
Équité, la diversité et 

l’inclusion en 

enseignement  supérieur 

et en recherche

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/



Avantages potentiels de la diversité

Compétences accrues 

des étudiantes et 

étudiants

Recrutement d’un 

bassin plus diversifié

Modèle pour la 

communauté étudiante

Préoccupations plus 

représentatives de la 

société

Plus grande diversité 

d’outils

06
Amélioration de la 

capacité à interagir

Accroissement de la 

performance

07

Diminution des risques 

associés à la pensée de 

groupe

09
Accroissement de 

l’innovation
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Défis potentiels de la diversité
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Absence d’une masse 

critique
Difficultés personnelles

Problèmes de 

communication

Difficultés associées 

aux préférences

Besoin de changer nos 

habitudes 

Taxe d’équité



Freins à la diversité en recherche
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01
Préjugés conscients et 

inconscients

04
Langage sexué

02 Micro-agressions

05
Marqueurs d’excellence 

biaisés

03
Environnements de 

travail hostiles

06
Rareté de modèles de 

référence

07

Présomption d’une norme 

de linéarité au sein de 

cheminement de carrière

08
Contributions de « service » 

et de vulgarisation sous-

estimées et peu reconnues

Serge Villemure (CRSNG), Université de Sherbrooke, 19 septembre 2019



Pour profiter des avantages de la 

diversité, il faut mettre en place 

des conditions propices.
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Où agir?
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Processus

Recrutement

Bien-être, 

participation, 

progression

Diversité

Équité

Inclusion



Ressources



Formation d’introduction à l’ÉDI
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Réfléchir à son plan d’action



Portrait de mon milieu
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Autodiagnostic

• Culture organisationnelle;

• Où je me situe?;

• Où mon équipe se situe?;

• L’ÉDI dans mes travaux de 

recherche.

Plan d’accueil et d’intégration

• Objectifs, cibles, indicateurs;

• Démarche.



Feuillets bientôt disponibles
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Embauche

• Conception et diffusion d’une offre;

• Lettres de recommandation; 

• Biais inconscients;

• Entrevue, sélection embauche.

Équipe diversifiée

• Défis rencontrés

• Inclusion des membres de l’équipe

• Gestion d’une équipe diversifiée

• Sensibilisation et formation à l’ÉDI

Considérer la diversité dans sa recherche

• Introduction à ACS+ et ADS+



Guide bientôt disponible
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Autres ressources
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Avec la participation financière de


