
LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD

L’équilibre hommes / femmes dans la Recherche 
luxembourgeoise : l’incidence du système national de 
recherche

Vincent DAUTEL

Cahier n°2011-11
Juillet 2011

Entreprises



L’équilibre hommes / femmes dans la 
Recherche luxembourgeoise : l’incidence 
du système national de recherche

Cet article vise à présenter la participation des femmes à la 
recherche luxembourgeoise en s’attachant à examiner la 
proportion de femmes parmi les chercheurs des secteurs 
d’Etat, de l’enseignement supérieur et des entreprises. 
A cette fin, sont retenues les données des enquêtes 
nationales sur les ressources consacrées à la recherche 
publique, de même que les données transmises à 
Eurostat par les autres Etats européens. L’observation de 
ces données met en évidence la modeste proportion de 
chercheuses au Luxembourg et ce plus particulièrement 
pour les secteurs de l’enseignement supérieur et des 
entreprises. 

Les particularités du système national de la recherche 
luxembourgeoise étant susceptibles d’agir sur la 
participation des femmes, elles sont prises en compte 
dans un second examen. Les disciplines scientifiques 
privilégiées au Luxembourg, la nationalité des chercheurs, 
leur niveau de formation, la structure par âge des 
équipes de recherche sont effet à même d’influer sur la 
féminisation de la recherche luxembourgeoise. Faute de 
données disponibles, ce second examen n’a cependant 
porté que sur les secteurs d’Etat et de l’enseignement 
supérieur. Les résultats mettent en exergue l’influence 
des spécificités locales et ce plus particulièrement pour 
le secteur d’Etat. La proportion de chercheuses de ce 
secteur apparaitrait en effet encore plus modeste, les 
particularités de la recherche nationale mises de côté. 

Notons que la réforme des aides à la formation-
recherche (2008), qui a explicitement prévu d’offrir aux 
doctorants et post-doctorants des contrats de travail 
et les prestations de sécurité sociale y afférentes, sont 
susceptibles de modérer la faiblesse de nos présents 
résultats, en stimulant à l’avenir l’accès à la profession 
de chercheuse. 

* Cet article s’inscrit dans un programme de recherche réalisé 
avec le support financier et le partenariat du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
L’auteur remercie Madame Ulrike Kohl (FNR) pour ses 
suggestions.
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introduction

Les chercheuses restent minoritaires en Europe. 
Ce constat a conduit la Commission européenne 
à viser, à ce qu’à moyen terme, ses groupes 
d’experts ou comités d’évaluation de la recherche 
soient composés d’au moins 40% de femmes 
(cf. Plan d’action science et société, Commission 
Européenne 2001). La mise en œuvre de cette 
mesure doit, indirectement, faciliter la participation 
des femmes à la recherche. Cependant, qu’en est-il 
des chercheuses au Luxembourg ? Un tel examen 
y est d’autant plus pertinent que la recherche 
publique luxembourgeoise est en forte croissance, 
et dès lors, que des opportunités de rééquilibrage 
paraissent possibles. A ce jour, aucune étude n’a 
cependant été menée sur le sujet.

Trois types d’arguments peuvent être avancés pour 
souligner l’importance d’un équilibre hommes/
femmes dans le domaine de la recherche. Le 
premier est un argument de justice sociale. Les 
hommes et les femmes doivent disposer des 
mêmes opportunités et donc d’un égal accès 
à l’emploi en recherche et au financement de 
leurs travaux de recherche. Ce principe amène 
certains Etats à prendre par exemple en compte 
les congés de maternité dans les appels à 
candidature des programmes de recherche ou 
plus exceptionnellement dans la conduite des 
projets de recherche en cours (voir Commission 
Européenne, 2008). Le second est un argument 
de productivité ou d’efficience. Divers travaux, 
principalement menés aux Etats-Unis, évoquent 
une contribution de la diversité (ethnicité, genre, 
etc.) à la performance (Landrieux-Kartochian, 2005). 
Plus spécifiquement, la diversité augmenterait la 
créativité. Des équipes de recherche composées de 
personnels d’origine diverse (ethnicité ou genre) 
pourraient être plus créatives (voir Wood, 1987 
sur le lien entre diversité du genre et créativité). La 
diversité pourrait aussi augmenter la qualité des 
travaux dans la mesure où des chercheurs avec des 
expériences ou compétences plus variées seraient 
en mesure de communiquer leurs travaux à des 
publics plus divers (voir Cox & Smolinski, 1994 sur 
le lien entre mixité et réponses aux préférences et 
attentes des clients). Le troisième argument tient 

1 Le secteur d’Etat inclut, outre les CRP et le CEPS/INSTEAD,  le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, le Centre Européen de Géodynamique et de 
 Séismologie, le laboratoire national de la Santé, le Centre d’Etudes et de Recherches Européennes Robert Schuman et la Banque centrale.  

à la nature de bien public de la recherche. Visant 
à répondre à des besoins communs, la recherche 
est en effet financée par les fonds publics collectés 
auprès des contribuables, hommes et femmes. De 
surcroit, on peut s’interroger, s’il est adéquat qu’une 
partie des personnes, dont les formations auraient 
été financées par les fonds publics, ne poursuivent 
pas une carrière scientifique, ce d’autant qu’une 
pénurie de chercheurs est escomptée.   

Le propos de cet article est donc d’examiner 
la proportion de femmes parmi les chercheurs 
et ce pour trois secteurs : celui de l’Etat1, de 
l’enseignement supérieur et des entreprises. Pour 
ce faire, un premier examen de cette proportion 
sera mené, avant de prendre en compte l’incidence 
sur celle-ci de certains aspects du système 
national de la recherche luxembourgeois. La 
recherche luxembourgeoise apparaît en effet se 
distinguer sensiblement, sur certains points, de 
celle des autres Etats européens. Quelle pourrait 
donc être la proportion de chercheuses sans 
ces particularités ? Et par conséquent, quelle est 
l’incidence du système national de la recherche sur 
l’équilibre hommes/femmes en recherche ? C’est à 
ces questions que cet article s’attache à répondre.

Soulignons toutefois que la féminisation de 
la recherche dépend aussi d’autres éléments 
plus généraux, tels les facteurs affectant 
l’activité féminine (dont les politiques publiques 
dédiées aux femmes), la poursuite d’étude, les 
facteurs socioculturels, ou plus spécifiquement 
l’attractivité des carrières scientifiques. Faute de 
données disponibles, ces éléments ne seront pas 
directement examinés ici.

