




Étudiant(e)s non marocains(e)s 

En 2005 Les étudiants non marocains 
à l’université Ibn Tofail ont atteint 710 
personnes soit près de 1.5% de l’effectif 
total. Les mauritanien constituent 13% 
de l’effectif total des non marocains, ils 
sont suivi par les maliens. 615 étudiants, 
soit près de 87% sont issus des pays 
africains. 3.5% des étudiants non maro-
cains sont des maghrébins, les libyens 
viennent an tête de liste.

Provenance des étudiants étrangers
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Appréciation par approche « genre ».
L’université Ibn Tofail compte actuelle-
ment près de 23636 étudiantes soit 47% 
de l’effectif total. Au niveau des études 
à l’UIT l’accès de la femme aux études 
ne pose pas de problème majeurs. les 
étudiantes sont prioritaires lorsque il 
s’agit d’une place à la cité universitaire 
ou à la résidence universitaire, pour 
faciliter leurs installation. 

La répartition des étudiants selon le 
genre dénote quelques différences en 
fonction des établissements, ainsi l’EN-
CG et la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales enregistrent un 
taux un peu plus élevé d’étudiantes que 
d’étudiants. Les premières semblent se 
retrouver dans ce cursus. Dans la facul-
té des sciences et la faculté des lettres 
ainsi que l’école nationale des sciences 
appliquées, le taux est en faveur des 
étudiants.

Cette grande majorité d’étudiants afri-
cains s’explique par les difficultés, ren-
contrées par ceux-ci, d’obtenir un visa 
d’entrée à l’espace européen, la recon-
naissance par tous les pays africains 
des diplômes délivrés par le Maroc et 
enfin pour certains africains le fait que 
le Maroc soit un pays musulmans les en-
couragent d’avantage à poursuivre leur 
cursus au Maroc. Les étudiants non ma-
rocains se répartissent sur tous les éta-
blissements de l’Université. Une grande 
partie de ces étudiants n’ont pas de 
problème d’argent, Ils sont soit bour-
siers soit riches. Les étudiants africains 
se sont constitués en associations et 
participent ainsi à la vie estudiantine de 
l’université. La constitution de ces asso-
ciations a été encouragée par l’universi-
té en raison du rôle important qu’elles 
jouent dans l’accompagnement des 
étudiants africains, notamment les nou-
veaux arrivants.

■  Effectif des étudiants
■  Effectif des étudiantes

47 %

53 %
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Au niveau des étudiants non marocains, 
il importe de signaler que le nombre 
des étudiantes ne constitue que 35% de 
l’effectif total. Cette situation est vrai-
semblablement due à l’éloignement.

A l’université Ibn Tofail l’approche genre 
est bien présente comme stratégie à 
cours et à long terme, l’UIT œuvre avec 
d’autres partenaire à faciliter d’avantage 
l’intégration des étudiantes à travers 
une sensibilisation à l’amont au niveau 
des bachelières et à travers des sémi-
naires et des ateliers dédiés à la thé-
matique de l’approche genre. Dans ce 
sens la faculté des lettres abrite la chaire 
UNESCO de « la femme et ses droits ». 
Le réseau des Universités est invité à ce 
niveau à réfléchir sur les moyens d’amé-
liorer encore plus la situation.

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales

Ecole Nationale des Sciences Appliquées

Faculté des Sciences

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

■  N. d’étudiantes en %      ■  N. d’étudiants en %   

0 10 20 30 40 50 60

■  Étudiants non marocains
■  Étudiantes non marocaines

247

463
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leurs sont dédiées, des ateliers de ré-
flexions autour de leurs préoccupations, 
des actions concrètes comme l’accom-
pagnement des étudiants à besoins 
spécifiques dans leurs études, l’aide 
à l’insertion dans le monde du travail, 
l’ouverture d’un centre dédié aux per-
sonnes aux besoins spécifiques, la dési-
gnation d’une personne ressource pour 
mieux gérer les différents problèmes 
relatifs à ces groupes cibles du projet 
RUMI.   

