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CUD :  Commission universitaire pour le développement 

DAF :  Directeur·rice administratif·ve de faculté 

DVP :  Dossier de valorisation pédagogique 
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F.R.S - FNRS :  Fonds de la recherche scientifique-FNRS 

FRIA :  Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture 

FSR :  Fonds spéciaux de recherche 

FUCE:  Fédération des universités catholiques européennes 

FWB:  Fédération Wallonie-Bruxelles 

GREG : Groupe de recherche en études de genre 

ILV :  Institut des langues vivantes 

IUFC :  Institut universitaire de formation continue 

LLL : Louvain Learning Lab 

LLN :  Louvain-la-Neuve 

OVE :  Observatoire de la vie étudiante 

PAC : Personnel académique 

PAIC : Projet académique individuel concerté 

PAT : Personnel administratif et technique 

PCG : Personne de Contact Genre 

PE : Programme d’études 

QOPA : Service d’appui à la qualité de l’offre des programmes académiques 

PST : Personnel scientifique temporaire 

RHUM : Service de gestion des ressources humaines 

ROI : Règlement d’ordre intérieur 

SET : Service d’études 

SIC :  Service des inscriptions 

SPER :  Service du personnel 

SSH :  Secteur des Sciences humaines 

SSS :  Secteur des Sciences de la santé 

SST :  Secteur des Sciences et technologies 

TFE :  Travail de fin d’études 

UCL :  Université catholique de Louvain 

UE :  Union européenne 
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Contexte 
 
 
Le présent Rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL – 2016-2017 constitue le troisième état des 
lieux sur la question à l’UCL.  
 
Le premier rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL (2013-20141) avait été dressé dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Convention Communauté française de Belgique – UCL visant à mettre en 
place une Personne de Contact Genre2. Ce premier rapport rendait compte des multiples initiatives 
relatives à cette thématique au sein de l’institution.  
 
Le second rapport (2014-20163) répondait à la mise en œuvre de la subvention accordée en 2015 par 
le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles4 aux six universités francophones de Belgique et 
au F.R.S - FNRS afin que chaque institution permette aux personnes de contact genre de poursuivre 
leurs  missions5. À l’UCL, il s’inscrivait également dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 
genre institutionnelle6. 
 
Le présent – et troisième – rapport a été établi en exécution des dispositions mentionnées dans l’arrêté 
du gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 octroyant une subvention aux 
Universités et au F.R.S - FNRS pour les « Personnes de Contact Genre ». Il s’inscrit également dans 
la mise en œuvre de la politique de genre de l’institution.  
 
Basé sur un canevas commun7 aux six institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds de 
la recherche scientifique-FNRS, le présent rapport n’entend pas répéter les informations déjà 
présentées dans les deux précédents états des lieux, mais compléter ou préciser l’inventaire 
antérieurement dressé en faisant apparaitre les nouvelles initiatives et activités lancées durant l’année 
académique 2016-2017 en matière de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’engagement de l’institution autour des questions de genre. 
 

 
 
 

 
 

                                               
1 Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2013-2014 – disponible à l’adresse suivante : 

   https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/initiatives-ti.html 
2 En avril 2013, le Gouvernement de la FWB a accordé un subside aux six institutions universitaires de la FWB afin que chacune 

d’entre elles puisse mettre en place une personne de Genre. 
3 Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2014-2016 – disponible à l’adresse suivante : 

   https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/initiatives-ti.html 
4 En novembre 2015, dans le cadre de l’application de la Charte européenne du chercheur (Euraxess), le Gouvernement de la 

Communauté française a octroyé une nouvelle subvention aux universités de la FWB ainsi qu’au F.R.S - FNRS. 
5 Voir Annexe 1 -  Cahier des charges de la Personne de Contact Genre pour l’année académique 2016-2017. 
6  Pour plus d’information sur la politique de genre de l’UCL, voir : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/politique-du-genre.html 
7 Voir Annexe 2  -  Canevas pour le « Rapport annuel sur l’état de l’égalité ». 
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À propos des données 
 
Conformément aux décisions prises par le Réseau interinstitutionnel des personnes de contact genre, 
le présent rapport 2016-2017 se base exclusivement sur des données chiffrées issues des différentes 
bases de données de l’UCL. Les données utilisées sont les plus récentes possibles (2016-2017). Les 
données de l’année académique antérieure sont présentées lorsque les données 2016-2017 ne sont 
pas encore disponibles. 
 
Toutes les informations non-chiffrées présentées dans le rapport proviennent du portail de l’UCL ou ont 
été collectées auprès de différents services et entités de l’UCL qui ont collaboré à l’élaboration de ce 
rapport8. 
 

* 
 

En 2009, l’UCL et les Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCaM) ont fusionné. En 2010, 
l’UCL a accueilli les Instituts Supérieurs d’Architecture de Saint-Luc (ISA) de Bruxelles et Tournai. Et en 

2015, suite au Décret Paysage qui réorganise l’enseignement supérieur, la faculté de philosophie, arts 
et lettres intègre les programmes de master de traduction et d’interprétation de Marie Haps. Ces 
différentes fusions expliquent l’augmentation significative du nombre d’étudiant·e·s et de membres du 
personnel à partir de l’année académique 2009-2010. 

 
 
 
À propos des indicateurs 
 
Dans certains cas, les données chiffrées présentées dans ce rapport sont accompagnées d’un ou de 
plusieurs logo(s). L’adjonction de ce(s) logo(s) en regard des données vise à indiquer aux lecteurs et 
lectrices du rapport qu’elles ont été retenues comme indicateurs genrés : 
 

 

 
 
 

 
 
Indicateurs définis dans le cadre du Plan stratégique Louvain 20209. 

 
 

 
 
Indicateurs définis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de genre 
de l’UCL10. 

 

 

 
 
Indicateurs communs aux universités de la FWB et au F.R.S - FNRS définis par le 
réseau des personnes de contact Genre dans le cadre de la subvention accordée 
par la FWB en vue d’assurer la prise en charge de la question du genre11. 
 

                                               
8 Le cabinet du recteur, le cabinet du Vice-recteur aux affaires étudiantes, l’Administration de l’enseignement et de la formation, 

le service d’études, le service du personnel, le service de gestion des ressources humaines. 
9 En 2015, les autorités de l’UCL ont approuvé le projet stratégique de l’UCL jusqu’en 2020, appelé « Louvain 2020 », et déterminé 

des indicateurs de suivi. 
10 Voir annexe 3 – Les 12 indicateurs définis dans le cadre de la politique de genre. 
11 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 octroyant une subvention aux universités et au 

F.R.S - FNRS pour les « Personnes de Contact Genre ». 
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INTRODUCTION 
 
Vers plus d’égalité 
 
 
À l’UCL, la question de l‘égalité entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une préoccupation qui n’a cessé 
de croître au fil des années. Depuis l’approbation de la politique de genre par le Conseil académique en 2015 
et la mise en œuvre d’un plan d’action structuré, l’UCL a encore intensifié ses efforts pour assurer une 
participation et une représentation plus équilibrées des hommes et des femmes dans toute l’institution. 
 
Même s’il est difficile d’agir pour contrer des inégalités dont l’origine est largement multifactorielle, ces efforts 
commencent à porter leurs fruits. Parmi les indicateurs présentés dans la première partie de ce rapport, 
nombreux sont ceux qui montrent une évolution – certes lente - mais positive des situations observées. Si la 
marge de progression reste importante - voire très importante - pour certains d’entre eux, d’autres 
commencent à tendre vers un réel équilibre.  
 
Quant aux bonnes pratiques recensées  dans la seconde partie du rapport, elles constituent autant de progrès 
réels vers l’égalité. Ainsi en va-t-il par exemple de la création du master de spécialisation en études de genre. 
Particulièrement attendu, il comble un manque en termes de formation en FWB et  répond à un enjeu 
sociétal crucial. 
   
Tel est l’objectif poursuivi par le présent rapport : valoriser les initiatives, mettre en évidence les avancées 
réalisées tout en continuant à montrer le cap à suivre pour tendre vers plus d’égalité et de mixité. 
 
 

* 
 
 
 
La première partie de ce rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL est constituée d’une série de données 
sexuées et d’indicateurs de genre permettant de se faire une idée de la situation respective des femmes et 
des hommes au sein de l’institution en 2016-2017. Elle entend refléter l’état de l’égalité à l’UCL afin de cerner 
au mieux les situations et d’identifier les problèmes. Elle permet également de suivre concrètement, au travers 
des indicateurs retenus, l’impact de la politique de genre menée par l’institution depuis 2015. 

 
La deuxième partie du présent rapport s’attache à décrire les bonnes pratiques en matière de promotion de 
l’égalité entre les sexes. Elle présente les nouvelles mesures, initiatives et activités développées à l’UCL en 
la matière durant l’année académique 2016-2017. Ces réalisations, qui sont essentiellement le fruit de la mise 
en œuvre de la politique de genre, reflètent également l’engagement de membres de la communauté 
universitaire dans des projets concrets. 
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PREMIÈRE PARTIE : DONNÉES CHIFFREES 
 
Conformément au canevas défini par les personnes de contact genre des universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et du F.R.S - FNRS, la première partie de ce rapport se compose de quatre grandes 
sections. La première présente des données ayant trait à la communauté étudiante ; la seconde, au personnel 
de l’UCL ; la troisième, aux organes et instances de décision et d’avis de l’UCL tandis que la dernière partie 
présente des données concernant l’ensemble de la communauté universitaire. 

 
Certaines des données présentées dans cette première partie ont été retenues comme indicateurs par les 
personnes de contact genre et, à ce titre, figureront dans le premier rapport interinstitutionnel, rapport commun 
aux six universités de la FWB et au F.R.S - FNRS12. 

 
 

* 
 

1. La communauté étudiante 
 
 

Cette première section reprend une série de données concernant l’ensemble de la communauté étudiante - 
ÉTUDIANT·E·S. Elle comporte trois sous-sections. La première, la plus importante, présente des données 
concernant les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL ; la seconde, des données concernant les diplômé·e·s de l’UCL 
tandis que la dernière partie propose des données ayant trait, d’une part, au parcours de l’étudiant·e (de la 
première inscription en bachelier au diplôme de doctorat) et, d’autre part, à la durée du doctorat. 
 
 

1.1. Les étudiant·e·s 
 
Pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’étudiant·e·s régulièrement inscrit·e·s à l’UCL est de 30.774, 
dont 16.544 étudiantes (53,8 %) et 14.230 étudiants (46,2 %). 
 
Le tableau 1 montre que, cette année académique 2016-2017 encore, comme depuis des années déjà, le 
pourcentage d’étudiantes dans la population étudiante est légèrement supérieur au pourcentage d’étudiants, 
même si la tendance semble montrer, sur ces trois dernières années, un léger fléchissement du nombre 
d’étudiantes inscrites. 

