
 

 
 

« Comprendre et combattre la sous‐représentation des filles en sciences 
dans les ENS » 

 
23 janvier 2019 

à l’ENS Paris-Saclay 
 

Journée d’ ét ude organisée par Frédéric Lebaron,  Emmanuelle Picard,  

Pascale Rial land et  Rozenn Texier-Picard.  

 
ENS Paris-Saclay,  ENS Rennes et  ENS de Lyon 

 

 

Les candidat es ne représent ent  que 16% des inscrit .es au concours X-ENS dans 

la f i l ière MP,  et  seulement  6 à 10% des admises selon les écoles,  l ’ essent iel  de leur 

évict ion se j ouant  au moment  de l ’ admissibil i t é,  c’ est -à-dire des épreuves écrit es.  

Cet t e sous-représent at ion aux dif férent es ét apes du concours se t raduit  par leur 

faible représent at ion au sein des ENS.  Dans la perspect ive de combat t re cet t e 

sit uat ion,  i l  apparaît  nécessaire de comprendre quel les en sont  les causes et  les 

modalit és et  de réf léchir aux act ions qui pourraient  êt re ent reprises.  
Depuis le début  de l ’ année 2016,  un groupe de t ravail  regroupant  plusieurs 

responsables,  enseignant es-chercheur es et  j eunes chercheur es des ENS de Lyon,  

Paris-Saclay et  Rennes,  auxquel les s’ aj out ent  occasionnel lement  des 

représent ant es d’ associat ions professionnel les scient if iques et  des inspect eurs 

généraux de l ’ éducat ion nat ionale,  se réunit  régul ièrement  aut our des enj eux de 

l ’ égal it é ent re femmes et  hommes dans les f i l ières scient if iques des ENS,  en premier 

l ieu dans les concours de la f i l ière MP de la banque X-ENS, où l ’ exclusion des f i l les 

est  part icul ièrement  prononcée.  
 Ce groupe a fonct ionné à t ravers des réunions de t ravail  régul ières,  donnant  

l ieu à des présent at ions de données récent es,  de t ravaux st at ist iques et  des 

discussions sur les enj eux mult iples de l ’ analyse des processus générat eurs de ces 

inégal it és syst émat iques.  Cet t e j ournée d’ ét udes se propose de revenir sur les 

t ravaux engagés et  d’ init ier les élément s de la réf lexion sur les pist es à poursuivre.  

 

Lien pour l ’ inscript ion :  https://evento.renater.fr/survey/inscription-journee-d-etudes-ens-

sd7nb4v3 
 

  



Programme provisoire 
 

 

9h :  Accueil  des part icipant .es 
 

9h30 :  Int roduct ion par Frédéric Lebaron et  Pascale Rial land 

 

•  9h45-12h45 : État des lieux et retour sur les recherches en cours 
 - Al ice Pavie (AMU) :  ret our sur l ’ enquêt e sur les candidat es aux concours X-

ENS en f i l ière MP.  Une analyse au prisme du genre et  de l ’ origine sociale.   
 - Al ice Pavie (AMU)/ Emmanuelle Picard (ENS de Lyon) :  Enquêt e sur le 

recrut ement  en MPSI au lycée Thiers de Marseil le 

 - Caïus Woj cik (ENS de Lyon):  analyser le genre au t ravers des copies des 

ét udiant s et  ét udiant es en MPSI au lycée du Parc de Lyon.  

 - Crist ina Aelenei (U.  Paris Descart es) :  la menace du st éréot ype en 

mat hémat iques 

 - Arnaud Pierrel (ENS Ulm) :  Fil les + sciences = une équat ion insoluble ? 

Enquêt e sur les classes préparat oires scient i f iques 
 

•  14h-17h30 : Discussions sur les actions en cours et à envisager 
 - Table ronde 1 : S'appuyer sur les enseignant es pour agir en amont du 

concours 
Int ervent ion de Cat herine Huet  et  Claire Berl ioz suivie d’ une t able ronde avec 

Cat herine Huet  (IA-IPR),  Claire Berl ioz (IA-IPR),  Johan Yebbou (IGEN),  Rozenn Texier-

Picard (ENS Rennes),  Al ice Pavie (AMU),  Emmanuelle Picard (ENS de Lyon),  Mickaël 

Prost  (UPS).   

 

- Table ronde 2 : Agir sur les modes de recrutement  
Int ervent ion de Chant al Morley suivie d’ une t able ronde avec Chant al Morley 

(Inst it ut  Mines-Telecom),Gwenaële Calvès (Universit é Cergy-Pont oise),  Rozenn 

Texier-Picard (ENS Rennes).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Comment venir à l’ENS Paris-Saclay ? 
 

 

 
 



 

Lieu de la conférence : Bâtiment IDA,  amphithéâtre Chemla 
 
 
 
 

 