Une première partie présente la proportion de 
femmes chercheuses en Europe. Une seconde 
partie examine les caractéristiques des systèmes 
nationaux européens de la recherche à même 
d’agir sur cette proportion de chercheuses, avant 
qu’une troisième partie ne mette en évidence 
cette influence dans le cas luxembourgeois. Une 
dernière partie propose une conclusion. 
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1. Etat de la situation en 2007

On observe dans l’Union Européenne des pays 
dans lesquels, quels que soient les secteurs, peu 
de femmes sont chercheuses et d’autres dans 
lesquels les femmes sont relativement présentes 
en recherche (cf. Tableau 1). Les femmes sont en 
particulier plus présentes dans certains nouveaux 
Etats membres (Roumanie, Lituanie, Lettonie, 
Estonie, Slovaquie), certains pays du nord de 
l’Europe (Suède, Finlande), mais aussi certains Etats 
du sud (Portugal et Espagne). Ce résultat suggère 
donc la présence d’effets pays. 

Divers mécanismes, affectant la place des femmes 
sur le marché du travail, pourraient en être à 
l’origine. La fiscalité des pays nordiques et des pays 
méditerranéens, qui ne pénalise pas les familles à 
deux revenus, paraît impliquée (voir Commission 
Européenne, 2008). Il en va de même de la valeur 
attribuée à la recherche et donc de l’attractivité 
des carrières scientifiques : parmi les nouveaux 
Etats membres, ceux dans lesquels la dépense en 
recherche par tête est la moins élevée sont ceux 
dans lesquels la recherche est la plus féminisée 
(Commission Européenne, 2008).       

Il apparaît par ailleurs que ce sont dans les secteurs 
d’Etat et de l’enseignement supérieur que les 
femmes sont les plus présentes. En conséquence, 
quelques pays (Lituanie, Malte, Portugal, Estonie, 
Bulgarie, Roumanie) atteignent, voire dépassent, la 
parité femmes/hommes dans l’un au moins de ces 
secteurs, en particulier celui de l’Etat. Aucun pays 
n’y parvient dans le secteur des entreprises. 

Au Luxembourg, on observe une proportion 
modeste de femmes parmi les chercheurs et ce quel 
que soit le secteur considéré. Dans le secteur d’Etat 
(37%), les résultats sont proches de la moyenne de 
l’Union Européenne (39%), tiré vers le bas par les 
grands pays2. Pour l’Université, la part des femmes 
(24%) est nettement en retrait des autres pays. 
Seules l’Allemagne (29%) et Malte (27%) ont des 
résultats similaires pour ce secteur. Les résultats 
des entreprises luxembourgeoises (11%) sont aussi 

très modestes et à nouveau comparables avec 
celles de l’Allemagne (12%).2

2. Evolution sur la période récente (2000-2007)

L’examen de la période récente (2000-2007) met 
en évidence une féminisation croissante de la 
recherche en Europe (tableau 1). Celle-ci est 
cependant plus prononcée pour les secteurs de 
l’Etat et de l’enseignement supérieur que celui des 
entreprises. Elle est aussi plus marquée pour les 
anciens Etats membres de l’Union (UE15) que pour 
ses nouveaux membres. Ces résultats suggèrent 
donc un rattrapage des pays les plus en retrait 
(certains anciens Etats membres), mais pas du 
secteur le plus en retrait (celui des entreprises). 

Dans le cas luxembourgeois, on note aussi une 
féminisation croissante du secteur d’Etat (de 30,7% 
en 2000 à 35.8% en 2007). D’importants progrès 
restent cependant à faire avant de s’approcher de la 
parité. Il est d’ailleurs à noter que la forte croissance 
des effectifs dans ce secteur (+123% entre 2000 
et 2007) aurait pu amener à une féminisation plus 
marquée. En effet, les secteurs d’Etat des anciens 
Etats membres de l’Union (de 31,7 à 37%) qui n’ont 
pas profité d’une aussi forte croissance de leurs 
effectifs de recherche, ont connu une croissance 
de la féminisation du même ordre. 

I. place des femmes dans la recherche : comparaisons européennes

2	 Les	grands	pays	de	l’Union,	tels	l’Allemagne,	la	France,	le	Royaume-Uni	et	l’Italie,	influent	du	fait	de	leur	taille	disproportionnellement	sur	les	résultats	de	
 l’Union Européenne.
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Tableau 1.   Proportion de chercheuses dans les entreprises, le secteur d’Etat et l’enseignement 
  supérieur en 2000 et 2007

2000 2007

Entreprises Secteur d’Etat Enseignement 
supérieur Entreprises Secteur d’Etat Enseignement 

supérieur

UE27 18,3 34,2 35,9 18,7 38,6 37,4

UE15 17,1 31,7 32,0 18,2 37,0 36,9

Belgique 17,0 - 35,9 21,1 30,9 41,1

Bulgarie 50,0 48,8 34,1 40,4 53,1 36,3

Rép. Tchèque 16,4 31,7 32,4 14,2 36,6 32,1

Danemark 24,11 34,5 29,0 24,2 35,7 37,8

Allemagne 11,71 - 21,2 12,0 30,5 29,4

Estonie 32,5 51,7 39,8 30,2 60,0 41,3

Irlande 20,51 - - 23,5 39,2 39,1

Grèce 21,11 38,51 38,21 - 40,85 -

Espagne 19,01 38,8 39,0 29,1 46,5 40,6

France - 30,8 - - 33,16 -

Italie - 40,2 - 19,86 44,16 38,4

Chypre 27,3 31,6 28,1 25,3 44,0 33,8

Lettonie 39,4 52,4 52,7 39,7 45,0 47,8

Lituanie 46,9 46,7 41,9 28,6 53,6 50,0

Luxembourg - 30,7 - 11,4 35.8 24,56

Hongrie - 37,4 - 23,9 38,8 36,0

Malte - - 23,62 23,7 57,7 26,9

Pays-Bas - 19,91 - - 30,1 -

Autriche 9,72 - 27,02 13,3 39,3 31,1

Pologne 33,9 42,9 72,8 28,7 41,6 40,7

Portugal 25,9 55,3 46,4 29,2 59,3 48,7

Roumanie 42,1 48,9 34,3 38,6 50,2 41,2

Slovénie 29,1 44,9 34,6 24,5 43,1 37,5

Slovaquie 27,9 - 41,0 26,5 44,3 44,0

Finlande - - - - 43,1 -

Suède - - 33,51 23,9 40,4 -

Royaume-Uni - 31,81 - - 33,9 -

Source : Eurostat, base NewCronos
Note : 1=2001 ; 2=2002 ; 5=2005 ; 6=2006 ;  - : données non disponibles.    