 

                                               
12 Rapport des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du FRS-FNRS sur l’état de l’égalité de genre en 2016-2017 – également 
disponible sur le portail de l’UCL : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite 
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Tableau 1- ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’hommes et de femmes parmi les étudiant·e·s 
inscrites – de 2010-2011 à 2016-2017 

 
Conformément aux dispositions légales en la matière, l’organisation académique des études dans les six 
universités qui dispensent un enseignement supérieur de plein exercice en FWB est répartie en vingt-un 
domaines d’études, eux-mêmes regroupés en trois secteurs : ‘Sciences humaines et sociales’, ‘Santé’ et 
‘Sciences et techniques’. Les informations reprises dans les tableaux 2 à 8 organisent les informations par 
secteurs et par facultés. 
 
 
Le tableau 2 donne la vision évolutive et globale du pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur, de 2010-
2011 à 2016-2017. Il montre qu’à l’UCL, comme dans la majorité des universités francophones de Belgique, 
le nombre d’étudiantes dépasse le nombre d’étudiants dans les secteurs des Sciences humaines (entre 58 et 
60 %) et des Sciences de la santé (entre 59 et 60 %) tandis que leur nombre reste largement inférieur dans le 
secteur des Sciences et technologie (entre 34 et 35 %). 
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Tableau 2 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur – de 2010-2011 à 
2016-2017 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 

 
 
 
Les trois tableaux suivants (tableaux 3 à 5) présentent la répartition du pourcentage d’étudiantes au sein de 
chacun des trois secteurs, par faculté, pour la période de référence 2010-2011 à 2016-2017. 
 
Le tableau 3 présente l’évolution dans le secteur des Sciences humaines. Il montre que la légère tendance à 
la féminisation de la population étudiante dans la Louvain School of Management (LSM), amorcée en 2010-
2011, semble se tasser cette année. La population étudiante de la faculté de droit et de criminologie (DRT) et 
de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP)  continue à présenter une proportion 
d’étudiantes élevée à très élevée. La baisse du pourcentage d’étudiantes en faculté de philosophie, arts et 
lettres (FIAL), entamée en 2013-2014, ne se confirme pas cette année. Il convient de rappeler que depuis 

2015, suite au Décret Paysage qui réorganise l’enseignement supérieur, la faculté de philosophie, arts et 
lettres intègre les programmes de masters en traduction et en interprétation de Marie Haps. 
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2010/11 60% 60% 34% 54%

2011/12 58% 59% 34% 54%

2012/13 58% 60% 35% 54%

2013/14 59% 60% 35% 54%

2014/15 58% 60% 34% 54%

2015/16 59% 60% 34% 54%

2016/17 58% 60% 34% 54%
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Tableau 3 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des Sciences humaines (SSH), 
par faculté 
 
Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 

 
 
 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
LSM  Louvain School of Management 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
TECO  Faculté de théologie 
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70,0%
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DRT
ESPO

FIAL
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PSP
Total
SSH TECO

DRT ESPO FIAL LSM PSP Total SSH TECO

2010/11 65,3% 48,7% 70,2% 33,5% 79,0% 59,6% 33,0%

2011/12 65,5% 48,9% 70,8% 35,7% 78,3% 57,8% 35,3%

2012/13 65,8% 48,6% 70,4% 38,4% 79,4% 58,2% 36,6%

2013/14 67,7% 49,5% 71,1% 36,9% 78,7% 58,9% 40,6%

2014/15 67,9% 48,6% 70,0% 36,3% 78,8% 58,5% 38,0%

2015/16 67,1% 48,5% 67,5% 38,9% 79,7% 58,6% 32,4%

2016/17 67,8% 48,4% 67,8% 38,0% 79,6% 58,2% 28,6%

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des Sciences humaines
de  2010‐2011   2016‐2017

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
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Le tableau 4 montre, pour cette année 2016-2017, une très légère augmentation du pourcentage d’étudiantes 
en faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE) ainsi qu’en faculté de pharmacie et des sciences 
biomédicales (FASB). En faculté des sciences de la motricité (FSM) et en faculté de santé publique (FSP), un 
très léger recul du pourcentage d’étudiantes est enregistré. La faculté de santé publique (FSP) reste 
cependant la seule faculté dont la population tend vers la parité alors que les trois autres présentent un 
pourcentage d’étudiantes qui reste, de manière relativement stable, nettement au-dessus des 50 %. 
 

Tableau 4 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des Sciences de la santé 
(SSS), par faculté 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 

 
 

 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
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Total SSS

FASB FSM FSP MEDE Total SSS

2010/11 68% 44% 72% 61% 60%

2011/12 68% 43% 69% 61% 59%

2012/13 69% 44% 69% 61% 60%

2013/14 72% 46% 72% 61% 60%

2014/15 70% 44% 72% 61% 60%

2015/16 68% 46% 73% 61% 60%

2016/17 70% 45% 72% 62% 60%

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des Sciences de la santé
de  2010‐2011   2016‐2017

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
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Le tableau 5 montre que la féminisation de la population étudiante à l’École polytechnique de Louvain (EPL) 
tend à se poursuivre. Cette année, le pourcentage d’étudiantes en faculté des bioingénieur·e·s (AGRO) reste 
identique à celui de l’année précédente. En faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
(LOCI) et en faculté des Sciences (SC), le pourcentage d’étudiantes reste également stable, proche de la 
parité. 

 

Tableau 5 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des Sciences et technologie 
(SST), par faculté 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 

 
 

 
AGRO  Faculté des bioingénieur·e·s 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
SC  Faculté des sciences 
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Total SST

AGRO EPL LOCI SC Total SST

2010/11 39% 12% 47% 46% 34%

2011/12 38% 13% 48% 47% 34%

2012/13 40% 14% 49% 47% 35%

2013/14 39% 14% 49% 47% 35%

2014/15 38% 14% 49% 49% 34%

2015/16 39% 14% 49% 48% 34%

2016/17 39% 15% 49% 48% 34%

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des Sciences & 
technologies de  2010‐2011   2016‐2017
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L’UCL est une université dite ‘complète’ en ce qu’elle organise des programmes d’études couvrant toutes  les 
disciplines et cycles. Elle compte 14 facultés. Le tableau suivant présente le pourcentage d’étudiantes - hors 
doctorat et formation doctorale - par faculté, en inscriptions principales, en 2016-2017. Il montre que les 
facultés dans lesquelles les femmes sont les plus nombreuses, proportionnellement aux hommes, sont :  
 

1. La faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (79,6 %) 
2. La faculté de santé publique (72,5%) 
3. La faculté de pharmacie et des sciences biomédicales et la faculté de philosophie, arts et 

lettres (70,5 %) 
 
Les facultés dans lesquelles les femmes sont les moins nombreuses, proportionnellement aux hommes, sont : 

1. L’École polytechnique de Louvain (15,3 %) 
2. La faculté de théologie (28,6 %) 
3. La Louvain School of Management (38, 1 %)13 

   
Tableau 6 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiant·e·s par faculté 

 
Inscriptions principales, en 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 
Les facultés sont présentées par ordre décroissant, en fonction du pourcentage de femmes. 

Faculté % Femmes Total 
en nbre 

 

 

79,6 % 

72,5% 

70,5% 

67,8 % 

67,8 % 

61,5 % 

48,7 % 

48,4 % 

47,9 % 

44,8 % 

39,4 % 

38,1 % 

28,6 % 

15,3% 
 

 

2.892

556

989

2.066

2.406

5.120

1.236

5.346

1.215

1.756

855

2.167

77

2.034
 

54,8 % des étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL sont des femmes. 
 

                                               
13 Notons que le pourcentage d’étudiantes à la Faculté des bioingénieur·e·s (39,4 %) est également faible. 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

PSP

FSP

FASB

FIAL

DRT

MEDE

LOCI

ESPO

SC

FSM

AGRO

LSM

TECO

EPL

Nbre de femmes Nbre d'hommes



Rapport sur l'égalité de genre 2016-2017 

 

21 

 

 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
FSP  Faculté de santé publique 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
SC  Faculté des sciences 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
AGRO  Faculté des bioingénieur·e·s 
LSM  Louvain School of Management 
TECO  Faculté de théologie 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
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Le tableau 7 synthétise l’évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté, de l’année académique 2010-2011 
à l’année académique 2016-2017. On retiendra globalement que l’année 2016-2017 confirme une certaine 
stabilité des pourcentages. Seule l’École Polytechnique de Louvain confirme la tendance amorcée en 2010-
2011 d’une féminisation progressive de sa population. Il n’y a toujours que quatre facultés présentant une 
répartition plus ou moins équilibrée d’étudiants et d’étudiantes (entre 40 % et 60 %). La faculté de théologie 
enregistre depuis trois années une baisse du pourcentage d’étudiantes. 

  
Tableau 7 - ÉTUDIANT·E·S - Évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté – de 2010-2011 à 
2015/2016 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2016-2017, hors doctorat et formation doctorale 

 
 
AGRO  Faculté des bioingénieur·e·s 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
LSM  Louvain School of Management 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
SC  Faculté des sciences 
TECO  Faculté de théologie 
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AGRO DRT EPL ESPO FASB FIAL FSM FSP LOCI LSM MEDE PSP SC TECO

2010/11 39% 65% 12% 49% 68% 70% 44% 72% 47% 34% 61% 79% 46% 33%

2011/12 38% 65% 13% 49% 68% 71% 43% 69% 48% 36% 61% 78% 47% 35%

2012/13 40% 66% 14% 49% 69% 70% 44% 69% 49% 38% 61% 79% 47% 37%

2013/14 39% 68% 14% 50% 72% 71% 46% 72% 49% 37% 61% 79% 47% 41%

2014/15 38% 68% 14% 49% 70% 70% 44% 72% 49% 36% 61% 79% 49% 38%

2015/16 39% 67% 14% 48% 68% 68% 46% 73% 49% 39% 61% 80% 48% 32%

2016/17 39% 68% 15% 48% 70% 68% 45% 72% 49% 38% 62% 80% 48% 29%

Pourcentage d'étudiantes par faculté
de  2010‐2011   2016‐2017

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
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Depuis le décret Bologne, l’accès aux études universitaires peut également être envisagé par le biais de la 
Valorisation des Acquis de l’Expérience à l’université (VAE), sans limite d’âge ou de diplôme minimal. Le 
tableau 8 donne la répartition des hommes et des femmes ayant accédé à l’UCL par VAE. Il montre que le 
nombre d’hommes accédant à des études universitaires par VAE, en augmentation pour les années 2014-
2015 et 2015-2016, stagne en 2016-2017. 
 
Tableau 8 - ÉTUDIANT·E·S – Nombre de femmes et d’hommes ayant accédé à l’UCL par VAE selon 
l’année de 1re inscription 

 

  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

  F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total

Master 120 
approfondi 

2 0 2 2 1 3 1 5 6 2 2 4 3 4 7

Master 120 
spécialisé 

61 24 85 62 24 86 38 19 57 78 44 122 80 51 131

Total 63 24 87 64 25 89 39 24 63 80 46 126 83 55 138

en % 72% 28%   72% 28%  62% 38%  63% 37%   63% 37%  

 
 
 
 
 

1.2. Les diplômé·e·s 
 
 
Depuis de nombreuses années, l’UCL diplôme plus de femmes que d’hommes. Le tableau 9 illustre la 
proportion des femmes et des hommes diplômé·e·s pour toute l’université entre les années 2001-2002 et 
2015-2016. 
 

