
1. Informations sur les répondant(e)s : 

• 1.1. Nombre de répondants : 411 (sur 510 participants)
Les personnes qui ont accédé au questionnaire n'ont pas répondu à toutes les questions, d'où les écarts 
entre les nombres de réponses aux diverses questions posées et le nombre total de participant(e)s.

• 1.2 Genres :  Les femmes ont participé plus massivement que les hommes. 

(*) Le bilan social n'indique pas le genre des vacataires.

• 1.3 Age moyen : 45 ans (44 pour les hommes, 45 pour les femmes), 
dans une fourchette allant de 24 à 66 ans. 

• 1.4 Secteurs dans lesquels les répondant(e)s travaillent :

Dans quel secteur travaillez-vous ?

Certains personnels de STAPS indiquent travailler dans le secteur Sciences, d'autres ont choisi d'inscrire leur 
réponse dans la catégorie « autre ». Idem pour d'autres composantes (ESPE) ou services communs ou centraux.
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Personnels de l'UCBL (hors vacataires*) par genre

Données tirées du bilan social 2012

Science
177
42%

Santé
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16%

Autre
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Non précisé
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25%
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29%

IUT
8
14%

Services centraux
9
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STAPS
3
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Transversal
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24%

Autre ?
7
12%

Autres secteurs :



• 1.5 Temps de travail 
Depuis combien de temps travaillez-vous à Lyon 1 ?

Travaillez-vous à plein temps ou partiel ?

LES 5 personnes qui déclarent  travailler à temps 
partiel subi sont toutes contractuelles, soit en CDI, soit 
en CUI CAE 

• 1.6 Statuts des répondant(e)s :

Parmi les fonctionnaires, les BIATSS ont participé bien plus massivement que les enseignants et 
enseignants-chercheurs, mais les précaires ont très peu participé à l'enquête (voir tableau ci-dessous). 
Notez encore que les vacataires n'ont pas du tout participé.
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• 1.7 Taux de participation des différentes catégories de personnel 

Emploi/statut Nb de répondants Nb de personnels UCBL 
(données bilan social 2012)

Taux de participation

BIATSS titulaires 220 1261 17,45%
BIATSS contractuels 17 577 2,95%
Enseignants  titulaires 100 1759 5,69%
Enseignants contractuels 2 838 0,24%
CDI (toutes catégories) 24 154 15,58%

D'autre part, les BIATSS femmes sont deux fois plus nombreuses que les BIATSS hommes, contrairement aux 
enseignants et enseignants chercheurs où le nombre d'hommes est plus élevé que celui des femmes : cela peut 
expliquer la plus forte participation des femmes à cette enquête.

Répartition des genres dans le personnel UCBL (données tirées du bilan social 2012)
Hommes (1) Femmes

Enseignants(2) 1563 1034

BIATSS(2) 570 1259

Total 2133 2293
(1)   La proportion d'hommes s'élève avec le « niveau » hiérarchique : catégories C, B, A pour les BIATSS et enseignants 1er degré, 
etc jusqu'à PU, auquel niveau les hommes sont plus de 5 fois plus nombreux que les femmes).
(2) Notez que les vacataires ne sont pas inclus dans les chiffres ci-dessus.
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