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Guide pour une communication égalitaire 
dans l’Université de Limoges 
 

 

En préambule, le président et toute l’équipe présidentielle souhaitent rappeler son attachement à 

l’égalité entre les femmes et les hommes comme valeur essentielle de notre vivre ensemble, et sa 

volonté de réellement la mettre en œuvre dans l’université de Limoges. Utiliser une communication 

égalitaire qui met en valeur autant les femmes et les hommes est un moyen pour ce faire. 

Ce guide a été conçu comme un outil pour faciliter la mise en œuvre de cette communication 

égalitaire dans son travail quotidien. Au-delà des principes, il rappelle les règles de grammaire et 

propose à la fin un tableau de correspondance comprenant les désignations féminines et masculins 

des principaux titres, fonctions et emplois utilisables à l’université. 

 

Ressources : 

Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et 

fonctions, dirigé par Bernard CERQUIGLINI, Paris : CNRS (Institut national de la langue française), 

1999.  

Haut conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Guide pratique pour une communication 

publique sans stéréotype de sexe, 2015.  

Contexte 

Le Président Macron a déclaré le 25 novembre 2017 l’égalité entre les femmes et les hommes et la 

lutte contre les violences sexuelles et sexistes, « Grande cause nationale du quinquennat ». cette 

déclaration montre la volonté gouvernementale en matière de mise en place d’une égalité réelle 

entre les femmes et les hommes. 

Dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, la communication sans stéréotype de 

sexe ou communication non sexiste ou communication égalitaire, ainsi que l’écriture inclusive sont 

source de déclarations et de nombreux débats. Pour en rester aux textes officiels : 

En novembre 2015, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a édité un Guide 

pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe. Celui-ci est structuré autour de 

10 recommandations pratiques simples pour mettre en place une communication sans stéréotype de 

sexe dans tous les services de la fonction publique.  

Le 7 mars 2017, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation (MENESRI) a signé la convention l’engageant à utiliser cette communication 

publique sans stéréotype de sexe dans les services de ce ministère. Cet engagement est d’ailleurs 
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rappeler dans la Feuille de route 2017 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 

MENESRI.  

Le 21 novembre 2017, le Premier ministre a publié une circulaire « relative aux règles de féminisation 

et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française ». Celle-ci indique 

que : 

- « le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de 

s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes » 

- Les noms de fonction sont toujours fémininés pour les femmes. Les textes sont accordés en 

fonction du genre de la personne citée ou signataire.  

- « recourir, dans les actes de recrutement et les avis de vacances publiés au Journal officiel, à 

des formules telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas marquer de préférence 

de genre. » 

L’université de Limoges s’inscrit dans cette volonté d’utiliser une communication égalitaire1 à travers 

les deux grands principes présentés à la suite. Le conseil d’administration de l’université a voté une 

délibération dans ce sens :  

Délibération du Conseil d’administration de l’Université de Limoges en date du 26 janvier 2018 : 

« Au-delà de la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017, l’Université de Limoges s’engage 

à utiliser une communication égalitaire dans tous les textes qu’elle produit, afin de rendre visibles les 

femmes et les hommes. » 

Cette décision engage que dans l’Université de Limoges, d’une part tous les textes administratifs 

devront désigner les personnes qui y sont nommées, en fonction de leur genre. D’autre part, la 

communication égalitaire est appliquée dans tous les textes produit par les services dans le cadre de 

communications, informations internes (textes adressés à des femmes et des hommes de 

l’université : étudiantes et étudiants, personnels, etc.) et de sa communication externe (communiqué 

de presse, relations avec les partenaires, etc.). Les règles de la communication égalitaire à l’université 

de Limoges s’appuient sur les règles grammaticales de la langue française. 

Les deux grands principes de la communication égalitaire 

Deux grands principes sont à la base de cette communication égalitaire : 

1. Voir le féminin au moins une fois dans les propositions/phrases qui évoquent un collectif 

de  personnes  

Exemples : Les étudiant.e.s, les étudiantes et les étudiantes, un ou une personnel, un.e personnel de 

l’UL, etc. 

La mise en œuvre de ce principe peut se faire selon deux modalités :  

                                                           
1
 L’université de Limoges ne veut pas participer au débat qui existe autour de l’écriture inclusive. Elle veut juste 

affirmer sa volonté de mettre en œuvre l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la 
communication, tout comme dans d’autres domaines. 
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- Par la juxtaposition des termes au féminin et au masculin : l’agent et l’agente, les cheffes et 

chefs de service, etc. 

- Par la contraction permise par l’utilisation du point bas [.] : l’agent.e, les chef.fe.s de service, 

etc. 

dans l’expression « les étudiant.e.s internationaux », le .e. fait apparaître le féminin au moins une 

fois, donc il n’est pas nécessaire de le faire apparaître une deuxième fois dans l’accord de l’adjectif. 