Tableau 9 - ÉTUDIANT·E·S - Proportion d’hommes et de femmes parmi les diplômé·e·s de l’UCL 
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Comme le montre le tableau 10, depuis 2010-2011, la proportion de femmes diplômées des secteurs des 
Sciences humaines ainsi que des Sciences de la Santé est supérieure à 50%, tandis qu’elle est invariablement  
inférieure à la moitié pour le secteur des Sciences et technologies ; même si, sur les cinq dernières années, 
on note une tendance à la féminisation dans ce secteur.  
 
Les tableaux 11 à 14 détaillent le pourcentage de femmes diplômées de l’UCL en fonction des secteurs 
d’études et par faculté.  
 

Tableau 10 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par secteur d’études 
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2010/11 64% 61% 34% 58%

2011/12 63% 61% 34% 57%

2012/13 63% 60% 36% 57%

2013/14 64% 62% 35% 58%

2014/15 61% 61% 38% 57%

2015/16 64% 60% 37% 58%

Pourcentage de diplômées par secteur
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Tableau 11 – ÉTUDIANT·E·S  – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des 
Sciences humaines, par faculté 

 
 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
LSM  Louvain School of Management 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
TECO  Faculté de théologie 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

DRT
ESPO

FIAL
LSM

PSP
Total SSH
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DRT ESPO FIAL LSM PSP Total SSH TECO

2010/11 67,2% 57,2% 72,6% 37,4% 80,3% 64,2% 31,1%

2011/12 69,0% 55,7% 72,5% 36,4% 80,9% 62,6% 38,9%

2012/13 67,9% 57,2% 73,1% 40,9% 81,7% 63,0% 28,6%

2013/14 70,4% 56,3% 74,6% 42,2% 81,8% 64,0% 41,0%

2014/15 70,9% 54,3% 75,7% 35,9% 78,2% 61,4% 26,3%

2015/16 69,1% 56,5% 72,2% 41,7% 84,0% 63,7% 40,9%

Pourcentage de diplomées dans le secteur des Sciences humaines
de 2010‐2011   2015‐2016

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
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Tableau 12 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des 
Sciences de la santé, par faculté 

 
 

FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
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2010/11 71% 48% 75% 62% 61%

2011/12 69% 50% 77% 61% 61%

2012/13 68% 49% 66% 62% 60%

2013/14 72% 54% 77% 61% 62%

2014/15 71% 53% 75% 61% 61%

2015/16 74% 53% 74% 57% 60%

Pourcentage de diplomées dans le secteur des sciences de la santé
de 2010‐2011   2015‐2016
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Tableau 13 – ÉTUDIANT·E·S – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des 
Sciences et technologies, par faculté 

 

 

 
AGRO  Faculté des bioingénieur·e·s 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
SC  Faculté des sciences 
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2010/11 47% 12% 55% 47% 34%

2011/12 38% 13% 47% 46% 34%

2012/13 45% 15% 57% 50% 36%

2013/14 44% 14% 51% 47% 35%

2014/15 45% 17% 56% 49% 38%

2015/16 44% 16% 49% 52% 37%
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Tableau 14 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par faculté 

 
 
AGRO  Faculté des bioingénieur·e·s 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
LSM  Louvain School of Management 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
SC  Faculté des sciences 
TECO  Faculté de théologie 
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2010/11 47% 67% 12% 57% 71% 73% 48% 75% 55% 37% 62% 80% 47% 31%

2011/12 38% 69% 13% 56% 69% 73% 50% 77% 47% 36% 61% 81% 46% 39%

2012/13 45% 68% 15% 57% 68% 73% 49% 66% 57% 41% 62% 82% 50% 29%

2013/14 44% 70% 14% 56% 72% 75% 54% 77% 51% 42% 61% 82% 47% 41%

2014/15 45% 71% 17% 54% 71% 76% 53% 75% 56% 36% 61% 78% 49% 26%

2015/16 44% 69% 16% 57% 74% 72% 53% 74% 49% 42% 57% 84% 52% 41%

Pourcentage de diplômées par faculté
de 2010‐2011  2015‐2016
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1.3. Parcours étudiant 
 
Le tableau 15 donne la proportion d’hommes et de femmes de la 1ère inscription en bachelier au diplôme de 
doctorat, pour les années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Il montre que la proportion entre les hommes 
et les femmes lors de leur première inscription en bachelier est quasi à l’équilibre. Le pourcentage de femmes 
présentes durant le cursus étudiant reste légèrement supérieur à celui des hommes jusqu’au diplôme de 2e 
cycle. Par contre, le pourcentage de femmes qui s’inscrivent pour la première fois au doctorat tombe entre 44 
et 45%. Et 2016-2017, les femmes sont 48 % à obtenir un diplôme de 3e cycle (contre 42 % l’année 
précédente). 

 
Tableau 15 –  ÉTUDIANT·E·S  - Pourcentage d’hommes et de femmes tout au long du parcours étudiant 
en 2015-2016 et 2016-2017 

 
 
 Inscription au 1er cycle  Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le 1er 

cycle des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2016-2017. 
 Diplôme de 1er cycle Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 1er cycle des études, en 2014-

2015 et 2015-2016. 
 Inscription au 2e cycle Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le 2e 

cycle des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2016-2017. 
 Diplôme de 2e cycle Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 2e cycle des études, en 2014-

2015 et 2015-2016. 
 Inscription au doctorat Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le 3e 

cycle des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2016-2017. 
 Diplôme de doctorant Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 3e cycle des études, en  2014-

2015 et 2015-2016. 
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En 2016-2017, le nombre total des doctorant·e·s inscrit·e·s pour la première fois au doctorat est de 2.058. Le 
nombre de femmes inscrites (907 - soit 44 %) est inférieur au nombre d’hommes (1.151 – soit 56 %). Un 
déséquilibre important existe dans la répartition des hommes et des femmes dans le secteur des Sciences et 
technologie. 
 
 

Tableau 16 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de doctorant·e·s inscrit·e·s au doctorat 

 

 
Le tableau 17 illustre le résultat du suivi longitudinal d’une cohorte de doctorant·e·s. Il montre qu’en 2015-
2016, la durée moyenne du doctorat pour une doctorante est de 6,3 années (soit 6 ans et 109 jours) et de 6,4 
années pour un doctorant (soit 6 ans et 146 jours). Au fil des années, il semblerait que la durée du doctorat 
tende à se réduire légèrement pour les doctorantes et à s’allonger légèrement pour les doctorants. 
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Tableau 17 – ÉTUDIANT·E·S - Durée du doctorat 

 

2. Les membres du personnel 
 
 
Le personnel de l’UCL est constitué de trois catégories : 
 

-  PAC :  le personnel académique qui inclut les membres du personnel scientifique définitif que constituent 
les chercheur·e·s permanent·e·s du F.R.S - FNRS ainsi que les membres du personnel 
académique payés à l’heure (APH) ; 

-  PS :  le personnel scientifique, au cadre et hors cadre de l’UCL ; 
-  PAT :  le personnel administratif et technique, au cadre et hors cadre de l’UCL (principalement engagé 

dans le cadre de contrats de recherche). 
 
Les données présentées dans cette section concernent, dans une première sous-section, toutes les catégories 
de personnel confondues. Les quatre sous-sections suivantes proposent un focus pour chaque catégorie de 
personnel. 
 
 

2.1. L’ensemble des membres du personnel 
 
Les données reprises dans cette section concernent toutes les catégories de personnel. Elles présentent, en 
un premier tableau, la répartition des femmes et des hommes par catégorie de personnel. Le second tableau 
montre la répartition des hommes et des femmes ayant suivi une formation professionnelle continue destinée 
aux membres du personnel tandis que le dernier tableau montre la répartition des membres du personnel 
ayant obtenu un congé spécifique ou un crédit-temps. 
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Répartition des hommes et des femmes par catégorie de personnel 
 
Le tableau 18 montre qu’en 2017, comme les années précédentes, la parité est pratiquement atteinte parmi 
les membres du personnel de l’UCL (soit 47 % de femmes et 53 % d’hommes). Par contre, les déséquilibres 
déjà constatés existent toujours par catégorie de personnel. Le pourcentage de femmes reste  particulièrement 
élevé parmi les maîtres de langues (77 %), relativement élevé pour le personnel administratif et technique 
(60 %) et faible pour les académiques (26 %), les académiques cliniques (28 %) et les académiques payé·e·s 
à l’heure (31 %). 

  
Tableau 18 –  PAC – PS – PAT  - Répartition des femmes et des hommes par catégorie de personnel 

 
Chiffres en équivalents temps plein (ETP), tous budgets confondus, au 1er février 2017 
 

Type de personnel 
 Femmes Hommes 

Pourcentage 
de F 

Académiques 138 390 26 % 
Permanent·e·s FNRS (dont 3 LICR) 40 78 34 % 
Académiques à l’heure 29 64 31 % 
Académiques cliniques 68 175 28 % 
Directeur·trice·s et enseignant·e·s ex-
ISA/LOCI 10 22 32 % 

Scientifiques 904 1 045 47 % 
Maîtres de langues 44 13 77 % 
Personnel administratif et technique 985 663 60 % 
Résultat global 2 217 2 451 47 % 
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Tableau 19 montre l’évolution du pourcentage de femmes par catégorie de personnel depuis que l’indicateur 
a été retenu parmi les indicateurs de suivi du projet stratégique Louvain 2020 et de la mise en œuvre de la 
politique de genre de l’institution (c’est-à-dire depuis 2015). En trois ans, on constate  une augmentation du 
pourcentage de femmes dans toutes les catégories du personnel sauf dans la catégorie des directeur·trice·s 
et enseignant·e·s ex-ISA qui enregistre un logique statut quo (puisqu’il s’agit d’un cadre d’extinction). Au 
niveau du personnel académique et scientifique, l’augmentation est pratiquement d’un pourcent. Le 
déséquilibre reste toutefois particulièrement marqué pour l’ensemble du personnel académique. Du côté du 
personnel scientifique, le pourcentage de femmes tend encore davantage vers la parité. Le pourcentage de 
femmes a également légèrement augmenté dans la catégorie du personnel administratif et technique ainsi 
que, un peu plus significativement, dans la catégorie des maîtres de langue alors que, dans les deux cas, le 
pourcentage de femmes était déjà élevé. 
 
