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Quelques données récentes

• Parmi les professeures et professeurs d’université au Canada:
– Femmes sous-représentées en sciences, technologie, ingénierie 

et mathématiques (STIM) 
– Femmes moins présentes dans les échelons plus élevés

– Autochtones et certains groupes racialisés sous-représentés 
– Statuts plus précaires chez les femmes, Autochtones et groupes 

racialisés

– Femmes racialisées sont les plus sous-représentées

Association canadienne des professeures et professeurs d’université (avril 2018),
Éducation postsecondaire : qu’en est-il de la diversité et de l’équité au sein du corps enseignant?
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Part des femmes parmi les responsables de demandes 
aux programmes des FRQ (2016-2017)
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Source: Rapports annuels 2016-2017 des trois Fonds de recherche du Québec (pas de concours 
aux programmes Projet de recherche en équipe et Regroupements stratégiques du FRQNT)
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L’importance des modèles

• Les enfants dessinent de plus en plus de femmes comme 
scientifiques

• Mais encore seulement 3 sur 10

Miller et al (2018). The Development of Children's Gender-Science Stereotypes: 
A Meta-analysis of 5 Decades of U.S. Draw-A-Scientist Studies, Child Development
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L’importance des modèles

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts-de-la-recherche/gender-summit
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Les biais implicites

• Biais implicites affectent l’évaluation par les pairs 
– Recrutement, agrégation, publication, financement
– Lettres de recommandation

• Plusieurs types de biais implicites
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Conciliation recherche-famille

• Carrières en recherche encore souvent perçues comme
incompatibles avec la maternité.
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Conciliation recherche-famille

• Avoir des enfants affecte différemment les carrières des 
chercheurs et des chercheuses

– Heures travaillées

– Publications

Brody, E.M. (2004). Women in the middle: Their parent care years. New York: Springer
Leslie, D.W. (2007). The reshaping of America’s academic workforce. Research Dialogue. (87). New York

Antecol, Bedard & Stearns (2016). Equal but Inequitable: Who Benefits from Gender-Neutral Tenure Clock Stopping 
Policies? 
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Quelques mesures des FRQ visant l’attraction, 
la rétention et la progression des femmes

• Congé parental payé pour les titulaires de bourses;

• Prolongation des périodes d’admissibilité aux bourses et pour 
la relève professorale, suite à un congé parental;

• Congé de maternité payé pour les étudiantes soutenues par 
une subvention du FRQNT
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Quelques mesures des FRQ visant l’attraction, 

la rétention et la progression des femmes

• Frais de déplacement hors Québec pour les stagiaires 

postdoctoraux et leurs familles;

• Frais de garde lors de déplacements pour des activités 

scientifiques des chercheuses et chercheurs;

• Prix d’excellence du FRQNT depuis 2016-2017: possible de 

soumettre deux candidatures, soit obligatoirement une 

candidature féminine et une candidature masculine.
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Renforcement de l’engagement des FRQ envers
l’équité, la diversité et l’inclusion

• Fonction de conseillère en équité, diversité et inclusion 

• Comité interministériel pour la mixité en emploi

• Création d’un comité d’équité, diversité et inclusion, 
regroupant les directions scientifiques des trois Fonds
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Renforcement de l’engagement des FRQ envers
l’équité, la diversité et l’inclusion

• Renforcer la prise en compte des principes d’équité, diversité 
et inclusion dans l’évaluation scientifique;

• Suivre les démarches d’implantation au Canada d’un 
programme basé sur le modèle d’Athena SWAN;

• Encourager la prise en compte du sexe et du genre dans les 
projets de recherche.
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Le projet SAGA
(STEM and Gender Advancement) 
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Le projet SAGA
(STEM and Gender Advancement) 

Normes sociales
et stéréotypes

Enseignement
primaire et 
secondaire

Enseignement
supérieur

Évolution
professionnelle

Contenu, pratique
et programmes de 

recherche
Élaboration de 

politiques
Entrepreneuriat

et 
innovation 



16

Le projet SAGA
(STEM and Gender Advancement) 

1er février 2017
Lancement du projet SAGA au Québec:
1er atelier de travail - près de 30 participantes et participants

Printemps/été/automne 2017
Questionnaire en ligne transmis à près de 160 organisations 
77 organisations répondantes dont 44 avec instrument 

Hiver/printemps 2018
2e atelier de travail– près de 25 participantes et participants
Diffusion du rapport prévue au printemps 2018
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Partage des bonnes pratiques

Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité : 
façonner les sciences et l’innovation

Montréal Qc, 6-8 Novembre 2017
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Merci!

fanny.eugene@frq.gouv.qc.ca 


