
pARItE A lInSERM

Encore un effort !
Le conseil scientifique de l’Inserm a publié récemment  
les premières analyses de l’état des lieux 2011 de  
la parité hommes/femmes. Bilan : beaucoup de chemin 
reste encore à faire, comme l’expliquent Bernard Jégou  
et Yannick Le Marchand, respectivement président  
et rapporteuse du groupe « parité » du conseil.

Science&Santé : Le conseil scientifique (CS) de 
l’Institut a mené une étude sur la parité. Est-ce 
un effet de mode, dans le contexte gouverne-
mental actuel ?
Yannick Le Marchand- 
Brustel : Pas du tout. Le CS s’est 
saisi de cette question dès 2010. Le 
problème n’est pas nouveau, ni dans 
la société, ni à l’Inserm ! 
Bernard Jégou : L’enjeu est ma-
jeur. Dans La Lettre du Conseil scientifique que nous 
venons de publier, nous livrons une première analyse 
de données objectives. Celle-ci n’est pas exhaustive et 
doit être approfondie par d’autres.

S&S : Quels ont été vos principaux constats ?
Y. Le M.-B. : Le plus flagrant a été la diminution de 
la représentativité féminine lorsque l’on monte dans la 

hiérarchie. Si le recrutement est presque 
paritaire, les inégalités apparaissent pour 
le déroulement des carrières (promo-
tions des ingénieurs et des chercheurs), 

les récompenses (primes) et la direction des structures.
B. J. : La mixité est inscrite dans la vie des laboratoires 
et les échanges intellectuels. Mais même dans ce contexte 
très favorable, d’insupportables inégalités perdurent. 

S&S : Est-ce le célèbre « plafond de verre » ?
Y. Le M.-B. :  Oui. Une barrière invisible bloque l’ascen-
sion des femmes dans les sociétés hiérarchiques. Elles ne se 
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voient pas suffisamment offrir de postes de responsabilité, 
ou bien elles les refusent par obligation familiale, ou encore 
s’autocensurent dans les demandes de promotion.
B. J. : Les femmes n’ont pas de moins bonnes per-
formances bibliométriques que les hommes - publica-
tions et citations dans les revues scientifiques -, mais 
leurs travaux sont moins valorisés car elles se rendent 
moins souvent  à des conférences loin de chez elles. 
Et, lorsqu’elles sont invitées, parfois elles n’y vont pas. 
Tandis que si un homme refuse, c’est qu’il est invité 
trop souvent ! Résultat : leur écart de carrière entre 35 
et 40 ans est inouï…

Y. Le M.-B. : 
… c’est l’âge où les 
maternités ralen-
tissent le parcours 
professionnel. Or, 

des  dispositifs « d’excellence » comme Atip-Avenir vise 
cette tranche d’âge. Ils aggravent donc les inégalités ! Il 
est temps de reconnaître qu’une carrière en dents de scie 
ou décalée dans le temps peut être de grande qualité.

S&S : Que proposez-vous ?
B. J. : La Direction de l’Inserm a déjà été attentive au 
respect de la parité, notamment lorsqu’elle a composé 
les commissions scientifiques spécialisées et le CS. Nous 
indiquons toutefois de nouvelles pistes. Certaines de nos 
propositions peuvent être mises en place sans tarder. La 
nomination d’une commission « Égalité des chances et 
parité » à l’Inserm permettrait par exemple d’approfondir 
l’analyse de la situation, de promouvoir d’indispensables 
dispositifs d’amélioration et d’organiser leur suivi annuel.
Y. Le M.-B. : Plusieurs instances de l’Inserm s’ap-
prochent de la parité mais ces intentions d’équilibre se 
heurtent à des difficultés : les femmes n’osent pas ou ne 
peuvent pas participer. Il faut donc améliorer leur for-
mation, mieux les préparer à des postes de direction, 
leur donner confiance et leur offrir un certain nombre 
de moyens. Rien n’a vraiment changé en dix ans. Des 
mesures volontaristes sont indispensables : hommes 
et femmes ont des qualités complémentaires dont la 
recherche française ne doit pas se priver. n 

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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La direction de l'Inserm 
a déjà été attentive au 
respect de la parité dans 
certaines instances „
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pARtEnARIAtS publIc-pRIvE

Grande première pour les cohortes
Le 24 mai dernier a eu lieu à Paris la première journée de rencontres entre industriels et 
coordinateurs scientifiques des treize études de cohortes, financées par les Investissements d’avenir. 
L’objectif ? Explorer des pistes de collaboration et favoriser les partenariats public-privé.