 

Tableau 19 – PAC – PS – PAT - Évolution du pourcentage H/F par type de personnel 

 
Chiffres en équivalents temps plein (ETP), tous budgets confondus, au 1er février 2015, 2016 et 2017 
 

 
 
 
 
Répartition des hommes et des femmes ayant suivi une formation professionnelle continue 
 
Le tableau 20 montre que depuis l’année académique 2012-2013, à l’exception de 2013-2014, le nombre de 
femmes ayant suivi une formation professionnelle continue réservée au personnel UCL est légèrement plus 
élevé que le nombre d’hommes ; ce qui n’était pas le cas pour les trois années antérieures à 2012-2013. 
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Tableau 20 – PAC – PS – PAT - Nbre de femmes et d’hommes ayant suivi une formation 
professionnelle continue destinée au personnel 

 
Source : Bilan sociaux UCL de 2009 à 2017 

 
 
 
 La formation professionnelle continue que l’UCL organise s'adresse à tous les membres du personnel : PAC 

– PS – PAT 
 Différentes entités internes à l’UCL organisent des activités – à caractère formel ou moins formel – visant le 

développement des compétences (métiers ou transversales) du personnel : la cellule formation du service de 
gestion des ressources humaines, le Louvain Learning Lab (LLL), l’Administration des relations extérieures et de 
la communication (AREC), etc. 

 L’offre de formation couvre des domaines variés : langues, informatique, relations interpersonnelles, 
communication écrite et orale, gestion de projet, enseignement, etc. 

 
 
 
Répartition des hommes et des femmes ayant obtenu un congé spécifique ou un crédit-temps 
 
Le tableau 21 montre que, globalement, pour les huit années de référence, les femmes obtiennent cinq à six 
fois plus souvent que les hommes un congé spécifique ou un crédit-temps. En 2016-2017, les deux types de 
congés spécifiques le plus souvent obtenus restent le congé parental et le congé pour les travailleurs et 
travailleuses de 50 et plus. Pour les huit années de référence, la tendance reste celle d’une légère 
augmentation du nombre d’hommes ayant obtenu un crédit-temps ou un congé spécifique.  
En matière de congé spécifiques, c’est le congé parental qui est le plus souvent demandé. Et durant l’année 
académique 2016-2017, le nombre d’hommes ayant obtenu un congé parental augmente de manière plus 
significative puisqu’il passe de 22 à 29 demandes pour les hommes tandis qu’il passe seulement de 114 à 115 
demandes pour les femmes. Par contre, en 2016-2017, le nombre de demandes d’un crédit-temps a diminué 
pour les hommes comme pour les femmes ; seuls 11 hommes l’ont obtenu en 2016-2017 contre 13 en 2015-
2016 et, du côté des femmes, seules 62 demandes ont été enregistrées en 2016-2017 contre 68 demandes 
en 2015-2016. 
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Tableau 21 - PAC – PS – PAT - Nbre de H/F ayant obtenu un crédit–temps ou congé spécifique 

 Année académique 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

  
F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total 

Congés 
spécifiques 
          

  

Congé >= 50 ans 94 28 122 107 30 137 107 30 137 99 31 130 95 30 125 65 23 88 62 22 84 57 21 78

Congé parental 81 14 95 86 12 98 86 12 98 101 17 118 106 26 132 106 24 130 114 22 136 115 29 144

Congé Soins 
Famille 1 0 1 5 1 6 5 1 6 7 1 8 5 0 5 6 3 9 5 1 6 7 2 9

Crédit-temps 73 10 83 56 10 66 56 10 66 59 10 69 57 13 70 60 15 75 68 13 81 62 11 73

Total 249 52 301 254 53 307 254 53 307 266 59 325 263 69 332 237 65 302 249 58 307 241 63 304

 

 
 

Congés spécifiques 
 Congé >= 50 ans :  Accessible au  PS – PAT 

Jusqu’à la pension – avec ou sans allocations. La durée de carrière exigée varie selon la date de prise en 
cours. 

 Congé parental :    Accessible au  PAC – PS – PAT 
Quota de maximum 4 mois pour chaque enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 12 ans. 

 Congé Soins Famille :  Accessible au  PS – PAT - (sauf boursier·e). 
Quota de maximum 12 mois par patient, pour porter assistance ou prendre soin d’un membre de la 
famille gravement malade. 

Crédit-temps : Accessible au  PS – PAT - (sauf boursier). 
Quota de 12 mois sans motif et, avec motif, jusqu’à 5 ans pour le PAT et 3 ans pour le PS. 
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2.2. Le personnel académique 
Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel académique  PAC . Comme 
montré dans le tableau 18 du présent rapport, au 1er février 2017, les académiques, les académiques cliniques, 
les permanent·e·s F.R.S - FNRS, les académiques payé·e·s à l’heure ainsi que les directeurs et directrices et 
enseignant·e·s ex-ISA/LOCI représentent au total 1.014 équivalents temps plein (ETP). Le PAC constitue 22 
% du personnel total de l’université. En termes de répartition femmes/hommes, toujours en équivalents temps 
plein (ETP), le PAC compte 285 femmes et 729 hommes, soit 28 % de femmes et 72 % d’hommes14. 
 
Le premier tableau (tableau 22) montre la répartition des hommes et des femmes parmi les académiques et 
mandataires permanent·e·s du F.R.S - FNRS. Les tableaux suivants (tableaux 23 à 26) s’intéressent à la 
répartition des hommes et des femmes dans les commissions de sélection et de promotion du personnel 
académique. Le dernier tableau (tableau 27) montre le nombre de femmes et d’hommes ayant obtenu un 
séjour sabbatique. 
 
Le tableau 22 montre qu’au 1er février 2017, le personnel académique et les permanent·e·s du F.R.S - FNRS 
représentent au total 688 personnes physiques dont 191 femmes et 497 hommes. La proportion de femmes 
a légèrement augmenté puisqu’elle est passée de 27 % en 2015-2016 à 28 % pour l’année académique 2016-
2017. Les hommes restent cependant largement majoritaires (72 %). En termes de ratio, le ratio total a lui 
aussi évolué positivement ; il est passé de 2,8 en 2015-2016 à 2,6 en 2016-2017. L’évolution la plus marquante 
concerne la tranche d’âge des 30-34 ans qui est passée de 3,3 en 20152016 à 1,5 en 2016-2017. Il est 
intéressant d’observer que 18 % des académiques et permanent·e·s du F.R.S - FNRS ont moins de 40 ans 
(soit 33 % de femmes et 67 % d’hommes pour les tranches d’âge inférieures à 40 ans). 

   
Tableau 22 – PAC – Distribution des académiques et mandataires permanent·e·s F.R.S - FNRS 

selon l'âge et le sexe 

Au 1er février 2017, en personnes physiques (PP)  
  

 

 
Ratio
h/f 
 
 
 
5,9 
 

3,4 
 

3,3 
 

2,1 
 

1,7 
 

2,3 
 

1,5 
 

 

Total                       191 femmes    497 hommes 2,6 
        28 %                       72 %  

                                               
14 Sur la base du tableau 18 du présent rapport. 
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Le tableau 23 montre que le pourcentage de femmes dans les commissions de sélection est en hausse 
progressive depuis 2009 tandis que le tableau 24 montre que si le pourcentage de femmes candidates reste 
relativement stable, le pourcentage de femmes recrutées augmente sensiblement depuis 2009.  

 

Tableau 23 –  PAC  – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de sélection du 
personnel académique 

 
 
Le tableau 24 montre qu’en 2017, le pourcentage de femmes recrutées à un poste académique dépasse le 
pourcentage de femmes ayant posé leur candidature. Le taux de succès féminin dépasse aujourd’hui le taux 
de succès masculin. 
 

Tableau 24 –  PAC  - Évolution de la proportion de femmes candidates à un poste académique par rapport 
au pourcentage de femmes recrutées à un poste académique 
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Tableau 25 –  PAC  - Pourcentage d’hommes et de femmes récruté·e·s à un poste académique 

Le tableau 25 montre, en 2017, un quasi équilibre de genre au niveau du recrutement académique. Toutes 
procédures confondues (nouveaux·elles académiques, chercheur·e·s FNRS et académiques cliniques), le 
pourcentage de femmes recrutées (47,4 %) est très légèrement inférieur au pourcentage d'hommes recrutés 
(52,6%). Pour les chargé·e·s de cours clinique, le pourcentage de femmes recrutées (53,8 %) dépasse le 
pourcentage d’hommes recrutés (46,2 %). 
 

Année académique 2016/2017   % F recrutées  % H recrutés 

Nouveaux∙elles académiques  42,9% 57,1% 

Chercheur∙e∙s qualifiée∙e∙s du F.S.R.‐ FNRS  50,0% 50,0% 

Chargé∙e∙s de cours clinique  53,8% 46,2% 

Total des académiques 47,4% 52,6% 
 
 
 
Le tableau 26 montre que le pourcentage de femmes dans les commissions de promotion du personnel 
académique est, tout comme le pourcentage de femmes dans les commissions de sélection,  en légère et 
progressive hausse depuis 2009. 
 
Tableau 26 –  PAC  – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de promotion du 

personnel académique 
 

 
 
 
 La procédure de recrutement des nouveaux·elles académiques est guidée par le Règlement de procédure n° 1 

annexé au Statut académique (Mars 2010). 
 Les propositions de compositions des commissions de sélection, chargées d'examiner les candidatures aux 

postes académiques vacants, sont introduites par les différents secteurs concernés et sont validées par le Conseil 
rectoral.  

 Notons que ne peuvent être proposé·e·s pour composer les commissions de promotion que les professeur·e·s 
revêtu·e·s du grade de professeur·e ordinaire ou extraordinaire.  
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Enfin, le tableau 27 montre que le nombre de femmes bénéficiaires d’un congé sabbatique (rémunéré et non 
rémunéré) était, entre les années académiques 2009-2010 et 2013-2014, de 3 à 6 fois moindre que le 
nombre d’hommes en bénéficiant. En 2013-2014, cette proportion descend à moins de 2 pour remonter un 
peu au-dessus de 2 en 2014-2015, puis nettement au-dessus de 2 en 2016-2017. 

 
Tableau 27 –  PAC  – Nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un séjour sabbatique  

 
 
 

2.3. Le personnel scientifique 
 
Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel scientifique  PS . Comme l’a 
montré le tableau 18 du présent rapport, au 1er février 2017, le PS est constitué de 1.949 équivalents temps 
plein (ETP) ; ce qui représente 42 % du personnel total de l’université. En termes de répartition 
femmes/hommes, toujours en équivalents temps plein (ETP), le PS compte 904 femmes et 1.045 hommes, 
soit 46 % de femmes et 54 % d’hommes15. 
 
Le tableau 28 montre l’évolution du pourcentage de femmes parmi le personnel scientifique, en fonction des 
catégories de scientifiques distinguées dans le tableau synthétisant les Parcours scientifiques à l’UCL16 établie 
par le service de gestion des ressources humaines (RHUM).  
 
