INTEGER est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du 7ème
PCRD, volet « Capacités », programme « Science dans la société ». D’un budget total de
3,25 M€ et d’une durée de 4 ans, le projet INTEGER a démarré en mars 2011.

Objectif
Créer un changement structurel durable au sein des institutions de recherche et d’enseignement
supérieur dans le but d’améliorer la participation et la progression de carrière des chercheuses en
« Science, Technology, Engineering and Mathematics » (STEM).
INTEGER repose sur un partage d’expériences entre partenaires et sur la mise en œuvre, au sein de
chaque institution-cible, de plans d’actions égalité professionnelle femmes-hommes pluriannuels.
Ces plans, comprenant un volet institutionnel, un volet local et un volet sous-local, s’articulent
autour de quatre thématiques :
• Implication des dirigeant-e-s
• Structure organisationnelle
• Progression de carrière, développement et soutien
• Equilibre vie personnelle-vie professionnelle
La production d’un guide de bonnes pratiques pour d’autres établissements de recherche et d’enseignement supérieur et la diffusion des résultats font également partie des objectifs du projet.

Organisation
Coordinateur
CNRS, France (remplaçant Bradford College, Royaume-Uni, à partir de septembre 2012)
Institutions-cibles
• CNRS (structure porteuse : Mission pour la place des femmes au CNRS), avec mise en œuvre
locale au sein de l’institut de physique et de l’institut national des sciences mathématiques et de
leurs interactions.
• Trinity College Dublin, Irlande (structure porteuse : Centre for Women in Science and Engineering Research), avec mise en œuvre locale au sein de la Faculté d’ingénierie, de mathématiques et des sciences.
• Siauliai University, Lituanie (structure porteuse: Gender Studies Centre), avec mise en œuvre
locale au sein de la Faculté de mathématiques et d’informatique et de la Faculté de technologie.
Evaluateur
GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences/Centre of Excellence Women in Science, Allemagne.
INTEGER est placé sous la supervision d’un Partnership Group rassemblant un-e représentant-e de
la gouvernance de chacune des institutions cibles partenaires (le Président Alain Fuchs, pour le
CNRS). Le projet s’appuie sur la collaboration d’Ambassadors – des responsables scientifiques
d’autres institutions européennes et nord-américaines ayant déjà une expérience de la mise
en œuvre de plans d’action égalité – et des expert-e-s spécialisé-e-s dans la problématique
de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes dans la recherche et l’enseignement
supérieur en STEM.
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