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Le présent document a pour objet de présenter à l’utilisateur ou l'utilisatrice la Boite à outils 
GenderTime. La boite à outils GenderTime propose des outils pour accompagner la mise en 
œuvre et le suivi de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. La Boîte à outils 
contient non seulement des outils et des méthodes permettant de mettre en œuvre des 
changements structurels dans leur contexte, mais également des bonnes pratiques qui 
donnent des exemples de réalisations menées par les partenaires de GenderTime dans 
leurs institutions respectives dans le cadre du projet. 
  

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox.htm
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Les icônes d’instruction 
 
 

 

Liens vers les options disponibles pour accéder aux Outils et 
Méthodes élaborés par les membres du Consortium dans le cadre 
du projet GenderTime. 

  

 

 

Cet icône apparaît sur la page de description de chaque outil. 

. 

  

 

 

Liens vers les options disponibles pour rechercher les Etudes de 
cas, identifiées comme étant des Bonnes pratiques, menées 
pendant le projet, qui décrivent et donnent des exemples d'actions 
implémentées dans le cadre de GenderTime. 

  

 

 

Cet icône apparaît sur la page décrivant une Etude de cas ou de 
Bonne pratique spécifique. 

  

 

Icône permettant de rechercher les Outils et méthodes via un 
pilotage par les « processus », tel qu'élaboré par les membres du 
Consortium dans le cadre du projet GenderTime. 

 



  Page 7 de 21 
 

La Boîte à Outils GenderTime   

1 Introduction  
 

La Boîte à outils de GenderTime est l’un des résultats du projet européen GenderTime. 
Elle est basée sur les expériences acquises dans le cadre du projet. L’objectif du projet 
GenderTime est d’identifier et de mettre en œuvre la meilleure approche systémique pour 
augmenter la participation des femmes et améliorer leurs carrières dans les établissements 
d’enseignement supérieur et / ou de recherche où des plans d’actions, adaptés à chaque 
institution, sont mises en œuvre. La Boîte à outils fournit un ensemble d’outils pour la mise 
en place et le suivi de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
organismes qui souhaitent mettre en œuvre ce type de politiques. Les institutions impliquées 
dans le projet GenderTime sont intentionnellement très différentes, en terme de taille, de 
discipline, d’histoire, etc., de façon à expérimenter dans des situations différentes et à créer 
une synergie parmi les partenaires scientifiques. 

Le Consortium GenderTime regroupe dix partenaires listés dans le tableau ci-dessous. 
 

MEMBRE / EQUIPE	 ROLE/RESPONSABILITE	 PAYS	

Egalité des Chances dans les 
Etudes et la Profession  
d’ingénieur en Europe 	

Coordination	 France	

Inter-University Research 
Centre for Technology, Work 
and Culture 	

Plan d’Action 
Co-responsable du WP4 
« transferts de savoirs »	

Autriche	

The University of Padua 	 Plan d’Action 
« Co-responsable du WP6 

« méthodologies »	

Italie	

University of Gothenburg 	 Assistance 

Co-responsable du WP3 
« Suivi des plans 

d’actions »	

Suède	

Université Paris Est Créteil 	 Plan d’Action 
« Co-responsable du WP6 

« méthodologies » 

France	

Mihailo Pupin Institute 	 Plan d’Action 
Assistance Technique 
Responsable du WP7 

« Diffusion »	

Serbie	

Bergische Universität  
Wuppertal 	

Plan d’Action 
Co-responsable du WP3 

« Suivi des plans 
d’actions » 

Allemagne	

Loughborough University 	 Plan d’Action 

Co-responsable du WP2 
« Processus de mise en 

œuvre » 

Royaume-Uni	

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox.htm
http://www.gendertime.org/ECEPIE
http://www.gendertime.org/ECEPIE
http://www.gendertime.org/ECEPIE
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/UNIPD
http://www.gendertime.org/UGOT
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/Pupin
http://www.gendertime.org/BUW
http://www.gendertime.org/BUW
http://www.gendertime.org/LoU
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Tecnalia Research & Innovation 	 Plan d’Action 
Co-responsable du WP2 
« Processus de mise en 

œuvre » 

Espagne	

Donau-Universität Krems 	 Evaluation	 Autriche	

 