Les données récoltées pour l’année académique 2016-2017 semblent confirmer deux tendances à la hausse. 
La première concerne le personnel scientifique définitif. Même s’il a régressé ponctuellement en 2010-2011 et 
en 2014-2015, le pourcentage de femmes dans le personnel scientifique définitif augmente globalement pour 
atteindre son niveau le plus élevé en 2016-2017 (44 %).  La seconde concerne le pourcentage de femmes 
parmi les chercheur·e·s. Pour la première fois depuis 2009-2010, ce pourcentage  – qui n’a cessé d’augmenter 
au fil des années – dépasse cette année la barre des 50 %. Il faut noter que cette progression vers la parité, 
si elle est effectivement positive en termes quantitatifs, ne doit pas nécessairement être considérée comme 
une avancée sur le plan qualitatif. En effet, le statut des chercheur·e·s répertorié·e·s dans cette catégorie 
s’avère, de manière générale, plus précaire que celui du personnel scientifique définitif dans la mesure où la 
durée de leur contrat de travail est liée à la durée du financement extérieur obtenu pour mener la recherche. 
 

                                               
15 Sur la base du tableau 18 du présent rapport. 

16 Synthèse disponible (après identification) : http://www.uclouvain.be/507643.html  
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Pour ce qui concerne les autres catégories du personnel scientifique, les données 2016-2017 semblent plutôt 
confirmer une tendance légèrement à la baisse du pourcentage de femmes. Il faut toutefois noter que le 
pourcentage de femmes atteint cette année parmi les boursier·e·s de post-doctorat. Ce pourcentage qui avait 
connu une chute importante entre 2013-2014 et 2014-2015 - passant de de 47 % à 38 % - est remonté à 43 
%. Il reste toutefois plus faible que les pourcentages enregistrés entre les années académiques 2009-2010 et 
2013-2014. 

 

Tableau 28 –  PS  -  Pourcentage de femmes dans le personnel scientifique 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2009-2010 à 2016-2017 

 
 
 Scientifique définitif·ve & assimilé·e 1er·e assistant·e de recherche, chef de travaux, assistant·e de recherche, 

assistant·e de recherche, chargé·e de recherches, 1er·e assistant·e, 
chercheur·e qualifié·e 

 Scientifique temporaire :  Assistant·e, assistant·e d’enseignement 
 Chercheur·e : Assistant·e de recherche, chargé·e de recherche, chercheur·e qualifié·e, maître de 

recherche, directeur·rice de recherche, chercheur·e temporaire F.R.S - FNRS 
 Boursier·e de post-doctorat :  Boursier·e de post-doctorat 
 Boursier·e de doctorat:  Boursier·e F.R.S - FNRS & Fonds associés, UCL et externes, chercheur·e 

temporaire F.R.S - FNRS 
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2.4. Le personnel académique et scientifique 
 
Conformément aux recommandations émises par la Commission européenne, l’UCL a adopté l’European 
Framework for Research Careers17 comme instrument de transparence pour améliorer la gestion de la carrière 
des chercheur·e·s. 
 
Le tableau 29 présente le pourcentage des hommes et des femmes parmi les chercheur·e·s de l’UCL, en 
2009-2010 et en 2016-2017, selon le cadre européen des carrières dans la recherche. Il montre que, comme 
pour la carrière académique, si la parité est pratiquement atteinte au premier rang de la carrière (R1), le 
pourcentage de femmes diminue progressivement à partir du deuxième rang (R2). Le graphique montre 
cependant qu’entre 2009-2010 et 2016-2017, la disparité s’est résorbée à tous les niveaux de la carrière. C’est 
au second niveau (R2) que le progrès le plus significatif vers la parité est enregistré. 

 
Tableau 29 –  PAC - PS  - Pourcentage d’hommes et de femmes parmi les chercheur·e·s 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, au 1er février 2010 et 2017 

 
 
 
 R1  Chercheur·e doctorant·e Assistant·e, assistant·e de recherche non docteur·e, boursier·e de doctorat, 

logisticien·ne de recherche 
 R2 Chercheur·e post-doctorant·e 1er·e assistant·e, assistant·e de recherche docteur·e, collaborateur·trice scientifique, 

chargé·e de recherches, boursier·e de post-doctorat, logisticien·ne et 1er·e 
logisticien·ne de recherche 

 R3 Chercheur·e confirmé·e Chercheur·e qualifié·e, chef de travaux, chargé·e de cours, logisticien·ne de 
recherche principal·e 

 R4  Chercheur·e expérimenté·e  Maître de recherche, directeur·rice de recherches, professeur·e, professeur·e 
ordinaire, professeur·e clinique, professeur·e ordinaire clinique, professeur·e 
extraordinaire, logisticien·ne de recherche en chef, directeur·rice logisticien·ne de 
recherche 

                                               
17 Le 21 juillet 2011, la Commission européenne a recommandé à l’ensemble des acteurs et actrices de la recherche d’adopter un nouveau 
cadre pour la gestion des carrières dans la recherche, l‘European Framework for Research Careers –  
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Research_Careers_final.pdf 
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2.5. Le personnel administratif et technique 
 
Les données présentées  dans  cette  section  concernent  uniquement  le  personnel  administratif  et technique  
PAT  de niveau 1 et niveau 2 18. Depuis quelques années, le nombre de membres du PAT est relativement 
stable. Comme montré dans le tableau 18 du présent rapport, il est constitué de 1.648 équivalents temps plein 
(ETP) ; ce qui représente 35 % du personnel total de l’université. En termes de répartition hommes/femmes, 
il compte, toujours en équivalents temps plein (ETP), 985 femmes et 663 hommes, soit 60 % de femmes et 
40 % d’hommes. 
 

Le tableau 30 montre qu’entre 2008-2009 et 2016-2017, le nombre de femmes et d’hommes parmi le personnel 
administratif et technique, que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2, est resté relativement stable. L’évolution la 
plus significative concerne l’augmentation du nombre de femmes de niveau 1 qui est passé de 318 (en 2008-
2009) à 420 (en 2016-2017). 

 
Tableau 30 –  PAT  - Répartition des hommes et des femmes dans le personnel administratif et technique 
de niveau 1 et  2, de 2008 à 2016, en nombre (personnes physiques) 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008-2009 à 2016-2017     
 

 
 
 

                                               
18 Niveau 1 : Personnel administratif et technique dont le diplôme d’admission = supérieur long ou universitaire. 

 Niveau 2 : Personnel administratif et technique dont le diplôme d’admission = secondaire supérieur ou supérieur de type court. 
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Le tableau 31 permet d’apprécier l’évolution des pourcentages d’hommes et de femmes PAT de niveau 1 et 
2. Entre 2008-2009 et 2016-2017, le pourcentage d’hommes et de femmes appartenant au PAT de niveau 2 
est globalement resté stable. Pour la même période, le pourcentage de femmes parmi le personnel PAT de 
niveau 1 a légèrement augmenté (de 58 % à 64 %) tandis que le pourcentage d’hommes a baissé (de 42 % à 
36 %). Les données de l’année 2016-2017 confirment la tendance à une augmentation du pourcentage de 
femmes dans le PAT de niveau 1 et, logiquement, à une légère baisse du pourcentage d’hommes dans le 
personnel PAT de niveau 1. 
 
 
Tableau 31 –  PAT  - Répartition d’hommes et de femmes dans le personnel administratif de niveau 1 et 2, 

de 2008 à 2016, en pourcentage 

 
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008-2009 à 2016-2017 
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3. Les organes de décision et d’avis de l’UCL 
 

Conformément au Règlement organique de l’UCL19, les organes de l’Université sont :  
- Le pouvoir organisateur ; 
- Le conseil d’administration ; 
- Le conseil académique ; 
- Le conseil rectoral ; 
- Le bureau exécutif ; 
- Le recteur ou la rectrice ; 
- L’administrateur général ou l’administratrice générale ; 
- Les organes des secteurs, des facultés et des instituts. 

 
Outre les organes décisionnels cités ci-dessus, l’UCL compte également trois organes consultatifs : le Conseil 
d’entreprise ; le Comité pour la prévention et la protection du travail et le Conseil des Affaires sociales et 
étudiantes. 
 
Le tableau 32 montre que cette année académique, comme les années antérieures, la parité n’est atteinte 
dans aucun des organes de décision de l’université. Le nombre de femmes par rapport au nombre d’hommes 
reste particulièrement faible dans les fonctions de Président·e d’institut et de Doyen·ne de faculté ainsi que 
parmi les membres du Conseil rectoral et du Bureau exécutif. Par contre, au niveau des trois organes d’avis, 
le pourcentage de femmes est plus élevé que le pourcentage d’hommes (soit 56 % de femmes dans le Conseil 
d’entreprise, 61 % dans le Conseil pour la prévention et la protection au travail et 56 % dans le Conseil des 
affaires sociales et étudiantes). 
 
Il convient de noter que, tant les conseils décisionnels que les organes d’avis sont composés de personnes 
occupant leur fonction au terme, soit d’un processus électif (par exemple, la fonction de recteur ou rectrice, la 
fonction de doyen ou doyenne), soit d’un processus de désignation (par exemple, la fonction de représentant·e 
du corps académique au conseil académique). Et si, en vertu de l’article 4 de son règlement organique, 
l’université encourage une représentation équilibrée des hommes et de femmes dans tous ses organes, 
d’autres critères de représentativité (secteur, sites, etc.) doivent également être pris en compte. 
 
  

                                               
19 Cf. article 4 du Règlement organique de l’Université catholique de Louvain, version coordonnée du 14 septembre 2016 : 

http://www.uclouvain.be/reglements.html  
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Tableau 32 –  COMMUNAUTÉ  - Nombre de femmes et d’hommes dans les organes de décision et d’avis 
de l’UCL 

Au 15 septembre 2017 

 
 

 
 

4. La communauté universitaire 
 

Les données présentées dans cette section concernent tous les membres de la communauté universitaire. 
Elles sont synthétisées en deux tableaux. Le premier tableau présente le pourcentage d’hommes et de 
femmes parmi les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL puis parmi les membres du personnel académique tout au 
long de leur carrière au sein de l’institution. Le second présente le pourcentage d’hommes et de femmes parmi 
les DHC de l’UCL. 
 
D’étudiant·e à professeur·e ordinaire 

 
Le tableau 33 montre qu’entre les années académiques 2009-2010 et 2016-2017, le pourcentage d’étudiantes 
dans la communauté étudiante reste relativement stable et toujours légèrement supérieur à celui des 
étudiants. Le pourcentage de doctorantes a légèrement augmenté puisqu’il est passé de 43 % à 45 % tandis 
que le pourcentage de femmes au grade de chargée de cours a évolué plus significativement puisqu’il est 
passé de 30 % à 36 %. Le pourcentage de femmes au grade de professeure et de professeure ordinaire a lui 
aussi augmenté, même s’il reste nettement inférieur à 50 %. Entre les années académiques 2015-2016 et 
2016-2017, le pourcentage de  femmes au grade professeur·e a évolué de manière assez significative puisqu’il 
est passé de 29 % à 31 %. 
 
