
 
Charte Egalité Femme Homme à l’UEMF 

Préambule 

Le Maroc dispose d’un  Plan d’Action Stratégique pour l’Institutionnalisation de l’égalité 

entre les sexes dans le système éducatif. Le respect des droits fondamentaux de la 

personne humaine, y compris l’égalité, tels qu’ils sont définis par les normes de l’ONU, 

s’imposent non seulement à l’Etat (article 19 de la Constitution marocaine de 2011) mais 

aussi à l’ensemble des organes de la société dont l’université.  

Les engagements de l’UEMF  

Définition de l’égalité femmes / hommes à l’UEMF : égale visibilité, autonomie, 

responsabilité et participation des deux sexes à / dans toutes les sphères de la vie de 

l’université » (Adaptation de la Définition du Conseil de l’Europe).  

L’égalité des genres trouve toute sa place dans le plan stratégique de l’université 

L’UEMF promeut l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d’accès à 

l’emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion et à l’égalité salariale.  

L’UEMF vise l’atteinte de la parité (présence numérique égale d’hommes et de femmes) et 

s’interdit toutes discriminations liées au genre, aux origines ethniques et sociales, à la langue, 

la religion ou les convictions, les opinions, le handicap, l’âge, … 

Notre Charte a pour objet de développer un plan d’actions :  

1. Nommer une personne référente  

2. Utiliser des outils de communication non sexistes, non discriminants, non stéréotypés  

3. Organiser des actions de sensibilisation et de formation en vue de partager les 

connaissances et les outils nécessaires pour promouvoir efficacement l’égalité entre les 

femmes et les hommes et lutter contre les discriminations auprès du personnel  

4.Soutenir les travaux de recherche sur le genre 

5. Prévenir toute forme de violence et de harcèlement. 

6. Développer le leadership des femmes et promouvoir l’égalité dans l’exercice des 

responsabilités et la participation dans les instances de gouvernance. 

 

La charte « Egalité Femmes Hommes » est diffusée largement au sein de l’UEMF et auprès 

de ses partenaires. Cette charte est révisée périodiquement. 
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