  

http://www.gendertime.org/TECNALIA
http://www.gendertime.org/DUK
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1.1 Plans pour l’égalité entre les femmes et les hommes de GenderTime 
 

Les plans pour l’égalité entre les femmes et les hommes élaborés dans le cadre du projet 
impliquaient des actions telles que les politiques relatives au recrutement et aux promotions, 
les mesures relatives à l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle, la révision des critères 
de gestion et d’évaluation des personnels et de leurs recherches, les politiques facilitant les 
doubles carrières, etc. Un rôle central a été joué par les « Transfer agents » (agent·e en 
charge du transfert des savoirs) afin de garantir une mise en œuvre effective de 
changements structurels dans chaque institution. 

Ce travail collaboratif peut être synthétisé en quatre points : 

1. Définir et concevoir des mesures destinées à être mises en œuvre dans chaque 
organisme 

Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire de déterminer les politiques existantes et 
d’adapter chaque Plan d’action à la situation qui prévalait à ce moment dans chaque 
institution. 

Une première étape dans l’actualisation et la mise en œuvre des plans d’actions dans les 
institutions de GenderTime a consisté à demander aux partenaires de décrire de manière 
systématique les mesures existantes relatives à l’égalité femmes-hommes et les études de 
genre dans leurs établissements respectifs, ainsi que d’apporter des informations détaillées 
sur l’histoire, les objectifs et la mise en œuvre des actions, sur les obstacles rencontrés lors 
de cette mise en œuvre, les acteurs et actrices impliqué·e·s, les populations ciblées, les 
coûts induits et l’évaluation des actions. 

Le travail mené sur l’état des lieux des mesures existantes consistait à élaborer en premier 
lieu un document destiné à servir de modèle aux partenaires, puis à établir des 
comparaisons entre les différentes informations remontées par chaque institution. Le modèle 
requérait également la production d’informations sur le contexte national et institutionnel. 

2. Actualiser le Plan d’action 

Dans un second temps (correspondant aux six premiers mois du projet), chaque institution 
partenaire, parallèlement au travail d’inventaire mené sur les mesures existantes, a été 
sollicitée pour actualiser son plan d’actions, qui avait été rédigé environ un an avant le début 
du projet au moment de la rédaction de la proposition, à la lumière des informations 
recueillies, afin de déterminer par exemple si les écarts identifiés entre certaines actions 
prévues et celles existant déjà ne pouvaient pas être rectifiés dans le cadre du Plan d‘action 
lui-même. 

3. Mettre en œuvre le Plan d’action 

Dans un troisième temps, chaque partenaire a la responsabilité de la mise en œuvre de 
ses actions dans son propre contexte institutionnel. 

4. Faciliter et lancer une consultation sur le processus de mise en œuvre 
L’objet de la quatrième étape a consisté à assurer la bonne exécution du Plan d’action par 
le développement d’outils pouvant faciliter la mise en œuvre des actions. L’idée générale a 
été de permettre aux partenaires de travailler ensemble sur l’implémentation du Plan d’action 
au travers de discussions sur les succès et enjeux, et de permettre à chacun·e de se 
positionner avec ses propres questionnements sur les différents aspects de mise en œuvre. 
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1.2 Le manuel d’utilisation de la Boîte à outils GenderTime 
Ce document accompagne pas-à-pas l’utilisateur et l’utilisatrice dans la prise en main des 
fonctionnalités de base de la Boîte à outils GenderTime à l’aide de captures d’écran (voir 
Illustration n° 1). La Boîte à outils possède de multiples fonctionnalités permettant 
d’accomplir un certain nombre d’opérations, par exemple : 

• Naviguer à travers le contenu de la Boîte à outils à l’aide de boutons (pour ce faire, 
se reporter à la partie gauche de l’écran) ; 

• Naviguer à travers le contenu de la Boîte à outils pour accéder à des contenus 
spécifiques, par exemple accéder aux outils sous l’angle de la mise en perspective 
du processus de mise en œuvre, accéder à ceux qui ont trait aux bonnes pratiques 
par objectif, etc. ; 

• Télécharger les outils aux formats PDF ou Excel ; 

• Etc. 

