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Le conseil d’administration de l’université de Caen Normandie s’est réuni vendredi 12
mars. Parmi les points à l’ordre du jour, était présenté le plan pluriannuel dédié à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un point d’information a également été proposé sur le classement Eduniversal national
dans lequel figurent 11 masters, dans les domaines : droit, économie, gestion.

Plan Pluriannuel dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
Aujourd’hui, l’université franchit un nouveau cap dans sa réflexion autour de la question
de l’égalité entre les femmes et les hommes en proposant une vice-présidence
déléguée à l’égalité, la parité et la vie citoyenne. Dans ce cadre les 2 vice-présidents en
charge de cette mission : Julie Anselmini (maîtresse de conférences HDR en littérature
et Philippe Chanial, (professeur de sociologie) ont établi un diagnostic (Rapport de
situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’établissement) avec la
direction des ressources humaines et proposé à sa suite un plan pluriannuel proposant
différentes mesures qui se déclineront en 5 axes stratégiques sur 3 ans. Il s’agira de :
-

Mettre en place une gouvernance et une politique efficaces en matière
d’égalité F/H
Evaluer, prévenir, traiter les écarts de rémunérations entre les femmes et les
hommes
Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, aux grades et
aux emplois
Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et
familiale
Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement
moral ou sexuel, les agissements et discours sexistes

Par cette politique volontariste, l’université de Caen Normandie vise donc à lever les
différents freins préexistants afin d’amener à une véritable et pleine égalité
professionnelle F/H, en développant sur ce point coordination et stratégie au cours des
trois prochaines années.
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Classement national de 11 masters UNICAEN
Un point d’information a également été proposé aux membres du conseil
d’administration sur le classement Eduniversal des masters 2021.
L’université de Caen Normandie est plutôt bien représentée avec 11 masters classés
dans les domaines du droit, de l’économie, de la gestion :
Master Gestion de production, logistique, achats
Master Gestion de Patrimoine
Master 2 Droit - Assurances et personnes
Master Management et Commerce Franco-Américain
Master Management et Administration des Entreprises
Master Droit du Numérique, parcours Droit de l'internet, des entreprises
innovantes et des creations numeriques
Master 2 Management des établissements et des structures
gérontologiques
Master 2 Management de l'Économie Sociale et Solidaire
Master Chargé d'Affaires Entreprises et Institutions
Master RCPA (Responsable de Clientèle Pro / AGRI)
Master Gestion d'Actifs, Contrôle des risques et Conformité
Vous pouvez retrouver les détails en suivant le lien vers le site Eduniversal :
https://www.meilleurs-masters.com/recherche.html?query=Caen
Ce classement repose sur le niveau de notoriété de la formation, le niveau de salaire
d’insertion, et le retour de satisfaction des étudiants.
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