Le projet TEMPUS « RUMI » est venu au 
moment opportun pour consolider les 
acquis de l’université Ibn Tofail en faveur 
des quatre groupes cibles (Le Handicap, 
la précarité socio-économique, la diver-
sité culturelle et la question du genre). 
Grâce à ce projet, la présidence de 
l’université est plus que jamais engagée 
dans la facilitation de la vie de ces étu-
diants au sein de l’université à travers, 
une meilleure prise en compte de leurs 
besoins, des formations spécifiques qui 
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Conclusion

Mohammed 
Youbi Idrissi
Coordinateur 

pédagogique  

du projet RUMI,  

Professeur  

à l’Université  

Abdelmalek  

Essaâdi, Tétouan

Au terme du projet RUMI, les partenaires marocains 

et européens se félicitent de la quantité du travail four-

ni et se montrent très satisfaits de l’ensemble des dé-

marches accomplies. Aussi, est-il légitime d’éprouver un 

sentiment de satisfaction quand on voit posés sur la table 

les nombreux livrables qui se distinguent par la qualité 

de leur réalisation et par la valeur des messages qu’ils 

comportent et véhiculent. Des livrables qui traduisent le 

nombre incalculables de journées de travail, de déplace-

ments d’un pays à l’autre, de réunions et d’ateliers de 

débats et de réflexions …

Cependant, tout le monde est parfaitement conscient, au 
sein de la « famille » RUMI, que le chemin à parcourir en termes 
d’inclusion, d’égalité des chances, de justice et de parité est en-
core très long. Car c’est un chemin tortueux, pleins d’embûches 
et nécessite forcément des moyens conséquents, aussi bien 
matériels que morales et surtout une bonne dose de volonté 
politique, pour amorcer le changement dans un sens vertueux 
où il est possible de dresser le cap vers une société solidaire, 
égalitaire et inclusive. 

Nous croyons que l’école d’une manière générale et la sphère 
universitaire en particulier est justement le chemin par lequel doit 
s’amorcer le changement qui est à même de participer à l’an-
crage des valeurs universelles de droit humain, de l’inclusion 
et de l’égalité des chances. 

Il est donc gratifiant pour nous de relayer les dispositifs pré-
parés, étoffés et mis en place par nos trois partenaires institution-
nels. Qu’il s’agisse des mesures prioritaires prévues dans le plan/1 
stratégique de la réforme du secteur de l’enseignement supérieur 



(2015-2030), que des résultats de la deuxième enquête /2 na-
tionale sur le handicap, que des approches d’évaluation /3 et 
d’appréciation des facteurs générateurs de la précarité socio- 
économique, toutes ces stratégies, études et analyses ont 
donné un sens à nos actions entreprises tout au long de la 
vie du projet RUMI. Ceci nous rassure quant à l’impact que 
pourrait avoir des projets comme RUMI quand les efforts sont 
mutualisés et les expériences capitalisées.

Nous sommes convaincus que le projet RUMI doit continuer 
à ancrer davantage les principes de l’inclusion et de l’égalité 
des chances au sein de la sphère universitaire. Pour cette rai-
son nous avons œuvré pour la création de l’Association RUMI 
appelée à pérenniser les actions entreprises depuis le début 

du projet. Tous les partenaires RUMI se félicitent que les vi-
sions et missions de cette association ont été discutées 

et validées, les démarches de sa création officielle 
sont avancées et son statut encourage la mise en 
musique des apports de plusieurs acteurs et parte-
naires, dont, entre autres, les collectivités territo-
riales, les associations, le secteur privé, les établis-
sements publics, etc.  

«Ta tâche n’est pas  
de chercher l’amour,  

mais simplement de chercher  
et trouver tous les obstacles  

que tu as construit  
contre l’amour». 

Jalal Iddîn Ibn RUMI

1   Plan stratégique 2015-2030 du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et  
de la formation des cadres

2   Deuxième enquête national sur le handicap (2014) du ministère de la solidarité de la femme de la famille  
et du développement social

3   Beaucoup de travaux de suivi-évaluation entrepris par l’Observatoire National de Développement Humain 
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Implication du corps diplomatique lors de la formation « Approche genre  
à l’université », Università degli Studi Roma Tre, Rome, les 9-10 mars 2016.