Guide de lecture : En 2007 et au Luxembourg, on comptait 35.8% de femmes parmi les chercheurs du secteur d’Etat, 24,5% parmi ceux 
de l’enseignement supérieur (données 2006) et 11,4% parmi ceux des entreprises.
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Il apparaît opportun d’examiner si les résultats 
présentés, tant en termes de niveau que d’évolution, 
ne résultent pas des systèmes nationaux de 
recherche. Certaines disciplines scientifiques sont 
en effet plus féminisées que d’autres. Par ailleurs, 
la structure par âge, le niveau de formation ou 
la nationalité des chercheurs, qui varient suivant 
les Etats, sont aussi susceptibles d’influer sur la 
féminisation de la recherche. Faute de données 
disponibles dans le secteur des entreprises, seuls 
les secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur 
sont considérés.

Examinons tout d’abord, à l’échelle européenne, 
l’influence supposée des structures par âge, niveau 
de formation, nationalité et discipline scientifique, 
illustrative de la composition des systèmes 
nationaux de recherche (2.1). Comparons ensuite la 
répartition des chercheurs entre le Luxembourg et 
les autres Etats européens, au gré de ces structures 
(2.2). 

1. Incidence de l’âge, du niveau de formation, de 
la nationalité et de la discipline scientifique sur la 
proportion de chercheuses

Examinons la présence d’effets de structure pouvant 
être induits par la structure par âge, par diplôme, 
par nationalité et par discipline scientifique  
(cf. Graphique 1). 

Structure par âge
La proportion de femmes est d’autant plus 
importante que les chercheurs considérés sont 
jeunes. Ceci apparait globalement vérifié3 pour les 
différents pays considérés. La structure par âge 
(effet de génération) importe donc dans l’examen 
de la proportion de femmes chercheuses.  

Structure par niveau de formation  
Les chercheuses sont plus présentes parmi les 
non titulaires de doctorat que parmi les titulaires. 
L’Italie constitue cependant une exception dans 
l’enseignement supérieur. Dans le secteur d’Etat, 
ces différences apparaissent peu marquées pour la 
Pologne, le Portugal et le Luxembourg.

Structure par nationalité 
On observe globalement un lien entre nationalité 
et féminisation. Les femmes apparaissent moins 
nombreuses parmi les chercheurs étrangers 
que parmi les nationaux. Trois exceptions sont 
cependant à noter : la République Tchèque 
dans l’enseignement supérieur, la Bulgarie et 
le Luxembourg dans le secteur d’Etat. Cette 
particularité luxembourgeoise est à soulignée. 
Alors que les chercheuses européennes 
apparaissent moins enclines à « s’exporter » que 
les chercheurs, il n’en va pas de même pour celles 
œuvrant au Luxembourg. L’exigüité du territoire 
luxembourgeois et les opportunités offertes aux 
frontaliers en seraient-elles la cause ?

Structure par discipline
Certaines disciplines sont peu féminisées dans 
les différents pays de l’Union Européenne alors 
que d’autres sont relativement féminisées. Les 
disciplines qui sont, le plus souvent, peu féminisées 
sont les sciences de l’ingénieur et de la technologie 
et les sciences exactes, alors que celles qui sont, 
le plus souvent, relativement féminisées sont les 
sciences humaines et les sciences médicales. Il 
apparaît donc nécessaire de tenir compte des 
spécialisations scientifiques nationales dans 
l’examen de la féminisation de la recherche.

3 L’examen des pays met en évidence que la proportion de chercheuses de 25-34 ans est corrélée avec celle de 35-44 ans,  elle-même corrélée avec celle de 
 45-54 ans, elle-même corrélée avec celle de 55-64 ans.

II. examen des caractéristiques des systèmes nationaux de recherche 
 à même d’agir sur la proportion de femmes parmi les chercheurs
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Graphique 1.   Part des chercheuses dans les secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur selon 
  l’âge, le niveau de formation, la nationalité et la discipline scientifique exercée.

Source : Eurostat, base NewCronos
* Seuls les Etats pour lesquels les données sont disponibles sont présentés

Graphique 1a : Part des chercheuses par âge (%)*

Graphique 1b : Part des chercheuses par niveau de formation (%)*

Graphique 1c : Part des chercheuses par nationalité (%)*

Graphique 1d :	Part	des	chercheuses	par	discipline	scientifique	(%)*
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2. Répartition des chercheurs par âge, niveau de 
formation, nationalité et discipline scientifique

Au-delà de leur genre, les chercheurs du  
Luxembourg des secteurs d’Etat et de 
l’enseignement supérieur se distinguent 
sensiblement dans leur profil de ceux des autres 
pays. Ceci semble résulter de particularités locales, 
telles la jeunesse de la recherche publique, sa 
forte croissance sur la période récente et sa 
grande ouverture à des candidats étrangers. Les 
CRP restent en effet, dans le contexte européen, 
de création récente (loi de 1987) et l’Université 
n’a été instituée qu’en 2003. Or, la nature récente 
des structures, combinée avec la croissance des 
effectifs sur la période récente, implique la jeunesse 
des effectifs. Les postes nouvellement créés sont 
en effet le plus souvent pourvus par de jeunes 
chercheurs. Par ailleurs, et tout comme le marché 
du travail luxembourgeois dans son ensemble, 
celui de l’emploi scientifique attire les candidatures 
étrangères, sans lesquelles la forte croissante de la 
recherche publique n’aurait pu se réaliser.  

