lutte 
contre ces inégalités mises en place dans 
presque tous les pays; et constate que ces 
situations conditionnent tant le rendement 
scolaire que le choix des études et des 
carrières, affectant la croissance 
économique et le statut social;

Or. it

Amendement 14
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur 
à soutenir et à encourager les études de 
genre aux niveaux universitaire et 
postuniversitaire;

Or. en

Amendement 15
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les États membres et les 
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établissements d’enseignement supérieur 
à introduire des programmes et des fonds 
spécifiques, des formules de tutorat et des 
projets européens afin d’accroître la 
formation et la participation des jeunes 
femmes dans la recherche et le 
développement ainsi que dans le secteur 
des technologies de l’information et de 
l’économie verte, et leur demande 
d’utiliser de manière optimale les modèles 
de rôle et les actions-pilotes en tant que 
moyens d’informer et de conseiller les 
étudiantes au sujet de leurs choix de 
carrière;

Or. en

Amendement 16
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés;

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
la garde de jeunes enfants ou de parents 
âgés; souligne la nécessité pour les 
universités d’offrir aux étudiantes des 
infrastructures qui faciliteront leur 
participation égale aux études et à la 
recherche;

Or. en

Amendement 17
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés;

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés; le fait de proposer un nombre 
suffisant de services de garde d’enfants 
accessibles, abordables et de qualité est 
essentiel pour permettre aux parents, et 
principalement aux femmes, de réellement 
choisir de suivre des études; note que 
d’autres réformes pourraient consister à 
améliorer les centres communautaires;

Or. en

Amendement 18
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés;

2. souligne que le partage des 
responsabilités domestiques et familiales 
entre les hommes et les femmes est une 
condition sine qua non en vue de la 
promotion et de la réalisation de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, demande 
aux universités et aux établissements 
d’enseignement supérieur de reconnaître 
que les apprenants et les apprenantes 
peuvent avoir des responsabilités 
particulières en dehors de leurs études, 
comme par exemple s’occuper de jeunes 
enfants ou de parents âgés;

Or. en
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Amendement 19
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés;

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières 
supplémentaires en dehors de leurs études, 
comme par exemple s’occuper de jeunes 
enfants ou de parents âgés; encourage dès 
lors l’introduction d’une plus grande 
variété de formes d’études, notamment
l’apprentissage à temps partiel et à 
distance;

Or. en

Amendement 20
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés;

2. demande aux universités et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
de reconnaître que les apprenantes peuvent 
avoir des responsabilités particulières en 
dehors de leurs études, comme par exemple 
s’occuper de jeunes enfants ou de parents 
âgés, et les encourage à développer des 
programmes d’études individuels pour ces 
étudiantes, et rappelle, dans ce contexte, 
aux États membres et aux institutions 
européennes d’augmenter le soutien 
financier apporté à la formation tout au 
long de la vie afin de permettre aux 
femmes de poursuivre leurs études, de 
réintégrer le marché du travail et de 
concilier leurs responsabilités 
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professionnelles et personnelles;

Or. en

Amendement 21
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que, pour atteindre une 
égalité effective entre les sexes dans le 
domaine de l’enseignement, il est
fondamental d’éliminer les stéréotypes 
encore existants, grâce à la promotion de 
politiques agressives en faveur de l’égalité 
hommes-femmes;

Or. it

Amendement 22
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les États membres à suivre 
l’exemple positif des universités du 
troisième âge et de troisième génération et 
à encourager les femmes à s’y inscrire;

Or. en

Amendement 23
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier à la 
pénurie de femmes aux postes éminents 
dans le domaine de la recherche 
publique; considère que la participation 
des femmes dans le domaine des sciences 
et de la technologie peut contribuer à 
améliorer l’innovation, la qualité et la 
compétitivité de la recherche scientifique 
et industrielle et qu’elle doit être 
favorisée; et estime qu’il faut reconnaître 
que les femmes sont nettement plus 
susceptibles que leurs collègues masculins 
d’interrompre leur carrière pour fonder une 
famille;

Or. en

Amendement 24
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, 
les chaires de professeur) afin d’inclure
une forte perspective de genre et remédier 
au manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut inclure une forte 
perspective de genre dans les postes 
éminents dans le domaine de la recherche 
et de l’enseignement; aborde la question 
du manque de femmes à ces postes et 
rappelle que les femmes sont nettement 
plus susceptibles que leurs collègues 
masculins d’interrompre leur carrière pour 
fonder une famille;

Or. en
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Amendement 25
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes;

Or. en

Amendement 26
Andrea Češková

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut remédier au manque 
de femmes aux postes éminents dans le 
domaine de la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) et qu’il faut 
reconnaître que les femmes sont nettement 
plus susceptibles que leurs collègues 
masculins d’interrompre leur carrière pour 
fonder une famille; demande dès lors aux 
universités et aux institutions de 
recherche de prévoir des mesures 
appropriées visant à concilier la carrière 
universitaire et la vie de famille (garde des 
enfants, congés flexibles, etc.);

