
QUESTION 1 : Pouvez-vous nous présenter l’IUT ? 
L'IUT est une composante de l’université. Nous comptons 2 300 étudiants répartis sur trois années.
Il y a trois départements tournés vers les métiers du service, et quatre départements tournés vers
les métiers de l’industrie, 400 étudiants en alternance, et une possibilité de faire une année à
l’étranger. 
Concernant la répartition des étudiants, il y a une grande disparité entre les départements tertiaires
et secondaires. Les filières "Génie mécanique", et "Génie électrique comprennent respectivement
5% et 10% d'étudiantes, alors que la filière Gestion administration et commerciale a une
représentation de 70% de filles. Pour les autres filières, c’est assez équilibré. Globalement, l'IUT
comptabilise plus de garçons que de filles, c'est environ 60% de garçons, et 40% de filles.  

QUESTION 2 : Nous avons vu que l’IUT avait mené un projet consistant à mettre en place des
distributeurs de serviettes hygiéniques au sein de ses bâtiments. Pouvez-vous nous expliquer un peu
plus en détail ce projet ? 
Je suis directrice, mais je suis aussi enseignante chercheuse. Chaque année, les étudiants de
deuxième année ont un projet tutoré à faire, et l’enseignante en charge demande aux autres
enseignants de proposer des sujets. J'ai soutenu ce projet car dès l'été dernier, ces questions
commençaient à émerger, un groupe d’étudiants s’est positionné, et ce qui était intéressant, c’est
que le groupe était mixte. 
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C’est évident que la motivation
était la même, et n’était pas
liée au genre ! 
Le projet a très vite pris forme.
Les garçons s'en sont saisi. On
remarque que le tabou est en
train de se lever, et la question
s’aborde sans gêne. 

Dans un premier temps, les
étudiants ont dû faire un état
des lieux de l'existant dans les
établissements scolaires et 
 universitaires français. 
Ce qui était intéressant aussi,
c’est qu’ils ont envoyé un
questionnaire à tous les 
 étudiants de l’IUT (soit 2 300)
et ont reçu plus de 500
réponses. Le nombre de
réponses reçues montre
l'importance de cette
question.

Il en ressortait que c’était un
véritable sujet à travailler, car 
 plus de 90% des étudiantes
ont répondu qu’au moins une
fois dans leur cursus scolaire,
leurs règles les ont empêchées
d’aller en cours. Les raisons
étaient de deux ordres : la
souffrance physique que cela
engendrait, et l’accès aux
protections. (Car, plus de 80%
des étudiantes se sont
retrouvées en pénurie de
protections lorsqu’elles étaient
en cours.) 
Enfin et c’est quasiment à
l'unanimité que les étudiantes
trouvent que l'achat des
protections correspond à un
budget trop élevé, et les met
en grande difficulté financière.

Mais dans l’IUT, nous avons
mis des casiers solidaires, où
des étudiants peuvent mettre
des biens, et ceux qui en ont
besoin peuvent se servir. Ce
n’est pas genré évidemment. 
Pour le moment, les seuls
autres facteurs de
discrimination identifiés dans
notre établissement sont la
difficulté, parfois, d'accéder à
des stages par nos étudiants
portant un patronyme à
consonance étrangère. 

QUESTION 4 : Les
distributeurs, sont-ils dans
des lieux particuliers ? Sont-
ils utilisés ?
Ils ont été installés en mars
2021, et il est vrai que pour le
moment, il y a moins
d’étudiants qu’en temps
normal à cause des
restrictions sanitaires, nous
n’avons donc pas le recul
nécessaire pour juger de leur
utilisation. 
Mais l’emplacement a été
réfléchi, ils ont été placés
dans des lieux de vie ou de
passage. 

A partir de là, les étudiants ont
beaucoup communiqué sur ce
sujet, grâce à Facebook et 
 Instagram, sur l’avancement de
leur projet. Cela a permis de
bien relayer les informations.
Le but était de sensibiliser les
autres étudiants à cette
problématique. 

Très rapidement, les étudiants
ont fait des demandes de
subvention. Le projet a donc pu
être autofinancé grâce l’IUT, la
Ville de Saint-Etienne, et
l’Université. 
Pour la pérennisation, nous
fonctionnerons sur fonds
propres pour les prochaines
années. 

QUESTION 3 : Quels sont les
autres projets que vous menez
pour tenter de rétablir les
inégalités étudiantes ou liées au
genre ?
La précarité étudiante est une
vraie préoccupation pour nous.
Elle existait avant la crise
sanitaire, mais cela a été un
révélateur. 

Une étude récente montre que
la précarité touche plus les
femmes que les hommes. Je n’ai
pas vraiment de solutions... 

LOGO créé dans le cadre du projet tutoré

« Les réponses aux questions
étaient au-delà de ce qu’on

pouvait imaginer. De 1, il y avait
un sujet, de 2, un sujet

préoccupant, et de 3, matière à
proposer quelque chose à l’IUT.»



QUESTION 6 : Pourquoi avoir choisi Marguerite & Cie pour mettre en place votre projet ? 
Les étudiants ont vu que d’autres universités avaient choisi ces distributeurs. Le côté
biodégradable nous intéressait, car nous sommes un Eco-campus. 
On alliait la précarité menstruelle, et une autre préoccupation qui est la nôtre à savoir, l’écologie. 

QUESTION 7 : Projetez-vous d’autres projets concernant l’égalité hommes/femmes ? 
Dans l’absolu, oui. C’est une préoccupation que l’IUT a. Pour le moment, nous n’avons pas identifié
de problématiques. Mais ce sont des questions que nous souhaitons traiter.

QUESTION 8 : Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, a annoncé le 23 février 2021 la mise à disposition gratuite de protections hygiéniques
pour les étudiantes. Dans quelle mesure cela constitue-t-il une victoire ?
Plus on en parlera, et plus on verra dans notre quotidien cette mise en œuvre de ce type de
distributions, cela contribuera à dire que c’est naturel, et qu’il faut mettre à disposition ces
protections, car il n’y aucune raison que les femmes financent quelque chose pour laquelle elles ne
sont pas responsables, et qu’elles soient pénalisées financièrement. C’est injuste.

Pour les prochains projets, j’aimerais aussi que ce soit porté par des groupes mixtes, sinon on
continue de penser que ce sont des « problèmes de filles », alors qu’en réalité ce sont des problèmes de

société. 

QUESTION 9 : Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes de lutte contre la précarité menstruelle
? 
La gratuité en général, et pour toutes ! 

Merci à Magali Chaudey pour cet entretien, 
et son engagement.