Les chercheurs du Luxembourg du secteur d’Etat, 
sont en effet plutôt jeunes (cf. Graphique 2). La 
proportion de chercheurs de 25 à 34 ans est 2,2 
fois plus grande au Luxembourg que dans les 
autres Etats européens. Celle des chercheurs de 35 
à 44 ans est, quant à elle, 1,3 fois plus importante. 
Les moins de 25 ans sont aussi surreprésentés 
au Luxembourg (1,6 fois plus), même si cette 
population reste restreinte (4% des chercheurs du 
secteur d’Etat luxembourgeois). Les chercheurs 
du secteur d’Etat luxembourgeois sont aussi très 
souvent étrangers (la proportion de chercheurs 
étrangers y est 8,5 fois plus importante que celle des 
autres Etats). Du côté des disciplines scientifiques, 
les chercheurs du Luxembourg se distinguent 
par leur forte implication dans les sciences de 
l’ingénieur et de la technologie (ils œuvrent 2,1 
fois plus souvent dans ce domaine) et a contrario 
leur faible activité dans les sciences médicales (6,4 
fois moins que dans les autres pays), les sciences 
humaines (4,8 fois moins) et les sciences agricoles 
(1,9 fois moins). Concernant les qualifications, Il y 
a au Luxembourg, dans le secteur d’Etat, environ 
30% de moins de chercheurs titulaires d’un 
doctorat que dans les autres Etats. 

Les chercheurs du Luxembourg de l’enseignement 
supérieur sont également relativement jeunes. Ils 
sont en effet un peu plus souvent âgés de 25 à 
34 ans (1,4 fois plus souvent) et de 35 à 44 ans 
(1,2 fois plus) que ceux des autres Etats. De la 
même manière, ils se distinguent quant à leur 
nationalité (7,2 fois plus souvent étrangères). Les 
sciences humaines se distinguent par ailleurs 

dans l’enseignement supérieur luxembourgeois 
(1.7 fois plus présentes). Enfin, les chercheurs 
luxembourgeois apparaissent comme étant un 
peu moins diplômés (20% de moins sont titulaires 
d’un doctorat) que dans les autres Etats. 



9

LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD
N° 2011-11

Graphique 2.   Âge, niveau de formation, nationalité et discipline scientifique des chercheurs des 
  secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur

Graphique 2a : Âge des chercheurs des secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur

Graphique 2b : Niveau de formation des chercheurs des secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur

Graphique 2c : Nationalité des chercheurs des secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur

Source : Eurostat, base NewCronos
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Graphique 2d :	Discipline	scientifique	des	chercheurs	des	secteurs	d’Etat	et	de	l’enseignement	supérieur

Graphique 2.   Âge, niveau de formation, nationalité et discipline scientifique des chercheurs des 
  secteurs d’Etat et de l’enseignement supérieur

Source : Eurostat, base NewCronos
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III.  prise en compte des particularités du système de recherche public 
 luxembourgeois

Le profil spécifique des chercheurs du Luxembourg 
(II.2) et son incidence sur la proportion de 
femmes (II.1) nous amène à nous interroger sur 
la féminisation de la recherche luxembourgeoise. 
Quel serait-elle avec des structures moins 
spécifiques ? Autrement dit, quels sont les gains 
et les pertes, en terme de féminisation de la 
recherche, qui résultent de ces spécificités ? 

Il est en effet possible de mettre en évidence, entre 
deux pays, les écarts tenant à des différences de 
structure (cf. encadré). En pratique, nous allons 
observer successivement les différences tenant à la 

distribution par âge, discipline scientifique, niveau 
de formation et nationalité des chercheurs pour 
l’enseignement supérieur puis le secteur d’Etat.

Si l’écart associé à une différence de structure 
est positif, la structure luxembourgeoise joue en 
faveur d’une féminisation de la recherche et donc, 
sans cet effet, les proportions de chercheuses 
seraient moindres. Par contre, si l’écart associé à 
une différence de structure est négatif, la structure 
luxembourgeoise joue en défaveur des femmes et 
donc, sans ce particularisme, les femmes seraient 
plus présentes parmi les chercheurs. 

Encadré : Décomposition des écarts dans les taux de chercheuses

L’écart dans les taux de chercheuses, entre deux pays, peut se décomposer en deux écarts distincts. Le premier, celui des 
différences inter-groupes, tient aux écarts attribuables aux différences de structure entre deux pays. Le second, celui des 
différences intra-groupe, tient aux écarts de comportements entre les deux nations ou à des effets au sein des sous-populations. 
Le premier est induit par les différences entre pays dans les poids des sous-populations, le deuxième par les différences entre 
pays dans les proportions de femmes chercheurs au sein des sous-populations. 
Dans notre cas de figure, les sous-populations considérées différencient les chercheurs suivant leur âge, leur discipline 
scientifique, leur niveau de formation et leur nationalité. Le taux de chercheuses du Luxembourg (1) et d’un autre pays (2) peut 
en effet s’exprimer comme la proportion de chercheuses (F) dans chaque sous-population (ex : les catégories d’âge) multipliée 
par la taille de ces sous-populations (P). 

La soustraction de ces taux permet de distinguer effets inter-groupes et effets intra-groupe :

                                                                 
                                                                    

Avec Rl le % de femmes chercheuses au Luxembourg et Rc  celui dans un autre pays de l’UE ;
P = poids d’une sous-population donnée ;
F= proportion de femmes chercheuses dans une sous-population.

De la même manière il est possible de distinguer effets inter-groupes et effets intra-groupe pour un même pays mais à deux 
dates différentes de la façon suivante : 

  
      

Avec Rl0 = % de femmes chercheuses en début de période et Rl1 celui	en	fin	de	période.

{ {

variations
inter-groupes

variations
intra-groupe

variations
inter-groupes

variations
intra-groupe

{ {
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1 Influence du profil des chercheurs du Luxembourg sur 
la proportion de chercheuses 

1.1 L’enseignement supérieur en 2006.
L’examen de l’influence du profil des chercheurs sur 
la proportion de chercheuses de l’enseignement 
supérieur suggère de distinguer trois cas de figure. 

Le premier a trait à la structure par âge et par 
qualification au Luxembourg qui globalement 
favorise la présence de femmes en recherche. La 
proportion de chercheuses diminuerait de 6,1 
points avec la structure par âges de la Lettonie  
(cf. Tableau 2). Seule celle de Chypre (+1,4 
points) s’avère plus favorable que la structure 
luxembourgeoise. De la même manière, la 
proportion de femmes diminuerait de 6,3 points 
avec la structure par qualification portugaise. 
Seules celle de l’Italie et de l’Autriche la ferait 
progresser (+0,6 et +1,4 points).

