
Cher / Chère collègue, 

Vous êtes invité.e à répondre à l'enquête mondiale 2018 destinée aux spécialistes du monde des 
mathématiques, de l'informatique et des sciences de la nature.  

Vous retrouverez cette enquête à l'adresse URL suivante : http://statisticalresearchcenter.org/global18 

L'enquête est disponible en sept langues différentes (anglais, français, russe, espagnol, arabe, chinois et 
japonais). Il vous suffit de choisir votre langue à la première page de l'enquête. 

Cette enquête est le fruit d'une collaboration interdisciplinaire de onze partenaires, soutenue par le Conseil 
international pour la science (ICSU). Elle vise à mieux comprendre les problèmes rencontrés par les 
universitaires et les professionnels dans le domaine des mathématiques, de l'informatique et des sciences de la 
nature. Les partenaires sont :  

1. Union mathématique internationale (IMU) 
2. Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) 
3. Union internationale de physique pure et appliquée (IUPAP) 
4. Conseil international des mathématiques industrielles et appliquées (ICIAM) 
5. Union astronomique internationale (IAU) 
6. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
7. Union internationale des sciences biologiques (IUSB) 
8. Gender in Science, Innovation, Technology and Engineering (GenderInSITE) 
9. Union internationale d'histoire et de philosophie des sciences et des technologies (IUHPST) 
10. Organization of Women in Science for the Developing World (OWSD) 
11. Association for Computing Machinery (ACM) 

L'un des buts spécifiques du projet consiste à recueillir des données à travers le monde pour informer les 
décideurs politiques de tous les pays, en particulier des pays émergents, sur la réduction des inégalités entre les 
hommes et les femmes dans le monde des mathématiques, de l'informatique et des sciences de la nature. 

Les données sont recueillies par le Centre de recherches statistiques à but non lucratif de l'American Institute of 
Physics. Vos réponses à cette enquête sont entièrement libres et la stricte confidentialité de vos renseignements 
individuels sera garantie. Nous avons pour objectif d'interroger des milliers de personnes aux quatre coins du 
monde !  

Nous aurons également besoin de votre aide pour trouver d'autres personnes (hommes et femmes) qui 
accepteront de répondre à cette enquête. Veuillez transférer ce courriel à toute personne (homme ou femme) 
qui a étudié ou travaillé dans le domaine des mathématiques, de l'informatique ou des sciences naturelles, ou 
dans le monde de l'histoire ou de la philosophie des sciences et des technologies. Vous pouvez retrouver les 
courriers de présentation dans les sept langues de l'enquête ici : https://icsugendergapinscience.org/2018-
global-survey-of-mathematical-computing-and-natural-scientists/. Nous pourrons cerner au mieux la situation à 
l'échelle internationale des personnes qui travaillent dans ces domaines en recevant des réponses du plus grand 
nombre de participant.e.s possible. 

Nous vous remercions pour votre aide dans le cadre de cette initiative importante. 

Bien cordialement, 

Marie-Françoise Roy (UMI) et Mei-Hung Chiu (UICPA) 
Coordinatrices du projet Gender Gap in Science 
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