LCohorte
Ensemble d’individus 
ayant vécu un même 
événement au cours 
d’une même période, et 
engagés dans une même 
étude épidémiologique 
qui suivra sur plusieurs 
années, afin de collecter 
des données sur leur vie, 
leur état de santé.

Début 2011, treize grands projets de cohortes (L) 
ont été sélectionnés dans le cadre des Inves-
tissements d’avenir (IA). Homogénéisation et 

hébergement des données, sécurisation des systèmes 
d’information… De nombreuses sessions ont déjà été 
menées par l’institut thématique multiorganisme Santé 
publique (ITMO SP) afin d’accompagner scientifique-
ment et d’aider les responsables de ces projets dans 
leur démarche de mutualisation des procédures et des 
savoir-faire. Dans le sillage de ces actions, s’est tenue, il 
y a quelques semaines, une grande journée d’échanges 

dédiée aux partenariats public-privé (PPP), organisée 
par cet institut d’Aviesan, l’Alliance pour la recherche et 
l’innovation des industries de santé (Ariis) et les entre-
prises du médicament (Leem). Pour rappel, la recherche 
de fonds privés est un pré-requis pour l’obtention des 
financements publics des Investissements d’avenir. Ce 
qui tombe plutôt bien… dans la mesure où les modèles 
statistiques tirés des cohortes se révèlent indispensables 
en termes de recherche et développement pour des 
 industriels qui, de leur côté, ne pensent pas toujours à 
se tourner vers les acteurs académiques. 

Des échanges 
fructueux
Cette journée de défrichage, 
en réunissant 28   chercheurs, 
37  industriels et 10  représen-
tants de structures majeures de 
santé publique (ministère de la 
Recherche, ministère de la Santé, 
ANR, HAS,  Aviesan…), a permis 

la  rencontre de deux mondes qui, trop souvent, s’ignorent. 
« Elle a contribué à rapprocher le temps long de la  recherche 
et le temps court de l’entreprise, à faire chuter certains préjugés, 
s’enthousiasme  Nathalie de Parseval, responsable du pôle 
Santé publique de l’ITMO SP. Les scientifiques ont mieux 
compris les problématiques du privé et les entrepreneurs ont 
bénéficié d’une présentation claire des programmes en cours. »
Durant la matinée, les diverses conférences et tables rondes 
ont évoqué les problèmes de confidentialité, de mode de 
contractualisation et de financement, de conflits d’intérêts, 
de propriété des données, d’exploitation des  résultats… À 
noter que le retour d’expérience de certaines cohortes - dont 

CDK-Rein (Chronic  Kidney Disease) qui suit 3 600 patients 
victimes d’insuffisance rénale et qui est l’une des rares à travail-
ler depuis le départ avec un partenaire industriel – s’est révélé 
 particulièrement précieux. L’occasion de présenter également 
le portail Web « Épidémiologie-France » lancé de concert par 
l’Inserm, le Leem et la Direction générale de la compéti tivité, 
de l’industrie et des services (DGCIS), et qui propose un 
 catalogue en ligne des principales bases de données en santé 
de source française. L’après-midi s’est déroulée  autour d’îlots 
individuels de rencontre, sorte de speed  dating entre les diffé-
rentes  parties prenantes. Une démarche absolument inédite 
de face-à-face, propre à ouvrir la voie à de futurs partenariats.
À l’issue de cet évènement, un questionnaire a permis de s’as-
surer que les participants étaient tout à fait satisfaits de cette 
première expérience et partants pour la renouveler. « Avec 
les industriels, nous suivons concrètement les premiers contacts 
établis, souligne Chrystel Jouan Flahault, directrice médicale 
des affaires scientifiques du Leem. Et nous envisageons d’ores 
et déjà la tenue d’une seconde journée plus largement ouverte à 
d’autres entreprises issues des secteurs du diagnostic, du dispositif 
ou encore du matériel industriel. » Rendez-vous est pris… n 
 Éric Dumoulin 8epidemiologie-
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