Célébration de la grande dame de sociologie marocaine –  
Fatima El Mernissi – lors de la formation « Approche genre à l’université », 
Università degli Studi Roma Tre, Rome, les 9-10 mars 2016
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ANNEXE 1 : Partenariat

 
Coordinateur :  
UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe  

Co-coordinateur :  
Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan

 
  Europe  

European Access Network 
Erasmushogeschool Brussel 
Fontys University of Applied Sciences 
Vrije Universiteit Brussel 
Université Paul Valéry - Montpellier 3 
Grupo Compostela de Universidades 
Università degli studi Roma Tre 
 
  Maroc  

Association Bureau des Étudiants de la Faculté de Droit (Tanger)
Université Moulay Ismail (Meknès)
Université Ibn Zohr (Agadir)
Université Cadi Ayyad (Marrakech)
Université Internationale de Rabat 
Université Mohammed V de Rabat
Université Sultan Moulay Slimane (Beni Mellal)
Université Mohammed Premier (Oujda)
Université Ibn Tofail (Kénitra)
Ministère de l’Enseignement Supérieur (Rabat)
Ministère de Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social (Rabat)
Observatoire National du Developpement Humain (Rabat) 
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Réseau des Universités Marocaines pour l’Enseignement Inclusif  

Questions communes  
à tous les étudiants
Genre

Homme
Femme 

État matrimonial
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf/Veuve

Nationalité
Marocaine
Non marocaine
Double 
  

A quel groupe cible vous identifiez-vous ?
Étudiant(e) soumis(e) à la précarité socio-économique
Étudiant(e) en situation d’handicap
Étudiant(e) étranger(e)
« Étudiant & étudiante ne s’identifiant à aucune des trois 
catégories précédentes, mais voulant s’exprimer selon 
l’approche genre). »

Étudiant(e) souffrant de  
la précarité socio-économique
La composition du ménage

Père et mère
Mère seulement
Père seulement
Belle-mère
Beau-père
Mari
Mari et enfants
Femme
Femme et enfants

Le niveau d’instruction de votre père
Aucune instruction
Ecole élémentaire
Collège
Lycée
Grandes écoles/Université

Le niveau d’instruction de votre mère
Aucune instruction
Ecole élémentaire
Collège
Lycée
Grandes écoles/Université

Prière de préciser la fonction ou occupation  
de votre père

Fonctionnaire
Paysan
Artisan
Commerçant/Marchand
Employé
Chef d’entreprise
Militaire/Police
Au chômage
Retraité
Décédé
Ne sait pas

Prière de préciser la fonction ou occupation  
de votre mère

Fonctionnaire
Femme au foyer
Paysanne
Artisane
Commerçante/Marchande
Employée
Cheffe d’entreprise
Militaire/Police
Au chômage
Retraitée
Décédée
Ne sait pas

ANNEXE 3 : Questionnaire RUMI

Questions auxquelles les étudiant(e)s sont invités à renseigner dans le questionnaire 
RUMI - Le questionnaire de base à été rédigé en langue française et arabe. Ci-dessous, 
vous trouverez la totalité des questions rédigées en français. Le questionnaire est 
consultable via ce visuel sur la page d’acceuil de http://rumi-project.org/ ou sur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGPoy08nupdG1Yea_bZk9R0_V7P30u_HIfgSWX8lu5uhY_RA/viewform?fbzx=8077802981915309507
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Puisque vous avez spécifié « Oui » à la question  
précédente, veuillez svp cochez de 1 à 3 principaux 
obstacles qui vous empêchent de suivre vos études  
de manière satisfaisante ?

Problèmes familiaux
Problèmes financiers
Problèmes d’éloignement
Problèmes d’adaptation à la vie universitaire
Problèmes de niveau scolaire et linguistique

Cochez les facilités qui favoriseraient le suivi de vos 
études de manière satisfaisante (1 à 3 choix possibles)

Appui financier (bourse)
Logement dans cité universitaire
Appui de mes parents
Renforcement de mes capacités linguistiques
Création de cellules d’écoute et d’accompagnement

Questions concernant  
les étudiant(e)s  
en situation de handicap
Précisez à quelle catégorie vous vous identifiez 

Handicap
Handicap + précarité socio-économique

Avez-vous des difficultés sur le plan physique ?
Visuel
Auditif
Physique (moteur)
Dyslexie
Maladie chronique

Degré du handicap
Léger : 1
2
3
4
Très lourd : 5

Catégorie selon niveau universitaire
Étudiant(e) premier cycle (niveau Licence)
Étudiant(e) deuxième cycle (niveau Master)
Étudiant(e) troisième cycle (niveau Doctorat)
École supérieur / Cycle ingénieur

Vous êtes un étudiant /une étudiante
Sans aucun échec dans le parcours universitaire
En retard dans les études

Comment rejoignez-vous votre université ?
A pied
Avec les transports publics
Avec un véhicule privé

Pourriez-vous indiquer le revenu familial mensuel
Moins de 2350 Dh
Entre 2350 et 5000 Dh
Plus de 5000 Dh

Votre famille bénéfice-t-elle de la carte RAMED ?
Oui
Non
En cours

Bénéficiez-vous d’une bourse ?
Oui
Non
En cours 

Veuillez préciser le lieu de votre résidence  
en tant qu’étudiant(e) ?