Au cours des 7 années concernées, les chiffres montrent, aux trois étapes de la carrière académique, une 
évolution positive vers plus de parité.  
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Tableau 33 – COMMUNAUTÉ  - Pourcentage de H et F à l’UCL : d’étudiant·e à professeur·e ordinaire 

 
En personnes physiques (PP), en 2009-2010, 2015-2016 et 2016-2017 

 
 
 
 Étudiant·e :  Pourcentage des étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL, en inscription principale, 1er et 2e cycle (hors 

doctorat), fin d’année académique 2009-2010, en 2015-2016 et en 2016-2017. 
 Doctorant·e :  Pourcentage des étudiant·e·s inscrit·e·s au doctorat, inscription principale et secondaire, fin 

d’année académique 2009-2010, en 2015-2016 et en 2016-2017. 
 Chargé·e de cours :  Pourcentage des chargé·e·s de cours et chargé·e·s de cours clinique, chercheur·e qualifié·e, en 

fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 2017. 
 Professeur·e :  Pourcentage de professeur·e et professeur·e clinique, maître de recherches, en fonction 

complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 2017. 
 Professeur·e ordinaire : Pourcentage de professeur·e ordinaire et professeur·e ordinaire clinique, directeur·rice de 

recherches, en fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 
2017. 
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Les Doctorats honoris causa de l’UCL 
 
 
La liste ci-dessous reprend les femmes mises à l’honneur lors des Doctorats honoris causa (DHC) de l’UCL 
depuis 2002, tandis que le tableau 34 donne la proportion des hommes et des femmes parmi les DHC 
décernés par l’UCL depuis 2002. 
 
 
2002 :  Femmes et engagement dans la société 

 Patricia Palacios de Nava, présidente de l'Association internationale des charités. 
 Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. 
 Carla Del Ponte, procureure au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. 

2004 : Dialogue et paix 
 Marguerite Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom, au Burundi, dans le but de redonner de la 

dignité et de l’espoir à des milliers d’enfants victimes des conflits ethniques. 

2005 : L'Europe de l'art et de la culture 
 Claire Gibault, chef d’orchestre de renommée internationale. 

2007 : L'avenir de la planète 
 Isabelle Autissier, navigatrice engagée dans la défense de l'environnement. 

2009 : La multiculturalité 
 Marjane Satrapi, dessinatrice et scénariste de BD. 

2010 : Les crises, l'opportunité d'innover 
 Venantie Bisimwa Nabintu, secrétaire générale du Réseau des femmes pour la défense des droits 

et de la paix (Bukavu). 

2011 : Penser autrement  
 Taslima Nasreen, médecin-auteure bangladaise, dont le cheval de bataille est l’émancipation des 

femmes. 
 Esther Duflo, économiste et professeur au Massachusets Institute of Technology (MIT), dirige 

actuellement la Chaire d'action contre la pauvreté Abdul Latif Jameel. 

2012 : Tous connectés... un levier pour la démocratie ? 
 Solange Lusiku Nsimire, éditrice responsable du journal Le Souverain qui met en avant la 

démocratie et les droits de la femme. 

2013 : Art et science: réenchantons l'avenir  
 Anne Teresa De Keersmaeker, chorégraphe avant-gardiste, fondatrice de l’école de danse PARTS 

(Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles. 

2015 : Écrire, faire face 
 Eve Ensler, dramaturge, artiste, féministe et activiste américaine se battant contre toute forme 

d’injustice et cherchant à briser les tabous concernant la sexualité des femmes. 

2016 : Vers de nouveaux possibles 
 Paola Vigano, architecte et urbaniste italienne qui n’hésite pas à adopter une position critique et 

innovante afin d’affronter les défis écologiques et sociétaux dans les villes de demain. 

2017 : L’aventure scientifique 
 Cindy Lee Van Dover, biologiste spécialisée dans l’étude de la haute mer - et particulièrement des 

écosystèmes des sources hydrothermales – est par ailleurs devenue la première femme à prendre 
les commandes du submersible de recherche Alvin. 
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Tableau 34 –  COMMUNAUTÉ  - Répartition des hommes et des femmes parmi les DHC décernés par 
l’UCL depuis 2002 

 
Du 2 février 2002 au 6 février 2017 
 
Nbre de DHC 

H F 
Année 

2002 0 3 

2003 3 0 

2004 2 1 

2005 2 1 

2006 3 0 

2007 3 1 

2008 3 0 

2009 3 1 

2010 2 2 

2011 2 1 

2012 2 1 

2013 2 1 

2014 3 0 

2015 2 1 

2016 2 1 

2017 2 1 

Total 34 15 
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DEUXIÈME PARTIE :   BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROMOTION 
DE L’ÉGALITE 

 
 
La première partie du présent rapport a été consacrée à l’établissement d’un état chiffré de la situation de 
l’égalité de genre au sein de l’institution. La seconde partie s’attache à recenser les bonnes pratiques qui ont 
été développées au sein de l’institution durant l’année académique 2016-2017 afin de favoriser l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Conformément au canevas de rédaction20 défini par les personnes de contact 
genre des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du F.R.S - FNRS, elles sont présentées selon 
les six axes définis. Elles sont également synthétisées dans le premier rapport interinstitutionnel constitué par 
les personnes de contact genre ; rapport commun aux six universités de la FWB et au F.R.S - FNRS21. 
 

 

* 

 

5. Les bonnes pratiques institutionnelles en matière de promotion de l’égalité 
 
Cette seconde partie du rapport présente les différentes initiatives, mesures et politiques développées durant 
l’année académique 2016-2017 qui ont contribué à faire progresser l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes ou à faire avancer cette question au sein de l’institution ainsi que dans les trois missions de 

l’université : l’enseignement, la recherche et le service à la société22. 
 
 

5.1. Les bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel 
 

5.1.1. Les bonnes pratiques en matière de gouvernance  
 

Plan d’action  Agir pour promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des 
instances de décisions  

 
En conséquence de l’avis positif remis par le Conseil académique en date du 4 juillet 2016, la version 
coordonnée du 14 septembre 2016 du Règlement organique de l’Université mentionne désormais en son art. 
4 la volonté de l’institution d’encourager l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les instances 
de décision23. Les textes, tant du Règlement organique que du Règlement ordinaire, ont été revus afin de 
répondre aux règles de l’écriture inclusive, respectueuse tant des hommes que des femmes, dont l’UCL a 

                                               
20 Voir annexe 2 – Canevas pour le « Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2016-2017 » 
21  Rapport des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du FRS-FNRS sur l’état de l’égalité de genre en 2016-2017 – 

également disponible sur le portail de l’UCL : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite 
22  Qu’elles résultent directement de la mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de la politique de genre de l’institution ou 

indirectement de membres de la communauté universitaire, toutes ces initiatives, mesures ou politiques sont présentées dans ce 
rapport en les situant par rapport au point du plan d’action de la politique de genre (Picto :  Plan d’action). 

23  Règlement organique de l’université - Art. 4 - Les organes de l’Université sont : le pouvoir organisateur, le conseil d’administration, le 
conseil académique, le conseil rectoral, le bureau exécutif, le recteur ou la rectrice, l’administrateur ou l’administratrice général·e, les 
organes des secteurs, des facultés et des instituts. L’UCL encourage une représentation équilibrée des hommes et des femmes 
dans tous ses organes. 
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recommandé l’adoption en 2015. Il en est de même pour le règlement électoral du recteur ou de la rectrice qui 
s’intitule désormais : « Règlement électoral du recteur ou de la rectrice ». 
Ces pratiques ont enclenché un mouvement positif au sein de l’institution. Durant l’année académique 2016-
2017, plusieurs règlements d’ordre intérieur au niveau des secteurs, des facultés et des instituts ont été revus 
et appliquent désormais aux règles de l’écriture inclusive. 

 
 

5.1.2. Les bonnes pratiques en matière d’ancrage institutionnel 
 
Comme évoqué dans les précédents rapports, l’ancrage de la question du genre au sein de l’institution s’est 
progressivement renforcé au cours de ces dernières années.  
Dès 2009, l’UCL précise que les questions de genre et de diversité s’inscrivent pleinement dans le cadre du 
mandat de Vice-recteur ou Vice-rectrice à la politique du personnel.  En 2011, dans le cadre  du dépôt de sa 
« Stratégie des ressources humaines pour les chercheur·e·s »24 auprès de la commission européenne, l’UCL 
s’engage à mettre en œuvre une série d’actions en vue de favoriser et soutenir les pratiques d’égalité et de 
mixité dans la carrière des chercheur·e·s. En 2013, deux nouveaux représentant·e·s de l’UCL sont désigné·e·s 
pour siéger au Comité Femmes & Sciences tandis qu’une personne se voit confier le mandat de Personne de 
Contact Genre (PCG) en application de la convention signée avec le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles25. 
 
Durant les années académiques 2014-2015 et 2015-2016, l’ancrage institutionnel de la question du genre 
s’est renforcé de manière très significative. En octobre 2014, le Recteur de l’UCL désigne une conseillère pour 
la politique du genre qui reçoit pour double mission de piloter une politique de genre en matière de gestion du 
personnel et de coordonner les activités portant sur le genre en matière d’enseignement, de recherche et de 
service à la société. Dès sa prise de fonction, la Conseillère du Recteur œuvre à l’élaboration d’une politique 
qui sera approuvée par le conseil académique en juin 2015, au travers du plan stratégique Louvain 202026, 
dont elle constitue l’un des axes majeurs. En définissant une politique institutionnelle  englobant tous les 
aspects de la question, l’UCL a fait un pas décisif en matière de promotion de l’égalité. Les progrès réalisés 
dans sa mise en œuvre font l’objet d’un point de situation annuel au conseil d’administration, au conseil rectoral 
et au conseil académique. 

 
En 2016-2017, ce sont les membres de l’institution eux-mêmes qui contribuent à ancrer encore davantage la 
thématique genre. En effet, lors de l’élection des membres du corps scientifique (CORSCI)27 du 23 mai 2017, 
une déléguée aux questions de genre a été élue. Elle a été chargée de porter les préoccupations du CORSCI 
en matière d’égalité homme/femme et, en collaboration avec toutes les personnes concernées au sein de 
l’institution, de participer à la réflexion et à la mise en œuvre de mesures visant à favoriser cette égalité. Cette 
désignation constitue une avancée positive alors que l’université se préoccupe plus que jamais des questions 
d’égalité hommes/femmes dans la carrière des chercheur·e·s. 

 
 

5.1.3. Les bonnes pratiques en matière de diagnostic 
 
Plan d’action  Disposer de statistiques sexuées de la situation des différentes catégories de personnel à 

l’UCL 
 
 
 

                                               
24 https://uclouvain.be/fr/chercher/euraxess.html 
25 En avril 2013, l’UCL et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles signent une convention visant à mettre en place une 
Personne de Contact Genre au sein de chaque institution universitaire francophone. 
26 https://uclouvain.be/fr/decouvrir/valeurs-et-vision.html 
27 Le corps scientifique de l’université est constitué des membres du personnel scientifique et des personnes qui, sans être membre du 
personnel, sont accueillies à l'université pour exercer des activités de recherche. 
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Rapport annuel et mise à jour des indicateurs genrés 
 
La production de ce troisième rapport illustre clairement la volonté de l’institution de disposer et de   
communiquer régulièrement à l’ensemble de ses membres des informations concernant l’état de l’égalité en 
son sein. La publication des indicateurs genrées définis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 
genre, dument mis à jour, permet à chacun·e des membres de la communauté universitaire de suivre 
concrètement les progrès réalisés. De surcroît, l’élaboration de ce rapport donne l’occasion à l’institution 
d’approfondir sa connaissance de la thématique dans certains domaines particuliers et d’élargir son champ 
d’investigation en présentant, par exemple, de nouvelles données chiffrées, des initiatives innovantes, etc. 
La publication du rapport sur l’état de l’égalité de genre 2014-2016 a été annoncée à l’ensemble de la 
communauté université par un article dans le magazine interne de l’UCL en septembre 201728. 