Le second tient à la répartition par nationalité qui 
défavorise globalement la présence de femmes 
en recherche. Tant celle de Malte (+5,4 points), 
que celle de Chypre (3,1 points) jouent plus 
favorablement que celle du Luxembourg sur la 
féminisation de la recherche. Aucune exception 
n’apparait.

Le troisième cas de figure relève de l’effet contrasté 
des domaines scientifiques. Les spécialisations 
scientifiques de certains Etats favoriseraient la 
féminisation de la recherche (+4.2 avec la structure 
de Chypre), alors que celles d’autres Etats joueraient 
en sa défaveur (-6.8 avec celle de la Roumaine, 
-6.6 avec celle de la Bulgarie). Cependant, au 
regard des seuls anciens Etats-membres de 
l’Union Européenne (p. ex. Allemagne, Autriche, 
Danemark, Italie, Portugal), les spécialisations 
luxembourgeoises se révèlent agir négativement 
sur la féminisation de la recherche.  

Il est toutefois à souligner que les données sont 
indisponibles pour de nombreux Etats, notamment 
les anciens Etats membres. Or, c’est avec ces 
Etats que les comparaisons s’avèrent les plus 
pertinentes, dans la mesure où leurs structures 
économiques et sociales sont plus proches de 
celles du Luxembourg. Il s’avère d’ailleurs, qu’au 
regard des données disponibles, les écarts sont 
moindres avec ces Etats.  

Les principales différences, après prise en 
compte du profil des chercheurs [(6)-(5)], restent 
inexpliquées, suggérant l’influence possible 
d’autres aspects (fiscalité des familles, attractivité 
de la recherche, mécanismes facilitant l’activité 
féminine, etc.) sur la féminisation de la recherche.  

1.2 Le secteur d’Etat en 2007
L’examen de l’influence du profil des chercheurs 
sur la proportion de chercheuses du secteur d’Etat 
nous amène également à distinguer trois cas de 
figure. 

Le premier a trait aux structures par âge et 
par nationalité au Luxembourg qui favorisent 
globalement la présence de femmes en recherche. 
La proportion de chercheuses diminuerait de 7,5 
points (Espagne) à 20,8 points (Lettonie) avec les 
structures par âges des autres pays (tableau 3). De 
la même manière, elle diminuerait de 8,7 points 
(Chypre) à 11,5 points (Portugal) avec les structures 
par nationalité des autres Etats.

Le second relève de la structure par domaine 
scientifique au Luxembourg qui défavorise 
globalement, mais de façon modérée, la présence 
de femmes en recherche. Au regard des seuls 
anciens Etats-membres de l’Union Européenne, 
Suède exceptée, les spécialisations étrangères se 
révèlent même toujours agir plus positivement 
que celles du Luxembourg sur la féminisation de 
la recherche.  

Le troisième tient à l’influence globalement neutre 
des qualifications. Une baisse de 1,5 points se 
fait jour avec la structure irlandaise, alors qu’une 
hausse de 0,8 points serait obtenue avec celle de 
Malte. Les structures par qualification des autres 
pays se situant entre ces deux bornes.

La prise en compte de ces structures accroit 
sensiblement les différences observées avec les 
autres Etats. Les résultats seraient ainsi encore 
moins favorables avec des structures moins 
atypiques. L’indisponibilité de nombreux résultats 
limite toutefois la précision de nos conclusions. 
Il n’en demeure pas moins que les spécificités du 
secteur d’Etat luxembourgeois pris en compte, 
la proportion de chercheuses de ce dernier tend 
vers celle observée dans l’enseignement supérieur 
luxembourgeois, à savoir une proportion très 
modeste au regard des autres pays européens. 
Notons de surcroit, qu’un certain vieillissement du 
personnel du secteur d’Etat pourrait se produire, 
suite à un ralentissement de la croissance des 
effectifs. Dès lors, une spécificité notable de ce 
secteur serait amoindrie, fragilisant la féminisation 
effective du secteur d’Etat luxembourgeois.
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Tableau 2.   Influence des structures par qualification, domaine scientifique, nationalité et âge sur 
  la proportion de chercheuses dans l’enseignement supérieur (2006)

Pays auxquels le 
Luxembourg est 
comparé

Ecarts résultant 
de la distribution 
par qualification 

(2006)

(1)

Ecarts résultant 
de la distribution 

par domaine 
scientifique 

(2006)
(2)

Ecarts résultant 
de la distribu-
tion par natio-
nalité (2006)

(3)

Ecarts associés 
à la distribu-
tion par âge 

(2006)

(4)

Total des 
écarts 
(2006)

(5)
=(1+2+3+4)

Ecart 
originel* 

(6)

UE27 - - - - - -13,6

UE15 - - - - - -13

Bulgarie -2,7 -6,6 5,1 - -4,2 -16,6

Rép. Tchèque -2,7 -2,6 4,9 -2,2 -2,5 -7,5

Danemark - 1,6 - - 1,6 -13,5

Allemagne - 2,8 - - 2,8 -6,1

Estonie -0,6 3,6 5 -2,6 5,4 -17,2

Irlande -2 0,9 - - -1,1 -15,3

Espagne -2,2 0,6 - - -1,6 -16,3

Italie 0,6 2,8 - - 3,5 -

Chypre -1,8 4,2 3,1 1,4 6,8 -9,8

Lettonie -0,9 1,7 - -6,1 -5,3 -24,3

Lituanie -1,1 0,6 5,3 -2,8 2 -27,7

Luxembourg 0 0 0 0 0 0

Hongrie 0 1,3 5,1 -4,7 1,8 -11,8

Malte -2,6 -0,3 5,4 - 2,5 -1

Autriche 1,4 3,6 - - 4,9 -8,2

Pologne -6,1 -0,5 - - -6,5 -17,3

Portugal -6,3 2,1 3,4 - -0,8 -24,8

Roumanie -1,7 -6,8 - -2,4 -10,9 -20,1

Slovénie -3,1 -5 5,3 - -2,8 -15,3

Slovaquie -1,6 -0,6 - - -2,1 -18,9

Finlande - - - -0,7 -0,7 -

Ensemble des 
pays renseignés -1,9 -0,1 4,7 -2,5 -0,8  

Source : Eurostat , base NewCronos; calculs : CEPS/INSTEAD
Note : Données non disponibles pour la Belgique, la Grèce, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni

* Différence brute entre le territoire étranger et le Luxembourg. -13,6 indique, dans la ligne UE27, que la proportion de chercheuses est 
de 13,6 points plus faible au Luxembourg que dans l’Union Européenne des 27.