Chez ma propre famille
Chez les parents / oncle, tante, etc.
Dans la cité universitaire
Chambre individuelle chez un particulier,  
moyennant un loyer
Chambre partagée avec mes ami(e)s,  
moyennant un loyer

Si vous avez répondu « dans la cité universitaire »  
à la question précédente, le logement est-il proposé 
par le ministère de l’enseignement supérieur depuis 
votre première année ? 
Oui
Non

Préciser le lieu de résidence de vos parents  
(lieu d’origine) par rapport à votre université
Dans la même ville où se trouve mon université
Dans la même région où se trouve mon université/ 
milieu urbain
Dans la même région où se trouve mon université/ 
milieu rural
Dans une région voisine / milieu urbain
Dans une région voisine / milieu rural
Dans une région lointaine / milieu urbain
Dans une région lointaine / milieu rural
Dans un autre pays
Total réponses en français / Total global français +arabe

Souffrez-vous de l’éloignement géographique ?
Sans effet : 1
2
3
4
Très pénible et coûteux : 5

Pourriez-vous indiquer si vous souffrez de problèmes 
dans votre vie universitaire ?

Oui
Non

140



Choix de la discipline - Le degré de votre satisfaction 
quant au processus d’inscription à l’université :

Très Satisfait
Assez satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Critères d’accès - Le degré de votre satisfaction quant 
au processus d’inscription à l’université :

Très Satisfait
Assez satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

a. Aller de chez-vous aux bâtiments d’enseignement  
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement.

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

b. Entrer et circuler dans les bâtiments d’enseignement 
(bibliothèque, amphithéâtre, salles TP, toilettes,…) 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

c. Accéder au matériel éducatif adapté à vos besoins 
(livres, matériel spécialisé, etc.)  
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

d. Payer les coûts liés à la scolarité  
(inscription, fournitures scolaires,…) 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

e. Accéder à l’information sur les services que vous pou-
vez fréquenter (signalétique/ canaux de communication) 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

Comment jugez-vous le niveau d’accessibilité  
des moyens de transport pour vous rendre  
à votre établissement universitaire ?

Lamentable  : 1
2
3
4
Excellent : 5

Combien de temps vous faut-il pour aller  
à votre université ?

Moins d’un quart d’heure
Entre un quart d’heure et une demi-heure
Ente une demi-heure et une heure
Plus d’une heure

Quelles raisons ou intérêts vous ont poussé  
à continuer les études ?
- Famille
-  « Besoin d’un diplôme pour améliorer mes perspectives 

d’emploi et donc de stabilité matérielle et morale »
-  « Droit que je dois exercer / Droit garanti par  

la constitution »
- Défit de réussir malgré mon handicap
-  « Aspiration personnelle à améliorer mes connaissances 

et compétences »
-  « Cas de réussite éclatante de certaines personnes à 

besoins spécifiques »

Êtes-vous satisfait/e de votre choix d’études ?
Pas du tout / 1
2
3
4
Très satisfait(e)/5

Regrettez-vous le choix de votre parcours universitaire?
Oui
Non
Ne sais pas encore

Aux termes des études, pensez-vous trouver un travail 
correspondant à votre formation universitaire ?

Oui
Non

Le travail que vous pensez trouver correspond-t-il  
à vos intérêts personnels ?

Oui
Non
Ne sais pas

Accueil - Le degré de votre satisfaction quant  
au processus d’inscription à l’université :

Très Satisfait
Assez satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
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Cochez de 1 à 3 principaux obstacles qui vous em-
pêchent de suivre vos études de manière satisfaisante

Problèmes familiaux
Problèmes financiers
Problèmes d’éloignement
Problèmes d’adaptation à la vie universitaire
Problèmes de niveau scolaire et linguistique

Cochez les 3 facilités qui favoriseraient le suivi  
de vos études d’une manière satisfaisante

Appui financier (bourse)
Logement dans cité universitaire
Appui de mes parents
Renforcement de mes capacités linguistiques
Création de cellules d’écoute et d’accompagnement

Questions concernant  
les étudiant(e)s étrangers
Avez-vous quitté votre pays dans l’intention de  
poursuivre vos études au Maroc ?