 

5.1.4. Les bonnes pratiques en matière de communication 
 
Plan d’action  Informer de manière transversale sur la politique de genre à l’UCL 
 

Point d’étape du projet stratégique Louvain 2020 
 
En date du 4 juillet 2016, soit un an après l’adoption du plan stratégique Louvain 2020, un premier point d’étape 
a été présenté au Conseil d’administration et au Conseil académique. La politique de genre constituant l’un 
des axes prioritaires de ce projet stratégique, un document de synthèse reprenant les différentes avancées 
réalisées durant l’année écoulée a été élaboré et exposé aux membres des deux conseils par la Conseillère 
du Recteur à la politique de genre. Ce premier point d’étape a fait l’objet d’une publication destinée à 
l’ensemble de la communauté universitaire. 

 

 
Mise à jour et animation des pages genre sur le portail 
 
Les efforts développés durant les années académiques antérieures (création de sous-sites spécifiques sur le 
portail de l’institution, incitation à recourir à l’écriture inclusive, création du logo ‘Égalité’, etc.) ont permis 
d’accroitre nettement la visibilité de la thématique au sein de l’institution. Durant l’année académique 2016-
2017, de nombreuses informations concernant la thématique du genre ont été régulièrement publiées sur le 
portail. 

 

 
Présentation de la politique de genre au CORSCI 
 
Organisée le 22 mai 2017, la 5e journée du conseil du corps scientifique de l’UCL (CORSCI), intitulée : « Les 
savanturières : politiques de genre à l’université », a été entièrement consacrée à la thématique du genre. La 
Conseillère du Recteur à la politique de genre a introduit la matinée en présentant la politique de genre 
développée à l’UCL. La Vice-rectrice à la politique du personnel a ensuite rappelé les raisons qui ont conduit 
– et poussent toujours - les autorités à mettre en œuvre cette politique. La professeure Valérie Piette (ULB) a 
ensuite évoqué les travaux du Comité Femmes et Sciences dans lequel sont représentées toutes les 
universités de la FWB. La professeure Sarah Sepulchre a ensuite fait le point sur la conception du futur master 
interuniversitaire en études de genre tandis que Mme Antoine a explicité les rôles et fonction de la Personne 
de Contact Genre au sein de l’institution. L’après-midi a permis aux participant·e·s de débattre des conclusions 
du projet de recherche GARCIA (Gendering the academy and research)29, présentées par le chercheur 
Grégoire Lits, au cours d’une table ronde modérée par Mme Nadine Plateau, Présidente de la commission 
éducation du Conseil des femmes francophones de Belgique. 

 
 

                                               
28 YOUcl Mag – n° 14 – Septembre 2017. 
29 http://garciaproject.eu/ 
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Sensibilisation des membres du Comité de direction de l’administration centrale aux enjeux de la 
politique de genre et spécialement à la communication inclusive 
 
Le 2 décembre 2016, à l’invitation de l’Administrateur général, la Conseillère du Recteur pour la 
politique de genre a rencontré les membres du Comité de direction de l’administration centrale pour 
présenter la politique de genre, sensibiliser ses membres aux nombreux enjeux qu’elle sous-tend ainsi 
qu’à l’intérêt que présente l’adoption d’une communication inclusive. 
 
 

Informations dans les médias UCL 
 
En 2016-2017, plusieurs articles ont été publiés dans les différents médias de l’UCL, notamment dans le 
YOUcl Mag30 (magazine interne destiné aux membres du personnel) et le Louvain[s]31 (magazine externe 
destiné au grand public). 
 
 
 
Plan d’action    Présenter et communiquer les informations de manière non discriminante 
 

Sensibilisation à la politique de genre et à l’écriture inclusive lors de la journée d’accueil des 
membres du personnel PAT nouvellement engagé·e·s 
 
Chaque année, le service de gestion des ressources humaines organise une journée d’accueil pour les 
membres du personnel administratif et technique récemment engagé·e·s. Cette journée vise à faciliter leur 
l’intégration au sein de l’institution, à leur permettre de mieux comprendre certains aspects du fonctionnement 
de l’Université et du déroulement de leur carrière. Pour la première fois, en janvier 2017, la politique de genre 
a été brièvement présentée à l’ensemble des participant·e·s. Leur attention a également été attirée sur la 
volonté de l’université de voir ses membres adopter les règles de l’écriture inclusive dans l’ensemble de sa 
communication. 

 
 
Soutien à l’utilisation de l’écriture inclusive 
 
En 2015-2016, différents workshops visant à sensibiliser au langage inclusif ont été organisés au sein des 
services de l’administration centrale de l’université de façon à sensibiliser, encourager et former les membres 
du personnel à l’utilisation de cette forme de communication. Une attention particulière a été portée à la 
communication sur le portail par l’administration des relations extérieures et de la communication (AREC). 
Durant l’année académique 2016-2017, un soutien a, à nouveau, été apporté aux personnes souhaitant 
adapter des documents existants ou en créer de nouveaux. Globalement de plus en plus d’entité se mettent 
à adopter l’écriture inclusive et à recourir à l’aide et aux conseils qui leur sont proposés. Ainsi, par exemple, 
certaines facultés et instituts ont profité de la révision de leur règlement d’ordre intérieur pour le mettre en 
conformité avec les règles de l’écriture inclusive. D’autres entités ont commencé à les intégrer 
progressivement dans leurs textes existants et les adoptent spontanément lors de la rédaction de nouveaux 
textes (brochures, communications, pages web, etc.). 

 
 
 
 
 
 

                                               
30  « Promouvoir l'égalité, c'est aussi une question de communication », YOUcl Mag n°7, décembre 2015, p. 5.  

31 « Genre : un rapport à la norme troublé », Louvain[s] n° 8, Juin-juillet-août 2017, p. 8. 
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Implémentation d’un raccourci clavier pour faciliter l’usage de point médian 
 
Dans le guide32 qu’elle a publié pour sensibiliser les membres de la communauté universitaire à l’intérêt de 
communiquer sans discriminer, l’UCL a recommandé l’usage de l’écriture inclusive et, dans sa mise en œuvre, 
conseillé de recourir au point médian (signe typographique identique au point mais placé au-dessus de la ligne 
d’écriture). Pour saisir ce point médian sur le clavier, l’utilisateur·trice doit appuyer sur les touches du pavé 
numérique - ou du clavier - pour composer le chiffre 250, tout en maintenant la touche ALT enfoncée. Afin de 
faciliter et d’accélérer le travail de saisie du point médian, le service général du système d’information (SGSI) 
a implémenté un raccourci clavier composé de seulement deux touches, très proches sur le clavier (les 
touches « Alt-Gr » et « : ») et veillé à ce que la matrice standard33 de tous les PCs soit automatiquement mise 
à jour, de façon à ce que l’utilisateur·trice ne doive même pas se préoccuper d’implémenter lui-même cette 
combinaison sur son ordinateur. 

 

5.2. Les bonnes pratiques concernant les personnels 
 

5.2.1. Les mesures en matière de recrutement et promotion 
 
Lors de l’annonce de la vacance des postes académiques pour l’année 2018/19, la politique de recrutement 
académique évoque les efforts développés par l’université en faveur d’un meilleur équilibre de genre dans la 
carrière académique et indique clairement que « les candidatures féminines sont particulièrement 
encouragées »34. 
 
 
Plan d’action  Mettre tout en œuvre pour garantir la mixité des commissions de sélection et de promotion 
 
Cette année encore, les processus de recrutement et de promotion des académiques ont fait l’objet d’une 
attention particulière des autorités de l’institution. Les données chiffrées présentées dans les tableaux 23 à 26 
du présent rapport ont montré une féminisation, lente mais continue, de la composition tant des commissions 
de recrutement que des commissions de promotion. La vice-rectrice à la politique du personnel continue à 
monitorer étroitement la question de la mixité de ces commissions tout en adoptant la prudence requise : une 
féminisation trop rapide des commissions risquerait d’entrainer une sur-sollicitation des femmes encore trop 
peu nombreuses au grade de professeure ordinaire et professeure extraordinaire. 

 
Il est à noter que le texte des procédures de promotion pour le personnel administratif et technique, le 
personnel scientifique définitif et le personnel académique ont été mis en conformité avec les règles de 
l’écriture inclusive. Un effort particulier a été réalisé pour que l’ensemble des informations publiées dans le 
cadre des procédures de promotion s’adresse clairement autant aux hommes qu’aux femmes. 

 
 
Plan d’action  Proposer des formations et ateliers liés à l’accompagnement professionnel de la carrière des 

différentes catégories de personnel 
 

Séances d’information sur la procédure de promotion du personnel académique 
 
Ces dernières années, d’importants efforts de communication ont été développés pour expliciter la procédure 
de promotion du personnel académique (publication d’informations concernant le calendrier et le déroulement 
de la procédure, les conditions d’ancienneté requises, les critères d’évaluation, etc.) et aider les académiques 
à constituer leur dossier de candidature à une promotion. Ces efforts ont été poursuivis durant l’année 

                                               
32 « Guide du bon usage du genre dans votre communication » – disponible sur : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/initiatives-
ti.html 
33 À l’UCL, tout PC mis à la disposition du personnel de l’UCL est préinstallé (matrice) pour former un  environnement de travail standard 
prêt à fonctionner. 
34 Politique de recrutement académique - https://uclouvain.be/fr/decouvrir/procedure-de-selection-0-1.html 
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académique 2016-2017. Des séances d’information ont ainsi à nouveau été organisée par le Prorecteur à 
l’enseignement, la Vice-rectrice à la politique du personnel et le LLL (Louvain Learning Lab)35 au sein de 
chacun des trois secteurs afin de faciliter la constitution et la rédaction du dossier de valorisation pédagogique 
(DVP) ; dossier qui fait partie intégrante du dossier de candidature à une promotion. 

 

Analyse des pratiques de mentoring 
 
En 2015-2016, une délégation de l’UCL s’est rendue en Suisse, à l’Université de Lausanne (UNIL) afin 
d’échanger des bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité et de s’informer sur le mentoring. Cette 
année, les réflexions se sont poursuivies quant aux initiatives qui pourraient être développées en termes 
d’accompagnement de la carrière professionnelle pour le personnel de l’UCL. L’analyse des pratiques de 
mentoring s’est effectuée notamment en collaboration avec l’équipe du projet de recherche GARCIA36. La 
professeure Caroline Vincke et la chercheure Hélène Adam ont d’ailleurs été invitées, le 31 mai 2017, à 
présenter et discuter un workingpaper relatif au dispositif théorique élaboré dans le cadre du projet GARCIA 
aux membres du Comité Femmes et Sciences. 
 