Guide de lecture : la proportion de femmes chercheuses diminuerait de 6,6 points dans l’enseignement supérieur luxembourgeois avec 
une distribution par domaine scientifique identique à celle de l’enseignement supérieur Bulgare.
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Tableau 3.   Influence des structures par qualification, domaine scientifique, nationalité et âge sur 
  la proportion de chercheuses du secteur d’Etat (2007)

Pays auxquels le 
Luxembourg est 
comparé

Ecarts résultant 
de la distribution 
par qualification 

(2007)        

 (1)

Ecarts résul-
tant de la 

distribution par 
domaine scien-
tifique (2007)               

(2)

Ecarts résul-
tant de la 

distribution 
par nationalité 

(2007)        
 (3)

Ecarts résul-
tant de la dis-
tribution par 
âge (2007)         

(4)

Total des 
écarts 
(2007) 

(5)
=(1+2+3+4)

Ecart 
originel* 

(6)

UE27 - - - - - -2

UE15 - - - - - -0,4

Bulgarie -1 1,7 - -16,4 - -16,5

Rép. Tchèque -0,5 3,1 - - - 0

Danemark - 7,5 - - - 0,9

Allemagne - 1,1 - - - 6,1

Estonie 0,1 5,9 -9,5 -12,3 -15,9 -23,4

Irlande -1,5 0 - - - -2,6

Espagne -0,3 4,5 -9,6 -7,5 -12,6 -9,9

Chypre -0,1 3,2 -8,7 -10,7 -16,2 -7,4

Lettonie -1,4 1,9 - -20,8 - -8,4

Lituanie -1,1 1,9 -9,3 -12,8 -20,2 -17

Luxembourg 0 0 0 0 0 0

Hongrie -0,3 4,4 -9,2 -11 -15,8 -2,2

Malte 0,8 -1,3 -9,4 - - -21,1

Autriche -0,3 4,4 - -9,3 - -2,7

Pologne -0,7 0,5 - - - -5

Portugal -0,2 4,2 -11,5 -14,5 -21,8 -22,7

Roumanie -0,2 0,8 - -13,3 - -13,6

Slovénie -0,5 4,9 -9,4 -8,3 -12,8 -6,5

Slovaquie -0,9 3 - -12,9 - -7,7

Suède - -6,2 - - - -3,8

Royaume-Uni - 3,2 - - - 2,7

Ensemble des 
pays renseignés -0,5 2,6 -9,6 -12,6 -16,5  

Source : Eurostat, base NewCronos ; calculs : CEPS/INSTEAD.
Note : données non disponibles pour la Belgique, la Grèce, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Finlande. 

* Différence brute entre le pays étranger et le Luxembourg. -2 indique, dans la ligne UE27, que la proportion de chercheuses est de 2 points 
plus faible au Luxembourg que dans l’Union Européenne.

Guide de lecture : la proportion de femmes chercheuses diminuerait de 7,5 points dans le secteur d’Etat luxembourgeois avec une distri-
bution par domaine scientifique identique à celle du secteur d’Etat danois.
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2. Evolution de la proportion de chercheuses dans le 
secteur d’Etat luxembourgeois entre 2002 et 20084 : 
distinction des variations inter-groupes et intra-groupe

Cet examen vise à examiner deux types d’évolutions 
affectant la proportion de chercheuses (cf. encadré). 
Les premières (les variations intra-groupes), sont 
attribuables à l’évolution de la féminisation au 
sein des disciplines, niveaux de formation, âges 
et nationalités des chercheurs. On considérera 
dès lors dans ce premier cas l’évolution de la 
proportion de chercheuses par discipline, niveau 
de formation, âge et nationalité. Les secondes 
(les variations inter-groupes) sont attribuables à 
l’évolution des structures par discipline, niveau 
de formation, âge et nationalité des chercheurs. 
On portera donc notre attention dans ce second 
cas sur l’évolution du nombre de chercheurs par 
discipline, niveau de formation, âge et nationalité.

La proportion de femmes parmi les chercheurs 
a augmenté de 3 points entre 2002 et 2008. Cet 
accroissement apparaît plus résulter de progrès 
intrinsèques (variation intra-groupes) que d’effets 
de structures (variation inter-groupes). Les écarts 
intra-groupes sont en effet les plus importants  
(cf. Tableau 4). Les effets de structure ne sont 
cependant pas négligeables. L’évolution de 
la répartition des chercheurs par nationalité 
(variations inter-groupes) a favorisé la présence 
des femmes en recherche (+1.8 points). L’évolution 
des chercheurs par discipline scientifique a, de son 
côté,  entravé cette présence (-2.2 points). 

Examinons plus en détail ces variations. 

Variations au sein des disciplines, niveaux de 
formation, âges et nationalités des chercheurs
Au regard des disciplines scientifiques, une 
féminisation sensible des sciences de l’ingénieur 
et de la technologie (+2,4) et des sciences sociales 
(+2,5) se fait jour. Les premières étant jusqu’alors 
parmi les moins féminisées. On note aussi un 
léger afflux de chercheuses vers les sciences 
médicales (+0,5) et un reflux des chercheuses vers 
les sciences exactes (-0,5). Concernant le niveau 
de formation, la proportion de chercheuses, déjà 
notable, s’accroit parmi les bac+4/5 (+4). Pour 
les doctorats, moins pourvus en chercheuses, 
on note une stabilité. Concernant les âges, les 
chercheuses diminuent parmi les plus âgés 
(-0,7 chez les 45 à 54 ans et -0,2 chez les 55 à 
64 ans). Par contre elles sont en forte croissance 
chez les moins de 25 ans (+3,9). Dans les autres 

catégories d’âges, elles sont relativement stables. 
L’observation des nationalités met en évidence un 
afflux de chercheuses luxembourgeoises (+2,1), 
belges (+3,7) et allemandes (+0,4). Parmi les pays 
Européens non limitrophes, les femmes deviennent 
même majoritaires. Elles sont cependant en retrait 
parmi les extra européens. 

On s’attend à ce que ces évolutions au sein des 
sous-populations résultent, soit de progrès 
intrinsèques, soit d’effets externes (ex : promotion 
des sciences de l’ingénieur auprès des élèves 
féminins).