 
Illustration 1. GenderTime – Première page 

 
2 Objectifs 
 

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox.htm
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Illustration 1. Objectifs 

 
Chaque Plan d'Action pour l'égalité femmes-hommes comprend des actions ; ces actions 
décrivent en détail ce qui doit être mis en œuvre pendant la durée du plan.  

Une ou plusieurs actions contribuent à des « objectifs » qui peuvent être reliées aux étapes 
de mise en œuvre (voir processus de mise en œuvre dans GenderTime) ou reliées aux 
domaines d’application (voir les domaines d’application développés par EIGE, ou le 
document .PDF). 

  

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page297.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page994.htm
http://www.gendertime.org/sites/default/files/GE_Domains.pdf
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Les catégories et les objectifs suivants ont été adoptés : 
 
 
Echange de savoirs La promotion du réseautage représente un aspect qui mérite d’être 

valorisé d’un point de vue de la sensibilisation et la prise de 
conscience. Appartenir à un réseau aux côtés de personnes qui 
possèdent des postes à responsabilité élevée, et ce dans le même 
contexte professionnel, est extrêmement bénéfique pour les 
femmes qui débutent dans leur carrière, en leur permettant de 
promouvoir leurs rôles et de s’ouvrir plus facilement à différentes 
opportunités professionnelles. Dans cette approche, il peut paraître 
intéressant d’organiser une série de petits évènements visant à 
mettre en relation les femmes d’un même département ou d’une 
même discipline, ou d’organiser des évènements structurés autour 
de l’avancement à un grade bien précis (par exemple autour d’un 
déjeuner organisé par la ou le responsable du 
département/discipline ayant pour objet d’aider celles et ceux qui 
souhaiteraient accéder à ce grade). De petits événements peuvent 
également être organisés autour d’un type de poste bien précis, ou 
s’il n’y a pas de demande suffisante, on peut commencer par mettre 
en place un réseau axé sur le développement et les opportunités de 
carrière. 

Collecte et analyse 
de données 

La collecte de données constitue l’un des piliers centraux de toute 
action visant à rendre un environnement de travail sensible aux 
questions de genre. Nous avons besoin de savoir où en sont les 
femmes à chaque étape de leur carrière, et où elles n’en sont pas, à 
cause, par exemple, d’un phénomène de plafond de verre, afin de 
mettre en place des actions intégrant des outils et des politiques 
véritablement efficaces. 

Prise de conscience, 
éducation, formation 
et gestion des 
connaissances 

Il n’est pas possible du jour au lendemain de demander aux 
personnels de passer d’une culture de milieu du travail traditionnel à 
une culture plus contemporaine et plus inclusive. Cependant, il est 
possible d’influer positivement sur l’environnement de celles et ceux 
qui travaillent avec et autour de nous. Apporter des informations 
fiables – par exemple sur les congés parentaux, la reprise du travail 
ou les politiques sur la flexibilité du travail - contribue grandement à 
développer un contexte professionnel sensible aux questions de 
genre. C’est la raison pour laquelle les séminaires, conférences, 
universités d’été, laboratoires de recherche et de formation, 
formation à distance, diffusion constante d’une culture du genre et 
de connaissances précises dans ce domaine aux étudiantes, 
étudiants et personnels à tous les niveaux, peuvent apporter une 
aide conséquente. Les groupes de discussion avec les personnels 
afin de débattre et partager les expériences peuvent constituer un 
puissant outil pour, non seulement susciter une prise de 
conscience, mais également permettre une meilleure organisation 
du travail. 

Développement et 
maintien en poste 
des personnels, 
opportunités de 
carrières et services 
de conseil 

La collecte des données sur les départs et l’analyse des processus 
et pratiques relevant de ce phénomène à tous les stades, ainsi que 
l’examen des systèmes de recrutement et de mentorat, 
représentent autant d’actions qui peuvent aider à la compréhension 
de l’origine du phénomène des « tuyaux percés ». L’objectif est 
également de mettre en place des services de conseil aux carrières. 
Le mentorat, par exemple, peut paraître formel, mais il n'a pas à 

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page406.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page609.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page609.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page740.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page740.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page740.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page740.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page773.htm
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l’être. Ecouter, guider et venir en aide à une personne dans notre 
sillage, s’engager activement avec les jeunes chercheuses et 
chercheurs peut s’avérer utile à tout l’environnement professionnel, 
car femmes et hommes peuvent en tirer de précieux enseignements 
pour leurs opportunités de carrière.  

