Les étudiantes sont-elles bien
représentées en sciences à
l’université ?
Étudiantes dans les universités du Québec
Informatique

19 %

Physique

24 %

Mathématiques

41 %

Autres programmes

64 %

En sciences, les étudiantes sont rares. Et les chiffres stagnent depuis 50 ans !
Le saviez-vous ?
Au secondaire : les étudiantes et les étudiants suivent les mêmes cours de mathématiques et de physique.
Au collégial : les étudiantes sont majoritaires en sciences de la nature (55 %). Or, elles sont minoritaires dans
les programmes techniques liés aux sciences et au génie (environ 20 %).
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20 à 55 %

(informatique, mathématiques et physique)

Baccalauréat
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Maîtrise

21 à 34 %

Doctorat

20 à 22 %

Plus les études sont
avancées, plus la
proportion des
femmes diminue.
Cette réalité se
répercute sur le
marché du travail
et dans la société.

Pourtant, les habiletés des hommes et des femmes en sciences et en mathématiques sont égales.
Alors, pourquoi y a-t-il moins de femmes que d’hommes dans ces domaines ?

La cause : impact des biais inconscients sur l’image d’une personne scientifique
Ces biais existent dès le jeune âge. Des études montrent que lorsqu’on demande à un enfant de dessiner une
personne scientifique, les caractéristiques sont souvent similaires : un homme chauve, à lunettes, tenant une
éprouvette.

Crois-tu que les biais inconscients
de la société influencent tes choix
de carrière ?
Femmes en sciences :
des gains pour les entreprises
✓
✓
✓
✓

Augmente la diversité
Améliore le succès sur le plan organisationnel
Augmente la satisfaction du personnel
Diminue les risques de la «pensée de groupe»

Envie d’en savoir davantage ?
Rendez-vous à : www.paritesciences.com
Vous y trouverez des outils pour faire croître
l’intérêt et ainsi la proportion d’étudiantes
Le
saviez-vous ?
en
sciences.

Parlez-en à vos profs !

Pourquoi choisir les sciences ?
✓ Débouchés en forte croissance
✓ Secteurs stimulants, applications au quotidien
✓ Revenu annuel moyen : 69 000 $ pour les
diplômés universitaires
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