Oui
Non

Pourquoi avoir choisi le Maroc pour vos études ?
Branche d’étude inexistante dans votre pays
Langue
Pour autres raisons  

Si vous avez choisi Autres raisons, prière de préciser...
Stabilité politique et sécuritaire
Générosité et amabilité du peuple marocain
Potentialité d’emploi
Beauté du pays et diversité naturelle
Excellentes relations entre mon pays et le Maroc et 
l’existence d’accords de coopération entre les deux pays
Pour raison de proximité géographique du Maroc

Dans quelle(s) langue(s) avez-vous suivi vos études 
secondaires ?

Arabe
Français
Espagnol
Anglais

Est-ce que vous êtes capable de lire ou d’écrire  
dans l’une ou plusieurs langues suivantes ?

Arabe
Français
Espagnol
Anglais

f. Participer aux activités extrascolaires  
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

g. Suivre le cours pendant la classe  
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

h. Passer les examens officiels (logistique, attitude...)
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

i. Etre accepté(e) par les professeurs/professeures 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

j. Etre accepté(e) par les autres étudiants/étudiantes 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

k. E tre accepté(e) par le staff administratif 
Veuillez décrire votre vie au sein de votre établissement. 

Très facile / Excellant
Facile / Bien
Raisonnable
Difficile / Médiocre
Très difficile / Nul

Avez-vous besoin d’autres services pour  
votre parcours universitaire ?

Réhabilitation
Orthophonie
Appui scolaire
Ecoute, communication et accompagnement
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Questions concernant 
l’appréciation de l’inclusion  
et des stéréotypes
Pensez-vous que votre choix de formation (type 
d’établissement, de filière, de perspective de travail) 
a été déterminé par des contraintes ou des modèles 
traditionnels ?

Oui
Non

Pensez-vous que les femmes et les hommes ont  
les mêmes chances d’accéder aux écoles supérieures  
et aux établissements de l’enseignement supérieur ?

Oui
Non

Selon vous, aujourd’hui, avec les mêmes compétences, 
les femmes et les hommes ont-ils les mêmes chances 
d’accéder, en quantité et qualité, aux mêmes 
opportunités de travail ?

Oui
Non
Ne sais pas

Y a-t-il des disciplines que vous déconseilleriez  
à un homme ?

Oui
Non

Si vous avez répondu ‘Oui’ à la question précédente, 
veuillez préciser dans la liste de quel champ 
disciplinaire il s’agit

Lettres et Sciences Humaines
Sciences Juridiques, économiques et sociales
Sciences
Sciences et techniques
Ingénierie
Langues et traduction

Y a-t-il des disciplines que vous déconseilleriez  
à une femme ?

Oui
Non

Puisque vous avez répondu Oui à la question  
précédente, veuillez préciser dans la liste de quel 
champ disciplinaire il s’agit

Lettres et Sciences Humaines
Sciences Juridiques, économiques et sociales
Sciences
Sciences et techniques
Ingénierie
Langues et traduction

Trouvez-vous des difficultés à suivre les études  
universitaires au Maroc ?

Sans difficultés : 1
2
3
4
Beaucoup de difficultés : 5

Estimez-vous avoir besoin d’une mise à niveau  
linguistique pour réussir vos études

Oui
Non

Votre intégration à l’université s’est opérée  
selon quel degré de facilité ?

Très facile : 1
2
3
4
Très difficile : 5

Pensez-vous que la diversité culturelle à l’Université 
marocaine est un facteur enrichissant ?

Oui
Non

Comment évaluez-vous vos chances d’insertion 
professionnelle au Maroc ou à l’étranger à l’issue  
de votre formation?

inexistantes : 1
2
3
4
Très prometteuses : 5

Dans quel pays souhaitez-vous travailler  
une fois finies vos études?

Maroc
Pays d’origine
Autre destination

Pour autre destination, veuillez préciser
Europe
USA, CANADA
Amérique latine
Asie
Russie, pays de l’Est
Australie
Afrique

Conseilleriez-vous aux jeunes de votre pays de venir  
au Maroc pour poursuivre leurs études supérieures?