Amélioration des  
conditions et 
l’environnement de 
travail, suivi des 
salaires 

Cet objectif est axé sur l’égal accès à l’emploi et à des conditions de 
travail appropriées : analyse des politiques d’augmentation salariale 
pour assurer le principe « à travail égal salaire égal » ; mise en 
œuvre de politiques telles que le télétravail (en particulier pour les 
mères et pour les pères) en vue de satisfaire aux besoins des 
personnels en matière de conciliation vie privée-vie professionnelle. 
Les mesures qui viennent d’être listées représentent des actions de 
base, qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la 
transparence et l’équilibre en matière de charge de travail, et ainsi 
éviter les discriminations liées au sexe. 

Gouvernance et 
prise de décision 

Amener les décideur·e·s et les institutions à prendre davantage en 
compte la dimension sexuée dans les budgets, les politiques et les 
programmes – par exemple les amener à distinguer dans quelle 
mesure leurs choix politiques peuvent affecter les femmes et les 
hommes - peut à priori être considéré comme une utopie 
actuellement. Cependant, c’est la voie qui s’offre à nous pour 
apporter des réponses aux questions suivantes : Que faut-il faire 
pour développer des politiques et des processus budgétaires plus 
porteurs d'intégration ? Quels sont les principaux obstacles, ou au 
contraire, les voies possibles pour impliquer un large éventail de 
parties prenantes dans les discussions sur les politiques à mener ? 
De quels outils les institutions disposent-elles ? Quelles données et 
quelles informations fiables sont nécessaires ? 

Evaluation et suivi 
des actions 

Mettre en place des outils appropriés pour suivre la progression des 
carrières à chaque stade, en évaluer les progressions et identifier 
les inégalités, représente une phase décisive dans l’orientation de 
l’institution vers les questions liées à l’égalité femmes-hommes. 

 

http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page805.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page805.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page805.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page805.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page805.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page869.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page869.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page901.htm
http://www.gendertime.org/toolbox/toolbox_files/Page901.htm
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Illustration 3. Recherche par objectif – Echange de savoirs 
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3 Processus de mise en œuvre. 
 
  

 
 

Illustration 4. Processus de mise en œuvre 

 

Pour faciliter le suivi des actions, le Programme n°3 (Workpackage 3) a développé une 
approche méthodologique par le processus pour analyser la mise en œuvre et les 
changements structurels. 

Suivre les actions en suivant leur processus de mise en œuvre assure une compréhension 
plus exhaustive des changements structurels. De plus, cette approche illustre, de façon plus 
claire, les différentes étapes du changement. En faisant ressortir le caractère 
multidimensionnel des défis à relever et des soutiens à apporter, cette approche montre 
l’importance de la contextualisation des plans d’actions. Enfin, nous pensons que ces 
procédures méthodologiques viendront en appui aux mises en œuvre des plans d’actions. 

    



  Page 16 de 21 
 

La Boîte à Outils GenderTime   

4 Outils et Méthodes 
 
Que contient la Boîte à outils GenderTime ? Tous les outils et méthodes dédiés au 
changement structurel, qui ont été développés et / ou utilisés par les partenaires du projet, 
ont été identifiés. La Boîte à outils contient actuellement 24 (vingt-quatre) outils de différents 
types : 

Ateliers d’échanges (6), questionnaire/enquête (6), entretiens/procédures d’entretiens 
qualitatifs (5), site internet/forums, modèle de collecte de données /rapports (5), index et 
indicateurs (2). 

 

 
Illustration 5. GenderTime – Outils et Méthodes 

  

http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=19
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=17
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=16
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=16
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=22
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=20
http://www.gendertime.org/search-tools-by-type?field_tool_type_tid=20
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Nom 

 
 