Or. en
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Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’assurer une
représentation équilibrée des sexes et 
remédier au manque de femmes à ces 
postes, et qu’il faut reconnaître que les 
femmes sont nettement plus susceptibles 
que leurs collègues masculins 
d’interrompre leur carrière pour fonder une 
famille;

Or. en

Amendement 28
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes, et qu’il 
faut reconnaître que les femmes sont 
nettement plus susceptibles que leurs 
collègues masculins d’interrompre leur 
carrière pour fonder une famille;

3. estime qu’il faut réviser les critères de 
promotion pour des postes éminents 
tournés vers la recherche (par exemple, les 
chaires de professeur) afin d’inclure une 
forte perspective de genre et remédier au 
manque de femmes à ces postes;

Or. en
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Amendement 29
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que, dans tous les États 
membres, les initiatives visant à informer 
sur l’égalité entre les sexes et à 
promouvoir celle-ci dans le domaine de 
l’enseignement sont encore rares; suggère 
qu’il serait opportun de mettre en place 
une formation spécifique sur le thème de 
l’égalité hommes-femmes à destination 
des enseignants;

Or. it

Amendement 30
Andrea Češková

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu’il est nécessaire que les 
établissements d’enseignement supérieur 
et de formation complémentaire revoient 
leurs instruments internes de sorte qu’ils 
puissent recruter et promouvoir les 
meilleures personnes, dont un nombre 
significatif de femmes;

Or. en

Amendement 31
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. encourage les États membres et les 
établissements d’enseignement supérieur 
à accroître le nombre de professeurs 
féminins et de chercheuses en sciences, et 
à lancer des campagnes d’information 
dans les médias afin d’aborder la question 
de la sous-représentation des femmes 
dans les domaines des mathématiques, des 
sciences et des technologies;

Or. en

Amendement 32
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que beaucoup d’étudiantes
de l’enseignement professionnel et 
secondaire continuent à choisir des 
carrières qui respectent les rôles 
traditionnellement attribués aux femmes; 
insiste toutefois sur la nécessité d’une 
meilleure orientation professionnelle afin 
de lutter contre les stéréotypes encore 
existants;

Or. it

Amendement 33
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite les établissements 
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d’enseignement supérieur à fixer un 
objectif d’au moins 40 % de postes
occupés par des enseignantes et de 50 %
pour les emplois de docteurs et de 
professeurs, et leur demande, en 
particulier lorsqu’il y a un poste unique 
ou un nombre impair de postes, de créer 
un emploi supplémentaire afin d’atteindre 
l’équilibre absolu entre les sexes;

Or. en

Amendement 34
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’enseignement supérieur 
devrait armer les femmes pour leur
permettre d’atteindre de meilleurs postes 
dans le secteur privé et de développer leurs 
compétences entrepreneuriales, 
encourageant ainsi la croissance et 
l’emploi dans l’Union européenne; insiste 
dès lors sur le fait que les femmes
devraient être encouragées à participer 
activement à des partenariats 
université/secteur privé, par exemple par 
l’intermédiaire de start-up ou d’entreprises 
créées par essaimage;

4. encourage les universités, les 
établissements d’enseignement supérieur 
et les institutions de recherche à adopter 
et à mettre en œuvre dans leur 
organisation des stratégies en faveur de 
l’égalité et à effectuer, dans le cadre de 
leur processus de décision , une 
évaluation des incidences sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes, rappelle 
qu’il est également demandé à ces 
institutions de garantir un traitement égal 
et des possibilités égales aux femmes et 
aux hommes au travail et dans
l’enseignement, souligne qu’à cette fin, 
des mesures devraient être adoptées afin
d’éviter toute forme de discrimination, 
dans le but de permettre aux femmes
d’atteindre de meilleurs postes dans les
secteurs privé et public; encourage les 
femmes à participer à des partenariats 
université/secteur privé, par exemple par 
l’intermédiaire de start-up ou d’entreprises 
créées par essaimage;

Or. en
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Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’enseignement supérieur 
devrait armer les femmes pour leur 
permettre d’atteindre de meilleurs postes 
dans le secteur privé et de développer leurs 
compétences entrepreneuriales, 
encourageant ainsi la croissance et l’emploi 
dans l’Union européenne; insiste dès lors 
sur le fait que les femmes devraient être 
encouragées à participer activement à des 
partenariats université/secteur privé, par 
exemple par l’intermédiaire de start-up ou 
d’entreprises créées par essaimage;

4. rappelle que l’enseignement supérieur 
devrait armer les femmes pour leur 
permettre d’atteindre de meilleurs postes 
dans le secteur privé et de développer leurs 
compétences entrepreneuriales, 
encourageant ainsi la croissance et l’emploi 
dans l’Union européenne; insiste dès lors 
sur le fait que les femmes devraient être 
encouragées à participer activement à des 
partenariats et à des coopérations
université/secteur privé, par exemple par 
l’intermédiaire de start-up ou d’entreprises 
créées par essaimage;

Or. en

Amendement 36
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que, pour lutter 
efficacement contre les inégalités existant 
encore entre les sexes dans le domaine de 
l’enseignement, il est nécessaire 
d’encourager la coopération politique 
entre les États membres, tant en 
favorisant l’échange de bonnes pratiques 
qu’en garantissant des programmes de 
financement spécifiques;

