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RÉSUMÉ 

Les études, l’enseignement et la recherche universitaires : 

enjeux émergents pour les femmes 


Mémoire à la Commission parlementaire sur la 

qualité, l’accessibilité et le financement des universités
 

Dans le cadre de la Commission 
parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et 
le financement des universités, le Conseil 
du statut de la femme (CSF) recommande 
différents moyens visant à favoriser une 
participation plus équitable des femmes à 
l’économie du savoir ainsi qu’une présence 
équilibrée des femmes et des hommes dans 
le corps professoral des universités. 

En ce qui a trait à la scolarité, les femmes 
ont fait des progrès remarquables au cours 
des dernières décennies. Cependant, si elles 
sont majoritaires dans tous les domaines 
d’études universitaires, elles ne 
représentent que 26 % des effectifs étudiants 
dans les sciences appliquées. Pour faciliter 
la venue des filles dans ces disciplines, le 
CSF propose que les méthodes 
d’enseignement des sciences, au secondaire, 
soient revues de façon à ancrer davantage la 
matière enseignée dans la réalité 
quotidienne et que des programmes, 
comme par exemple des stages, soient mis 
en place pour faciliter la transition des 
étudiantes et des étudiants entre l’université 
et le monde du travail.  

En 2001, 31 % des femmes sortent du 
système de l’éducation avec un baccalauréat 
alors que, chez les hommes, on parle de 
20,5 %. À la maîtrise, le taux de diplomation 
est de 7,8 % chez les femmes et de 6,8 % 
chez les hommes. Il n’y a qu’au doctorat où 
le taux des hommes est supérieur à celui 
des femmes, soit 1,1 % et 0,9 %. 

D’ailleurs, pour aider les femmes à 
poursuivre leurs études jusqu’au doctorat, 
le CSF recommande que les trois fonds de 
recherche du Québec tiennent compte des 
responsabilités familiales des étudiantes et 
des étudiants dans les paramètres de 
fixation du montant des bourses. 

Même si, depuis 20 ans, la présence des 
femmes est devenue de plus en plus 
significative à tous les grades universitaires, 
les femmes accèdent moins que les hommes 
aux postes de professeurs. En 2001-2002, les 
femmes ne représentaient que 26,5 % du 
personnel enseignant des universités 
québécoises. Pour le CSF, il est important 
que les universités s’engagent à promouvoir 
une présence équilibrée des femmes et des 
hommes dans le corps professoral et 
investissent les ressources adéquates dans 
leurs programmes d’accès à l’égalité (PAÉ).  

Quant aux chaires de recherche, le CSF 
estime que là aussi les universités doivent 
chercher à augmenter le nombre de femmes 
qui en sont titulaires. En effet, dans le cadre 
du Programme des chaires de recherche du 
Canada, sur les 262 chaires attribuées au 
Québec depuis 2000, seulement 12,2 % l’ont 
été à des femmes. 

Le CSF met aussi en lumière que la 
superposition des rôles de parent et 
d’étudiant, de plus en plus répandue, 
constitue un frein à la carrière universitaire 
des femmes. 



   
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

De plus, en raison des exigences du marché 
du travail, les personnes en emploi sont de 
plus en plus nombreuses à envisager un 
retour aux études. Par ailleurs, en ce qui a 
trait à l’aide financière aux études, le CSF 
constate que, depuis 1996-1997, le nombre 
de personnes bénéficiant du Programme de 
prêts et bourses a diminué. Pour améliorer 
les conditions de réussite des étudiantes et 
des étudiants, le Conseil émet une série de 
recommandations ayant comme objectif 
d’adapter le régime d’aide financière aux 
études ainsi que les différents services 
accessibles à la clientèle étudiante aux 
besoins des étudiants-parents. 
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