Oui
Non
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Croyez-vous que les thématiques morales et 
d’éducation à la citoyenneté active et responsable 
devraient être matière d’étude, en accoutumant les 
étudiant(e)s à coexister pacifiquement, dans le respect 
des différences et des droits/devoir vers la liberté 
personnelle et celle des autres ?

Non
Oui, depuis le secondaire (lycée)
Oui, à l’université
Oui, à tous les stades de l’éducation

Rôle de la Formation et de la Connaissance dans 
la bonne communication avec autrui - A votre avis, 
connaître et comprendre les nécessités des autres 
peuvent-ils faire tomber les préjugés et les stéréotypes ? 

Sans effet
Effet moyen
Effet a bien
Effet bien
Effet très important

Croyez-vous que les thématiques morales devraient 
être matière d’étude dans tous les cours scolaires/
universitaires, y compris les études techniques ou 
technologiques, ou seulement dans les lettres et 
sciences humaines?

Oui, dans tous les cours d’étude
Non, uniquement dans les sciences humaines
Non, uniquement dans les études scientifiques-techniques
Non, nulle part
Ne sais pas

Parmi ces activités, quelles sont à votre avis celles 
qui favoriseraient une vie riche, responsable, active, 
inclusive et participative dans la société?

Activités sportives individuelles
Activités sportives d’équipe
Réunions culturelles
Rencontres dans des structures récréatives (cafés, club, 
maisons des jeunes,...)
Activités artistiques individuelles (musique, peinture,...)
Activités artistique d’équipe (groupes de musique, 
musique chorale, théâtre,...)
Adhésion et activités au sein d’un parti politique
Adhésion et activités au sein d’une association  
de la société civile
Lecture, loisirs et voyage

Croyez-vous que le monde du travail est en train  
de changer et que les sciences humaines sont moins 
utiles aujourd’hui par rapport aux sciences et  
aux technologies ?

Oui
Non
Ne sais pas

Croyez-vous que la prise de décision et l’occupation 
des postes de responsabilité est un penchant plus 
naturel chez les hommes que chez les femmes ?

Oui
Non

A compétences égales, croyez-vous que les hommes 
arrivent à décrocher plus facilement des postes  
à responsabilité que les femmes ?

Oui
Non

Croyez-vous que les femmes sont plus portées vers 
les soins de la maison et de la famille ?

Oui
Non

Croyez-vous qu’il faut garder les rôles traditionnels 
pour le bon fonctionnement de la famille et  
de la société?

Oui
Non

Si vous avez répondu Non à la question précédente, 
croyez-vous qu’entre femmes et hommes les travaux 
de soin de la maison et de la famille puissent être 
également redistribués, en permettant ainsi à tous  
de participer au marché du travail et d’exercer  
les professions pour lesquelles ils/elles ont étudié ?

Oui
Non
Ne sais pas

Croyez-vous que les jeunes accordent aujourd’hui  
de l’importance aux valeurs morales/éthiques ?

Sans aucune importance : 1
2
3
4
Importance extrême : 5

Rôle de la Formation et de la Connaissance dans 
la bonne communication avec autrui - A votre avis, 
connaître et comprendre les nécessités des autres 
peuvent-ils faire tomber les préjugés et les stéréotypes ? 

Sans effet
Effet moyen
Effet albien
Effet bien
Effet très important
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Croyez-vous que femmes et hommes ont le droit  
de choisir leur travail à pied d’égalité?

Oui
Non

Votre famille influence-t-elle le choix de votre travail ?
Oui
Non

Si oui qui a le plus d’influence sur votre choix :
Père
Mère
Frères et/ou sœurs
Grand-père et/ou grand-mère
Autres parents : oncles, tantes, etc.

Questions concernant  
le monde de l’emploi  
et l’insertion professionnelle
Dans le monde du travail,  
préféreriez-vous un emploi :

Dans le secteur public
Dans le secteur privé
Auto-emploi (création de ta propre entreprise)

Dans le monde du travail,  
préféreriez-vous un emploi :

A temps plein
A temps partiel
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ANNEXE 4 :   Découvrir plus sur le projet RUMI 
Site web du projet: www.rumi-project.org
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Hier j’étais intelligent et je voulais changer le monde.  
Aujourd’hui, je suis sage et je me change moi-même.   

Jalal Iddîn Ibn RUMI 