Document attaché 

Transfer Agent Questionnaire  Tool_Transfer_Agent_Questionnaire.pdf 

Transfer Agent Interview  Tool Transfer Agent Interview.pdf 

The third knowledge transfer workshop: exchanging 
knowledge with experts 

 The third knowledge transfer workshop.pdf 

The second knowledge transfer workshop: learning 
across organisations 

 The second knowledge transfer workshop.pdf 

The most significant change technique  The_most_significant_change_technique.pdf 

The Glass Ceiling Index (GCI)  Tool_Glass Ceiling index.pdf 

The first knowledge transfer workshop: learning within 
organisations 

 The first knowledge transfer workshop.pdf 

The final knowledge transfer workshop: exchanging 
knowledge with stakeholders 

 The fourth knowledge transfer workshop.pdf 

Self-Assessment of Change Agent Role  Self-Assessment_of_Change_Agent_Role.pdf 

Prerequisites check list  GenderTime External Evaluation.xlsx 

Peer Consultation Reflection Session  Peer Consultation Reflection Session.pdf 

Operational Process Monitoring tool (First feedback 
report) 

 Tool_Operational Process Monitoring.pdf 

National report of the Cultural Staff Survey  National_Report_Staff_Survey.pdf 

Interim Feedback Report  Interim Feedback Report.pdf 

Incremental Transformation Process Monitoring Tool Incremental_Transformation_Process_Monitoring_Tool.pdf 

Gender equality (GE) questionnaire (in academia and 
research centers -ARC) 

 Tool-GE-ARC-Questionnaire.pdf 

Focus groups  
Final Feedback Report  Final_Feedback_Report.pdf 

Expert Interviews (Interview guidelines of experts on GE)  Expert Interviews.pdf 

Exchange Workshop  Exchange Workshop.pdf 

Cultural staff survey  GenderTime_Staff_Survey.pdf 

Critical Incident Technique tool  Critical Incident Technique.pdf 

Composite Indicator on Gender Equality  UNIPD-GEI-Questionnaire.pdf 

Collection of Knowledge Transfer Activities  Tool Collection of Knowledge Transfer Activities.pdf 

Tableau 1. Outils et Méthodes de GenderTime 
 
5 Bonnes pratiques 
 

http://www.gendertime.org/node/251
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool_Transfer_Agent_Questionnaire.pdf
http://www.gendertime.org/node/250
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool Transfer Agent Interview.pdf
http://www.gendertime.org/node/318
http://www.gendertime.org/node/318
http://www.gendertime.org/sites/default/files/The third knowledge transfer workshop.pdf
http://www.gendertime.org/node/317
http://www.gendertime.org/node/317
http://www.gendertime.org/sites/default/files/The second knowledge transfer workshop.pdf
http://www.gendertime.org/node/276
http://www.gendertime.org/sites/default/files/The_most_significant_change_technique.pdf
http://www.gendertime.org/node/222
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool_Glass Ceiling index.pdf
http://www.gendertime.org/node/316
http://www.gendertime.org/node/316
http://www.gendertime.org/sites/default/files/The first knowledge transfer workshop.pdf
http://www.gendertime.org/node/319
http://www.gendertime.org/node/319
http://www.gendertime.org/sites/default/files/The fourth knowledge transfer workshop.pdf
http://www.gendertime.org/node/218
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Self-Assessment_of_Change_Agent_Role.pdf
http://www.gendertime.org/node/254
http://www.gendertime.org/sites/default/files/GenderTime External Evaluation.xlsx
http://www.gendertime.org/node/221
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Peer Consultation Reflection Session.pdf
http://www.gendertime.org/node/249
http://www.gendertime.org/node/249
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool_Operational Process Monitoring.pdf
http://www.gendertime.org/node/217
http://www.gendertime.org/sites/default/files/National_Report_Staff_Survey.pdf
http://www.gendertime.org/node/220
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Interim Feedback Report.pdf
http://www.gendertime.org/node/261
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Incremental_Transformation_Process_Monitoring_Tool.pdf
http://www.gendertime.org/node/246
http://www.gendertime.org/node/246
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool-GE-ARC-Questionnaire.pdf
http://www.gendertime.org/node/308
http://www.gendertime.org/node/257
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Final_Feedback_Report.pdf
http://www.gendertime.org/node/215
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Expert Interviews.pdf
http://www.gendertime.org/node/262
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Exchange Workshop.pdf
http://www.gendertime.org/node/216
http://www.gendertime.org/sites/default/files/GenderTime_Staff_Survey.pdf
http://www.gendertime.org/node/219
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Critical Incident Technique.pdf
http://www.gendertime.org/node/248
http://www.gendertime.org/sites/default/files/UNIPD-GEI-Questionnaire.pdf
http://www.gendertime.org/node/252
http://www.gendertime.org/sites/default/files/Tool Collection of Knowledge Transfer Activities.pdf
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Cette partie de la Boîte à outils donne à lire des récits qui rapportent comment certaines 
actions (les bonnes pratiques) ont été mises en œuvre dans les institutions partenaires de 
GenderTime en insistant sur le contexte de mise en œuvre et l’expérience vécue des acteurs 
et actrices du changement. 