Variations attribuables aux effets de structure
Notons qu’un effet de structure positif signale 
la hausse du poids d’une sous-population sur 
la période d’observation (qu’elle soit ou non 
fortement féminisée) et qu’à l’inverse un effet de 
structure négatif indique la baisse du poids d’une 
sous-population. 

Les disciplines ayant eu la plus grande croissance 
sont les sciences de l’ingénieur et de la technologie 
et les sciences agricoles (+2.7), alors que celles 
ayant les moins crû sont les sciences sociales 
(-4,2). Concernant les formations, les doctorats ont 
aussi gagné en importance (+1,5), au détriment 
des bac+4/5 (-1). Relativement aux âges, les 
35-44 ans sont relativement plus nombreux (+1,6), 
alors que les moins de 25 ans le sont moins 
(-1,6). Enfin, les nationalités allemandes (+2,3) et 
extra-européennes (+2) sont relativement plus 
présentes, au contraire de celles belges (-1,8) et 
françaises (-1,1).   

De façon plus globale, l’évolution des disciplines 
défavorise la féminisation alors que celle des 
nationalités la favorise. On note en effet, de façon 
concomitante, une croissance sensible d’une 
discipline peu favorable aux chercheuses (les 
sciences de l’ingénieur et de la technologie) et la 
moindre croissance d’une discipline relativement 
propice aux chercheuses (les sciences sociales). 
A l’inverse, l’évolution des nationalités a favorisé 
les femmes chercheuses, dans la mesure où les 
nationalités « féminisées » en début de période 
(allemande et extra-européenne) ont cru, au 
contraire de celles peu féminisées (belge). Pour 
les autres caractéristiques, à savoir le niveau de 
formation et l’âge, les effets de structure globaux 
sont faibles.

4	 Les	données	luxembourgeoises	présentées	sont	issues	d’une	série	d’enquêtes	sur	les	ressources	humaines	et	financières	consacrées	à	la	R&D	dans	le	secteur	
	 d’Etat.	Certaines	questions	se	sont,	dès	2002,	adressées	aux	chercheuses,	d’autres	s’y	sont	intéressées	à	partir	de	2004.		
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Ces variations dans les structures peuvent découler 
de différentes évolutions. Citons celle des sources 
de financements, celle des critères de recrutements, 
ou encore celle des candidatures. Dans le premier 
cas, le développement du Fonds National de la 
Recherche peut avoir favorisé la croissance relative 
de certains domaines scientifiques. Dans le second 
cas, le recrutement de titulaires de doctorat peut 
avoir été privilégié au regard des nouveaux objectifs 
à atteindre. Dans le troisième cas, un goulet 
d’étranglement a pu se faire jour sur les marchés 

du travail scientifiques étrangers, incitant certains 
à s’expatrier, notamment vers le Luxembourg. 
Notons toutefois que la croissance des bourses de 
formation recherche (BFR)5 est susceptible d’avoir 
de son côté contrebalancé cette dernière évolution 
en favorisant la croissance des candidatures locales 
(soulignons que des étudiants étrangers peuvent 
aussi bénéficier des BFR). Notons enfin que ces 
évolutions peuvent se combiner, la croissance des 
BFR influant, bien évidemment, également sur la 
formation des candidats chercheurs. 

5	 Les	Bourses	de	Formation	Recherche	(BFR)	ont	été	remplacées	par	les	Allocations	de	Formation	Recherche	(AFR)	en	2008.	Ces	dernières	sont	administrées	
 par le Fonds National de la Recherche (FNR).  

Tableau 4.   Examen sur la période 2000 à 2008 des variations inter et intra groupes relatives à 
  l’accès des femmes à la profession de chercheur

Discipline scientifique Variation inter-groupes Variation intra-groupe Variation globale 
2002-2008

Sciences exactes -0.7 -0.5 -1.2
Sciences Médicales -1.6 0.5 -1.1
Sciences agricoles 1.5 0.0 1.5
Sciences de l’ingénieur et de la 
technologie 2.7 2.4 5.1

Sciences sociales -4.2 2.5 -1.7
Lettres et Sciences humaines 0.2 0.2 0.4
Total -2.2 5.2 3.0

Niveau de formation Variation inter-groupes Variation intra-groupe Variation globale 
2002-2008

Doctorat 1.5 0.0 1.5
Bac +4/5 -1.0 4.0 2.9
< Bac +4/5 0.0 -1.5 -1.5
Total 0.5 2.5 3.0

Age Variation inter-groupes Variation intra-groupe Variation globale 
2002-2007

< 25 ANS -1.6 3.9 2.3
25 - 34 ANS 0.3 0.2 0.5
35 - 44 ANS 1.6 0.1 1.7
45 - 54 ANS -0.3 -0.7 -1.0
55 - 64 ANS -0.3 -0.2 -0.4
> 65 ANS 0.0 0.0 0.0
Total -0.3 3.4 3.1

Nationalité Variation inter-groupes Variation intra-groupe Variation globale 
2004-2007

Luxembourgeoise -0.2 2.1 1.9
Allemande 2.3 0.4 2.7
Belge -1.8 3.7 1.8
Française -1.1 -0.6 -1.8
Autre Union Européenne 0.7 0.4 1.1
Autre Europe 0.0 -1.0 -1.0
Autres 2.0 -1.3 0.7
Total 1.8 3.7 5.5

Source : CEPS/INSTEAD, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Statec.
Calculs : CEPS/INSTEAD.
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conclusion

La proportion de chercheuses varie de manière 
sensible en Europe. Elle est plus importante dans 
certains nouveaux Etats membres, certains Etats 
du nord de l’Europe, mais aussi certains pays 
méditerranéens. Elle est aussi plus importante 
dans les secteurs d’Etat et de l’enseignement 
supérieur. Quelques pays atteignent même la 
parité dans l’un ou l’autre de ces deux secteurs. La 
proportion de femmes chercheuses reste quant à 
elle modeste au Luxembourg, d’autant plus si l’on 
considère les secteurs de l’enseignement supérieur 
ou des entreprises. L’évolution sur la période 
récente (2000-2007) met cependant en évidence 
une féminisation de la recherche en Europe. Cette 
dernière est plus marquée dans les anciens Etats 
membres, suggérant un rattrapage en cours. Les 
secteurs d’Etats et de l’enseignement supérieurs 
apparaissent de leurs côté progresser, alors que le 
secteur des entreprises, qui est celui dans lesquels 
les chercheuses sont les moins présentes, évolue 
peu. Des progrès sont aussi à noter dans le secteur 
d’Etat luxembourgeois. Notons toutefois que la 
forte croissance des effectifs de se secteur aurait 
pu conduire à des progrès encore plus marqués.