2. Féminiser ou masculiniser les désignations des personnes 

La circulaire du Premier ministre (21 novembre 2017) prescrit que « l’intitulé des fonctions tenues 

par une femme doit être systématiquement féminisé, sauf lorsque cet intitulé est épicène ». Dans 

certains cas, l’intitulé d’une fonction tenue par un homme doit être masculinisé. 

Exemples : un agent, une agente ; la/le secrétaire ; un assistant social et une assistante social, etc. 

Pour les fonctions, titres et emplois les plus fréquemment utilisés à l’université, se reporter au 

répertoire présent à la fin de ce guide.  

Féminin et masculin dans la langue française 

« Il n’existe que deux genres pour les substantifs du français, le masculin et le féminin ; pour les 

noms, le neutre comme genre a disparu dès le bas latin. »2 

Règles de féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions 

Ressources : 

Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et 

fonctions, dirigé par Bernard CERQUIGLINI, Paris : CNRS (Institut national de la langue française), 

1999. Règles de grammaire : p. 20 à 27. Intégrer un lien hypertexte avec ces pages ? 

Haut conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Guide pratique pour une communication 

publique sans stéréotype de sexe, 2015. Exemples de féminins et de masculins selon les 

terminaisons : p. 34 et 35. Reprendre ce tableau car il est simple. 

 

Règles de contraction 

La contraction permet de ne pas juxtaposer les noms au féminin et au masculin lorsque les graphies 

de leurs terminaisons sont très proches. Le point peut être utilisé alternativement en composant le 

mot comme suit : racine du mot + suffixe masculin + point + suffixe féminin. A l’université de 

Limoges, il est recommandé : 

 Utiliser les points bas [.] pour les formes contractées destinées à signifier la coprésence de 

femmes et d’hommes 

Exemples : étudiant.e.s, professeur.e.s, agent.e.s ou chef.fe.s, président.e.s, ingénieur.e.s. 

                                                           
2
 Bernard Cerquiclini (dir.) : Femme, j’écris ton nom…, p. 35. 
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 De ne pas utiliser les points bas lorsque l’apparition du féminin imposerait plus de deux 

lettres entre les points bas (ex. administrateur.rice.s). Dans ce cas, juxtaposer les mots au 

féminin et au masculin en recourant à la barre oblique. 

Exemples : directeurs/directrices, auditeurs/auditrices libres. 

 Lorsque la contraction est utilisée dans les textes écrits, leur lecture à l’oral oblige à dire le 

terme au féminin et au masculin 

Exemples : pour les étudiant.e.s, dire : les étudiantes et les étudiants ; pour les directeurs/directrices, 

dire : les directeurs et les directrices, etc. 

Règles pour une communication égalitaire 

Référence : Haut conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Guide pratique pour une 

communication publique sans stéréotype de sexe, 2015. 

 Dans le cas des juxtapositions ou d’énumérations, privilégier l’ordre alphabétique  

Exemples : les directeurs/directrices, les agentes et les agents, l’agent et l’agente. 

 Dans le cas d’une juxtaposition ou d’une énumération, utiliser la règle de proximité pour 

les accords 

La règle de proximité prescrit que l’accord se fait avec le nom le plus proche. 

Exemples : les directeurs/directrices concernées, les femmes et les hommes présents, les candidats 

et les candidates reçues ou les candidates et les candidats reçus. 

 Dans un premier temps, on acceptera que l’ordre alphabétique ne soit pas respecté pour ne pas 

bouleverser les usages trop rapidement. Par exemple : on acceptera les directrices/directeurs 

concernés. 

 S’exercer à repenser les appellations et titres des personnels 

Exemple : plutôt que responsables administratif.ve.s, privilégier responsables des services 

administratifs qui est une formule épicène. 

 Utiliser le nom d’usage des personnes  

Les noms d’ « épouse » ou de « jeune fille » doivent disparaître pour privilégier le nom d’usage. 

 Utiliser le féminin et le masculin dans tous les messages  

Les messages sont adressés « à tous et à toutes », à « mesdames et messieurs », etc. 

 Eviter toute expression sexiste :  

Notamment prohiber Mademoiselle (qui doit déjà avoir disparu dans tous les documents 

administratifs).  

Éliminer toutes expressions telles que « chef de famille », « nom de jeune fille », « nom 

patronymique », « nom d’épouse » ou « nom d’époux », etc.  
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Parler « des femmes » plutôt que de « la femme »3. Ainsi, parler de la « Journée internationale des 

droits des femmes » et non de la Journée de la Femme. 

Parler des « êtres humains » plutôt que « des Hommes/hommes ». 