 

 
Illustration 6. Les partenaires de GenderTime – Les Bonnes pratiques 
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Title  

 
 
 
University / Research organization 

  

Analyse the processes and practices linked to the drop-out of all 
researchers 

Inter-University Research Centre for Technology, 
Work and Culture 

Changing the institutional culture and raising awareness of staff 
members 

Inter-University Research Centre for Technology, 
Work and Culture 

Developing an inclusive working environment Loughborough University 

Creation of a committee looking at environment, personal 
development and social related activities 

Loughborough University 

Develop Careers advice within the school Loughborough University 

Gender Equality Monitoring Mihailo Pupin Institute 

Implementation of the National strategy for improving and promoting 
gender equality 

Mihailo Pupin Institute 

Support the cultural and organisational integration Committee 
towards gender Equality Tecnalia Research & Innovation 

New Gender Equality Plan Tecnalia Research & Innovation 

Review and monitoring of scientific staff members’ salaries Bergische Universität Wuppertal 

Brown bag meeting Bergische Universität Wuppertal 

Teleworking as a result of work-life balance measures The University of Padua 

Tool for analysing quantitative data University Paris Est Créteil 

Tool for providing a good overview of the current situation University Paris Est Créteil 

Increasing the participation of other departments in gender issues University Paris Est Créteil 

Networking around Gender Equality University Paris Est Créteil 

Changing the organisational culture and raising awareness University Paris Est Créteil 

 
Tableau 2. Les Bonnes pratiques de GenderTime 

 
  

http://www.gendertime.org/search-good-practices-list?order=title&sort=desc
http://www.gendertime.org/search-good-practices-list?order=title&sort=desc
http://www.gendertime.org/node/239
http://www.gendertime.org/node/239
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/node/232
http://www.gendertime.org/node/232
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/IFZ
http://www.gendertime.org/node/237
http://www.gendertime.org/LoU
http://www.gendertime.org/node/277
http://www.gendertime.org/node/277
http://www.gendertime.org/LoU
http://www.gendertime.org/node/241
http://www.gendertime.org/LoU
http://www.gendertime.org/node/233
http://www.gendertime.org/Pupin
http://www.gendertime.org/node/240
http://www.gendertime.org/node/240
http://www.gendertime.org/Pupin
http://www.gendertime.org/node/238
http://www.gendertime.org/node/238
http://www.gendertime.org/TECNALIA
http://www.gendertime.org/node/244
http://www.gendertime.org/TECNALIA
http://www.gendertime.org/node/236
http://www.gendertime.org/BUW
http://www.gendertime.org/node/242
http://www.gendertime.org/BUW
http://www.gendertime.org/node/235
http://www.gendertime.org/UNIPD
http://www.gendertime.org/node/288
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/node/289
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/node/290
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/node/234
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/node/243
http://www.gendertime.org/UPEC
http://www.gendertime.org/search-good-practices-list?order=title&sort=desc
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6 L’Agent·e de transfert 
 

Le lien associé à l’“Agent·e de transfert” contenu dans la première page (Illustration 1) 
permet d’accéder à un rapport relatif au concept de transfert des savoirs utilisé par le projet 
GenderTime. 

 

 
Illustration 7. Le concept de GenderTime – Le rôle de l’ « Agent·e de transfert » 
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7 L’indicateur d’égalité des sexes dans l’enseignement 
supérieur et la recherche (UNIPD-GEI) 

	

Le lien associé à l’ « Indice d’égalité des sexes » développé par l’UNIPD contenu dans la 
première page (Illustration 1) permet d’accéder à un livre qui traite de la question de la 
mesure de l’égalité des sexes dans les universités et institutions de recherche, et propose un 
Indice d’égalité des sexes pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

 

 
Illustration 8. UNIPD-GEI – Indice d’égalité des sexes 

 