L’examen des systèmes nationaux de la recherche 
met en évidence que certaines caractéristiques 
telles l’âge des chercheurs, leur discipline 
scientifique, leur nationalité et leur niveau de 
formation influent sur la féminisation de la 
recherche. Ceci alors même que le système de 
recherche du Luxembourg se distingue au regard 
de ces caractéristiques. Le secteur d’Etat emploie 
en effet des chercheurs plutôt jeunes, étrangers, 
œuvrant souvent en sciences de l’ingénieur et 
de la technologie et souvent non titulaires d’un 
doctorat. De son côté, l’enseignement supérieur 
accueille aussi des chercheurs relativement jeunes, 
le plus souvent étrangers et œuvrant assez souvent 
dans les sciences humaines. Il apparaît dès lors que 
le système de recherche du Luxembourg agit sur la 
féminisation de la recherche. 

Un examen de cette influence met en évidence 
que les structures par âge et nationalité du secteur 
d’Etat luxembourgeois favorisent la féminisation. 
Les femmes sont en effet plus souvent chercheuses 
lorsqu’elles sont issues des générations les 
plus jeunes ou lorsqu’elles sont étrangères. Les 
qualifications ont, quant à elles, une incidence 
limitée. La prise en compte des disciplines 

scientifiques fournie des résultats plus contrastés. 
Les spécialisations scientifiques luxembourgeoises 
apparaissent défavoriser la féminisation, si on les 
compare avec celles des anciens Etats membres. 
Cependant, au regard des nouveaux Etats 
membres, leur incidence est mitigée : positive au 
regard de certains, négative avec d’autres.

L’examen de l’enseignement supérieur 
luxembourgeois met en évidence une influence 
plus modérée du système national de la recherche. 
La structure par âge, dans ce cas, favorise à 
nouveau la féminisation de la recherche, de même 
que les qualifications. La répartition par nationalité 
joue cependant, dans l’enseignement supérieur 
luxembourgeois, négativement sur la féminisation. 
L’influence des spécialisations scientifiques s’avère 
par ailleurs à nouveau contrastée : toujours 
négative au regard des anciens Etat membres, 
Suède exceptée, et positive ou négative au regard 
des nouveaux Etats membres. C’est cependant 
au regard des anciens Etats membres, disposant 
de structures économiques et sociales plus 
comparables, que les comparaisons s’avèrent les 
plus opportunes. Avec ces derniers, les écarts sont 
plus modérés.

La décomposition de l’évolution de la proportion 
de chercheuses dans le secteur d’Etat offre des 
indications supplémentaires. L’accroissement de 
la proportion de chercheuses apparait moins 
résulter d’effets de structure que de progrès 
ou effets agissant au sein des sous-groupes 
examinés. Les principales évolutions relatives aux 
structures sont celles des disciplines exercées et 
celle des nationalités. Dans le premier cas, on note 
la croissance sensible des effectifs de chercheurs 
en sciences de l’ingénieur et de la technologie 
et la moindre croissance de ces mêmes effectifs 
en sciences sociales. Dans le second cas, on 
observe la part croissante de chercheurs de 
nationalité allemande ou extra-européenne et 
celle décroissante des belges. Les évolutions 
tenant aux variations intra-groupes sont plus 
diverses. Concernant les disciplines scientifiques, 
on note la part croissante de chercheuses au sein 
des sciences de l’ingénieur et de la technologie et 
en sciences sociales. Relativement à la formation, 
les chercheuses gagnent en importance parmi 
les bac+4/5. Au regard des âges, les chercheuses 
deviennent moins nombreuses parmi les 
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chercheurs de moins de 25 ans. Enfin, concernant 
les nationalités, la proportion de chercheuses 
augmente parmi les belges et les luxembourgeois.

Ces résultats mettent globalement en évidence 
que la proportion de chercheuses du secteur 
d’Etat serait encore plus modeste dès lors que 
les particularismes du système luxembourgeois 
de la recherche s’estomperaient. Une telle 
évolution tendrait à positionner le secteur d’Etat 
luxembourgeois à une très médiocre position 
relativement à la présence des femmes en 
recherche. La proportion de chercheuses de 
l’enseignement supérieur est moins sujette à une 
telle évolution à la baisse, la recherche de ce secteur 
se différenciant moins de celle menée dans les 
autres Etats. La proportion de chercheuses dans ce 
secteur reste cependant très modeste, avec ou sans 
prise en compte des particularismes du système 
national de la recherche. Ces résultats soulignent 
donc l’intérêt d’un examen complémentaire des 
facteurs globaux agissant sur l’équilibre hommes/
femmes. 

Considérant l’importance de ces derniers facteurs, 
il est a souligné que la réforme des aides à 
la formation-recherche (loi des AFR, 2008) a 
explicitement prévu d’offrir aux doctorants et post-
doctorants des contrats de travail, ouvrant à ces 
derniers l’accès aux prestations de sécurité sociale, 
y compris le congé de maternité et les allocations 
familiales. L’ouverture de ces droits est à même de 
stimuler l’accès à la profession de chercheuse. 

Soulignons pour conclure que cet article s’est 
focalisé sur la féminisation de la profession de 
chercheur, sans s’attarder sur les différentes étapes 
de la carrière des chercheurs. Or, de nombreux 
travaux montrent que l’avancement en carrière 
interagit sur la féminisation (e.g. Schiebinger 
2002, Rees 2001). Plus les carrières examinées sont 
avancées et moins les femmes sont représentées 
(cf. l’effet ciseaux6). Il apparait dès lors important 
d’examiner également ce point dans de futurs 
travaux.

6	 La	part	des	femmes	l’emporte	parmi	les	étudiants,	mais	les	hommes	deviennent	majoritaires	parmi	les	chercheurs	et	gagnent	du	terrain	à	mesure	qu’on	
	 s’élève	dans	la	hiérarchie	des	positions	de	recherche.	
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