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même si le taux de réussite au cours entre
les femmes et les hommes n'est oas statis-

tiquement différent, les étudiantes sont
significativement surreprésentées au
sommet de la distribution (note maximale de 20/20). Pourtant, nos données
montrent éoalement oue les étudiantes
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