Or. it
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Amendement 37
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur à 
accroître la représentation des femmes dans 
les instances de décision en rapport avec la 
recherche, dans le but d’encourager plus de 
femmes à travailler dans l’enseignement 
supérieur;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 38
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande instamment à tous les pays 
signataires du processus de Bologne de 
mettre en œuvre leurs cadres nationaux 
de certification, et de développer et de 
soutenir financièrement la 
reconnaissance mutuelle;

Or. en

Amendement 39
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. répète l’intention annoncée par la 
Commission le 1er mars 2011 de proposer 
une législation européenne en 2012 
incluant des objectifs contraignants 
destinés à accroître la représentation de 
chaque sexe pour atteindre un minimum 
de 40 %, si les entreprises n’augmentent 
pas volontairement la proportion de 
femmes dans leurs instances de décision
de 5 % par an, dans le but d’atteindre une 
représentation féminine de 30 % en 2015 
et de 40 % en 2020;

Or. en

Amendement 40
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît que les femmes sont 
toujours confrontées à des obstacles les 
empêchant d’atteindre le plus haut niveau 
dans l’enseignement postuniversitaire et 
la recherche; demande dès lors aux États 
membres et aux universités d’élaborer et 
de mettre en œuvre des stratégies 
nationales destinées à garantir la 
participation des femmes dans ces 
domaines;

Or. en

Amendement 41
Chrysoula Paliadeli

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. demande le soutien accru des 
gouvernements afin de mettre en place 
des mesures visant à élargir l’accès aux 
étudiants issus de groupes sous-
représentés et de milieux socio-
économiques défavorisés, ainsi qu’aux 
immigrants et aux minorités;

Or. en

Amendement 42
Raül Romeva i Rueda

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des programmes 
d’aide et de soutien pour inciter les jeunes 
femmes scientifiques à participer à des 
programmes de recherche et à introduire
des demandes de subventions, afin de les 
aider à rester dans le monde universitaire 
et le secteur de la recherche;

Or. en

Amendement 43
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes reste un important 
sujet d’inquiétude et que, dans le domaine 
de l’enseignement supérieur, les 

6. rappelle que l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes reste un important 
sujet d’inquiétude, qu’il est établi que les 
femmes disposent de moins de ressources 
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chercheuses et les femmes professeur sont 
moins payées que leurs collègues 
masculins au même niveau;

au cours de leur vie professionnelle et 
qu’à la retraite, elles sont confrontées à 
davantage de difficultés pour accéder à 
des financements, et que, dans le domaine 
de l’enseignement supérieur, les 
chercheuses et les femmes professeurs sont 
moins payées que leurs collègues 
masculins au même niveau; par 
conséquent, les femmes sont plus 
concernées que les hommes par toutes les 
formes de pauvreté, y compris la pauvreté 
des travailleurs; constate également que 
l’écart salarial entre les hommes et les 
femmes est un coût que ni les États 
membres ni l’Europe en général ne 
peuvent se permettre;

Or. en

Amendement 44
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes reste un important 
sujet d’inquiétude et que, dans le domaine 
de l’enseignement supérieur, les 
chercheuses et les femmes professeur sont 
moins payées que leurs collègues 
masculins au même niveau;

6. rappelle que l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes reste un important 
sujet d’inquiétude et que, dans le domaine 
de l’enseignement supérieur, les 
chercheuses et les femmes professeurs sont 
moins payées que leurs collègues 
masculins au même niveau; demande 
qu’un système de rémunération égal pour 
les mêmes postes de recherche soit mis en 
place;

Or. en

Amendement 45
Raül Romeva i Rueda
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. critique le fait que le programme de 
la Commission pour la modernisation des 
systèmes d’enseignement supérieur en 
Europe ne tient pas compte des inégalités 
entre les sexes et que l’intégration de la 
dimension de genre est pratiquement
inexistante;

Or. en

Amendement 46
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande aux États membres 
d’introduire un critère d’éligibilité pour 
les projets de recherche financés par 
l’État qui consiste en l’exigence d’une 
équipe de recherche présentant un 
équilibre entre les sexes;

Or. en

Amendement 47
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle qu’en raison du fait que 
leur diplôme d’enseignement supérieur 
n’est pas suffisamment négociable, les 
femmes sont plus fréquemment 
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surqualifiées et sous-payées pour leur 
emploi et obtiennent souvent des emplois 
précaires ou se retrouvent sans emploi, ce 
qui, au début de leur carrière, les 
désavantage encore plus sur le marché du 
travail, alimentant ainsi le cycle de 
l’inégalité salariale;

Or. en

Amendement 48
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne qu’une meilleure 
participation des jeunes femmes au
marché du travail a des effets 
particulièrement positifs sur la 
compétitivité et la croissance et garantit 
leur indépendance économique tout au 
long de leur vie;

Or. en

Amendement 49
Katarína Neveďalová

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. encourage les établissements 
d’enseignement supérieur à inclure une 
dimension de genre dans les programmes 
d’enseignement supérieur, étant donné 
que cette dimension reste encore en 
grande partie absente;

Or. en


