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Courbes des effectifs des étudiant.e.s inscrit.e.s par année pour le secteur ALLSH 

de la L1 au doctorat 
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 Les effectifs sont relativement stables sur les 4 années, avec une légère augmentation des femmes 
inscrites en 2019/2020 

 Les femmes sont sur-représentées sur les 4 années en ALLSH. 



Répartition genrée par année de tous les étudiant.e.s du secteur ALLSH de 

la L1 jusqu’au doctorat
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 Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes sur les 4 années

 Les pourcentages sont assez stables sur les 4 années universitaires 



Répartition genrée des réussites par année de tous les étudiant.e.s du 

secteur ALLSH de toutes les filières de la L1 jusqu’au doctorat
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 Graph 1 : Parmi l'ensemble des étudiant.e.s ayant réussi.e.s, ce sont les femmes les plus nombreuses 

(ce qui est cohérent avec les effectifs plus importants des femmes en ALLSH). Pourcentage 

relativement stable sur les 4 années.

 Graph 2 : En considérant chaque genre indépendamment, les hommes réussissent mieux que les 

femmes (et de mieux en mieux). Pourcentage en augmentation sur les 4 ans pour les hommes (augm. 

de 4,4 %) plus important que pour les femmes (augm. de 0,34 %). 

Calcul du pourcentage : Nb. femmes (vs. hommes) ayant 
réussi/nb. total de réussites (hommes et femmes) *100

Calcul du pourcentage : Nb femmes (v. hommes) ayant 
réussi/nb femmes (vs. hommes) inscrit.e.s *100



Répartition genrée par type de formation, par année de tous les étudiant.e.s

de la L1 jusqu’au doctorat en ALLSH
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 Les femmes restent sur-représentées quelle que soit formation
 Peu d'évolution sur les années, sauf en Licence pro avec une baisse du nbr. de femmes à partir de 2018/2019
 Plus de femmes que d’hommes dans toutes les formations 



Focus Doctorat et HDR : Répartition genrée par année de tous les 

étudiant.e.s de doctorat et HDR en ALLSH 
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 Les femmes sont sur-représentées en doctorat et pour l’HDR en ALLSH
 Pourcentage relativement stable sur les 4 ans pour l’inscription en doctorat 
 On constate un pic du nbr. de femmes inscrites pour l’HDR à partir de 2017/2018



Pourcentage de femmes (vs. hommes) boursier.e.s par année par rapport 

au total des femmes (vs. hommes) inscrit.e.s de la L1 jusqu’au Master 
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 Femmes sont plus boursières que les hommes : précarité plus importante chez les femmes
 Augmentation sur les 4 ans du nbr. de femmes et hommes boursier.e.s (augm. de 2.29 % pour les 

femmes et de 2.61% pour les hommes) 

Calcul du pourcentage : Nb. femmes (vs. hommes) boursier.e.s/nb. total 
femmes (vs. hommes) inscrit.e.s *100



D’autres analyses  sont en cours 

discipline par discipline. 
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