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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