 Présenter intégralement l’identité des femmes et des hommes avec leur nom et prénom, 

et leur emploi ou fonction quand cela est approprié 

Ne pas dire ou écrire « M. Martin et Virginie », mais dire ou écrire « Virginie Dupont et Jacques 

Martin » (ici utilisation du prénom et du nom pour chaque personne, et de l’ordre alphabétique des 

noms de famille) 

Dans les images et représentations : 

– Diversifier les représentations des femmes et des hommes afin de ne pas les enfermer dans 

des rôles de sexe stéréotypés et d’assurer la diversité réelle des représentations : présenter 

des ingénieures et des professeures à côté d’ingénieurs et de professeurs ; présenter des 

agents d’entretien et des agents administratifs à côté d’agentes d’entretien et d’agentes 

administratives  

– Veiller à équilibrer/compter le nombre de femmes et d’hommes dans les images et 

représentations visuelles 

Diffuser les bonnes pratiques d’écriture de l’égalité. Devenir des expertes et des experts de la 

communication égalitaire. 

Répertoire de quelques noms de métiers au féminin et au masculin 

Extraits de Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, 

grades et fonctions, dirigé par Bernard CERQUIGLINI, Paris : CNRS (Institut national de la langue 

française), 1999, p. 61-123. 

Masculin  Féminin 

administrateur (…, de)  administratrice 

agent (…, à, auprès, de)  agente 

agrégé  agrégée 

assistant assistante 

attaché attachée 

banquier  banquière 

bibliothécaire (…, de, en)  bibliothécaire 

boursier boursière 

cadre cadre 

candidat  candidate 

chef cheffe 

                                                           
3
 Il est important de dissocier « la Femme » (le fantasme, le mythe, qui correspondent à des images 

stéréotypées et réductrices telles que la figure de « l’Arabe » ou « du Juif ») et « les femmes », qui sont des 
personnes réelles, aux identités plurielles, et représentatives d’un groupe hétérogène. « La Femme » est une 
représentation mentale produite par la société : l’expression suggère que toutes les femmes partagent 
nécessairement des qualités propres à leur sexe (douceur, dévouement, charme, maternité…). 
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chercheur (en)  chercheure ou chercheuse 

chirurgien chirurgienne 

citoyen citoyenne 

collaborateur (de)  collaboratrice 

collègue collègue 

comptable (…, de)  comptable 

conférencier  conférencière 

confrère  consœur 

conseiller (…, à, auprès, en, de) conseillère 

conservateur conservatrice 

contractuel  contractuelle 

coordonnateur (…, de)  coordonnatrice 

correspondant (…, à)  correspondante 

délégué (…, à, de, en)  déléguée 

député  députée 

didacticien  didacticienne 

diplômé diplômée 

directeur (…, de) directrice 

docteur (en) [titre universitaire]  docteure 

docteur [médecin] docteure ou doctoresse 

doctorant  doctorante 

doyen  doyenne 

éducateur (…, de, en)  éducatrice 

employé (à, de)  employée 

employeur employeuse 

enseignant (…, de, en)  enseignante 

entrepreneur entrepreneure ou entrepreneuse 

étudiant  étudiante 

expert (…, de, en)  experte 

fonctionnaire  fonctionnaire 

formateur (…, de)  formatrice 

gestionnaire (…, de, en)  gestionnaire 

informaticien (…, de, en)  informaticienne 

inspecteur (…, de, en)  inspectrice 

intervenant (…, en)  intervenante 

laborantin (…, de, en)  laborantine 

licencié  licenciée 

logisticien  logisticienne 

magasinier (…, de)  magasinière 

magistrat  magistrate 

maire  maire 

maitre (…, de conférences)  maitre, maitresse (de conférences) 

ministre  ministre 

observateur  observatrice 

officiel officielle 

officier (…, de) officière 

organisateur (…, de)  organisatrice 

ouvrier (…, à, de)  ouvrière 

P.D.G.  P.D.G. (pédégère) 

porteur (de)  porteuse 
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praticien (…, de)  praticienne 

préfet  préfète 

président (…, de)  présidente 

professeur (…, de, en, pour)  professeure 

professionnel (de)  professionnelle 

qualiticien (…)  qualiticienne 

rapporteur  rapporteure ou rapporteuse 

recteur rectrice 

représentant (auprès de, en)  représentante 

scientifique scientifique 

secrétaire (…, à, de)  secrétaire 

suppléant  suppléante 

technicien (…, de, en)  technicienne 

universitaire  universitaire 

usager  usagère 

utilisateur  utilisatrice 

vacataire  vacataire 

visiteur (…, de, en)  visiteuse 

 

 

Université de Limoges, février 2018. 

 