 

5.2.2. Les bonnes pratiques en matière d’équilibre vie professionnelle / vie privée 
 
Plan d’action    Veiller à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
 

Appui à la campagne d’information en faveur de la protection de la maternité du CPPT 
 
En février 2017, une campagne de communication a été lancée par le Comité pour la prévention et la protection 
au travail (CPPT) pour sensibiliser les responsables hiérarchiques, les personnes concernées et leurs 
collègues aux mesures mises en place pour que la maternité se déroule dans les meilleures conditions37. La 
Conseillère du Recteur et la cheffe de cabinet de l’administrateur général ont co-signé un courrier destiné à 
l’ensemble des membres du personnel pour attirer l’attention sur cette initiative. Parallèlement à la diffusion 
des affiches, toute une série d’informations pertinentes ont été rassemblées sur le portail de l’institution : 
démarches à accomplir lorsque la femme sait qu’elle est enceinte, règles à respecter en cas de travail dans 
un laboratoire, mesures qui sont mises en place en faveur des mamans comme, par exemple, des locaux 
d’allaitement, l’aménagement du temps de travail, le congé parental, etc. Un local d’allaitement adéquatement 
équipé a été mis à la disposition des mamans allaitantes. 
 

Les ‘Midis du CORTA’ 
 
À l’initiative du conseil du personnel des services généraux (CPSG), deux « midis du CORTA » (corps 
administratif et technique) ont été organisés durant l’année académique 2016-2017. Ils avaient pour thème 
les congés et le télétravail. Concernant ce dernier, des informations sont régulièrement diffusées dans le 
magazine interne de l’UCL38 pour rappeler l’existence de cette convention aux membres du personnel. 

 
 
  

                                               
35 https://uclouvain.be/fr/etudier/lll 
36 GARCIA est un projet est financé dans le cadre du 7e programme cadre européen ; l’acronyme signifie Gendering the Academy and 
Research: Combating Career Instability and Assymetries. 

37 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/serp/cppt-maternite.html 
38 « Le télétravail, pourquoi pas ? », YOUcl Mag n° 12, juin 2016. 
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Travaux du Groupe Égalité 
 
Comme évoqué dans le précédent rapport, lors de sa réunion du 22 février 2016, le Conseil d’entreprise de 
l’UCL a approuvé la relance du groupe de travail Actions positives sous l’appellation Groupe Égalité39.  
Durant l’année académique 2016-2017, le Groupe Égalité s’est réuni à diverses reprises. Il a défini un 
programme de travail et des projets prioritaires pour l’année académique 2017/18. La question de l’articulation 
entre la vie privée et la vie professionnelle constitue l’une de ces priorités. Les premières réflexions du groupe 
se sont, notamment, concentrées sur la nécessité et les possibilités d’améliorer les informations publiées sur 
le portail en matière de congés (congés d’éducation, congé parental, congé de maternité, etc.). 

 
 
Pilotage de deux groupes de travail du Comité Femmes et Sciences 
 
En sa séance du 27 février 2017, le Comité Femmes et Sciences a approuvé son programme de travail 
pluriannuel et décidé de créer différents groupes de travail afin d’opérationnaliser ce programme. Au total, cinq 
groupes de travail ont été créés :  

 Axe 1 : Critères de régulation de la recherche et des carrières 
 Axe 2 : Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée 
 Axe 3 : Situation professionnelle des chercheur·e·s 
 Axe 4 : Genre et politiques d’enseignement et de formation 
 Axe 5 : Reconnaissance des femmes dans la recherche et les résultats de recherche 

portant sur le genre 
L’UCL a choisi d’assurer le pilotage de deux de ces groupes de travail (axe 2 et axe 3). 

 
Application de co-voiturage pour faciliter la mobilité 

 
Se rendre au travail ou aux cours, se déplacer pour assister à une réunion ou une conférence peut représenter 
une difficulté ponctuelle ou une source de stress quotidienne tant pour les hommes que pour les femmes. En 
novembre 2016, l’UCL a conclu un accord de partenariat avec Community Carpool, une application web et 
mobile de covoiturage, afin de proposer à l’ensemble de son personnel et de ses étudiant·e·s un outil souple, 
convivial et sécurisé pour faciliter sa mobilité. Une campagne de communication a été mise en œuvre pour en 
informer l’ensemble des membres de la communauté universitaire. 

 
Ouverture de consultations psychologiques spécialisées à destination des parents 

 
En 2017, l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCL a ouvert des consultations spécialisées40 
à destination des parents qui rencontrent des difficultés relationnelles ou éducatives avec leur(s) enfant(s) ou 
des difficultés personnelles en tant mère ou père. L’accompagnement proposé par les psychologues et 
logopèdes s’appuie sur une expertise alliant clinique et recherche. Ces consultations peuvent prendre la forme 
de consultations individuelles ou de groupe. 

 
 
  

                                               
39 Paritairement composé de membres du personnel (académique, scientifique, administratif et technique) et de représentant·e·s des 
délégations syndicales, ce groupe Égalité constitue un lieu de réflexion sur les pratiques d’égalité hommes/femmes au sein de l’institution 
ainsi que de sensibilisation à ses enjeux. 
40 https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/cps.html 
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5.3. Les bonnes pratiques dans l’enseignement 
 
 
Comme évoqué dans les précédents rapports sur l’état de l’égalité, l’UCL dispose, depuis de nombreuses 

années, d’une importante offre d’unités d’enseignement dans le domaine du genre41 ainsi que d’une offre 
structurée en 1er cycle, la mineure en études de genre. Depuis le début de l’année académique 2016-2017, 
l’UCL, comme les autres universités de la FWB peut désormais proposer à ses étudiant·e·s une nouvelle offre 
d’enseignement en second cycle : le master de spécialisation en études de genre. 
 
 
Plan d’action    Poursuivre la clarification de l’offre d’enseignement de premier cycle 

5.3.1. Mineure en études de genre 
 
Comme évoqué dans les deux précédents rapports sur l’état de l’égalité, l’offre d’enseignement de la mineure 
en études de genre a été revue durant l’année académique 2014-2015. Dans le cadre de la réforme des 
mineures du Conseil de l’enseignement et de la formation (CEFO), elle a été positionnée sous le label « Enjeu 

de société »42. Ainsi labellisée, elle est ouverte, sans conditions d’accès, à tou·te·s les bachelier·e·s de l’UCL 

(pour autant que son cursus principal le permette43). En 2015-2016, la réflexion autour de cette mineure s’est 
poursuivie. Au terme de deux séminaires de travail, l’équipe enseignante a validé les acquis d’apprentissage 
de la mineure et a lancé une réflexion, d’une part, sur la communication à destination du public étudiant et, 
d’autre part, sur l’articulation de cette mineure avec le futur master interuniversitaire en études de genre.  Ainsi 
structurée et repositionnée, la mineure en études de genre attire un public étudiant de plus en plus important. 
 

Public de la mineure en études de genre 
 
Le tableau 35 montre l’évolution du nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de genre. La 
présentation de ces données a été modifiée par rapport à ce qui avait été présenté dans les deux rapports sur 
l’état de l’égalité antérieurs. En effet, les tableaux des rapports antérieurs montraient le nombre d’étudiant·e·s 
s’inscrivant pour la première fois à la mineure. Cette première inscription s’effectuait durant la seconde année 
d’étude (BAC 2). Depuis l’instauration du Décret paysage et la suppression de la notion d’année d’étude, il 
n’est plus possible de comptabiliser les étudiant·e·s s’inscrivant en BAC 2. Les chiffres présentés dans le 
tableau 35 comptabilisent désormais le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s au 2e bloc et au 3e bloc du bachelier. 
Pour permettre la comparaison, les données des années antérieures ont été traitées de la même manière. 
Cette nouvelle présentation ne modifie pas les constats qui ont été faits antérieurement. 

 
Le tableau 35 montre qu’après avoir enregistré une baisse durant trois années consécutives (2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013), le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s a connu une légère augmentation en 2013-
2014, augmentation qui s’est confirmée à nouveau en 2014-2015. Cette augmentation était sans doute 
partiellement attribuable aux efforts de communication développés pour promouvoir la mineure auprès du 
public étudiant. En 2015-2016, le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s a dépassé le nombre d’étudiant·e·s qui 
s’étaient inscrit·e·s lors de la création de la mineure. Et pour cette année académique 2016-2017, le nombre 
d’inscrit·e·s augmente à nouveau de manière significative. La clarification de l’offre d’enseignement et le 

                                               
41 Cette offre a déjà été identifiée dans le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014 et reste, dans la plupart des cas, d’actualité pour 

l’année académique 2016-2017. Il est à noter que même l’UCL dispose d’une base de données reprenant l’ensemble des unités 
d’enseignement et de leur fiche descriptive, l’inventaire dressé ne peut être considéré comme exhaustif. 

42 Ce type de mineure permet à l’étudiant·e de construire et de développer une approche interdisciplinaire d’une ou plusieurs questions 
de société, à travers une introduction à une ou plusieurs disciplines différentes ou complémentaires à son orientation majeure. Le 
24/01/2013, le CEFO (Conseil de l’enseignement et de la formation) a défini les principaux principes auxquels devaient répondre toute 
mineure en « enjeu de société » : 
- Les thèmes portent sur des défis de société ;  
- La mineure est ouverte à l’ensemble des programmes de bacheliers de l’UCL ;  
- La mineure est construite sur une approche interdisciplinaire intégrée nécessitant la mise en place de méthodes pédagogiques 

innovantes (débat et activité d’intégration, évaluation intégrée, etc.). 
43 Voir http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pro/documents/Tabmineures2013.pdf (tableau récapitulatif présentant, par programme de 

bachelier, les différentes mineures auxquelles les étudiant·e·s ont accès) et http://www.uclouvain.be/programme-mineures-2015.html 
(Pour l’offre des mineures). 
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positionnement de la mineure sous le label « Enjeu de société » contribuent certainement à expliquer cette 
nouvelle hausse du nombre d’inscrit·e·s. 
 
Le tableau 35 montre également que ce sont très majoritairement des étudiantes (87 %) qui choisissent la 
mineure en études de genre. 

 
Tableau 35 –  ÉTUDIANT·E·S  – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de genre 

 
En inscriptions principales, de 2006-2007 à 2016-2017 

 

 
 
 
 

Le tableau suivant (tableau 36) montre que, depuis sa création en 2006/07, ce sont majoritairement des 
étudiant·e·s issu·e·s de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
(ESPO) qui choisissent la mineure en études de genre (76 %) et particulièrement les étudiant·e·s du bachelier 
en information et communication ainsi que du bachelier en sociologie et anthropologie. 
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Tableau 36 –  ÉTUDIANT·E·S  – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de genre par 
faculté et bachelier de 2006-2007 à 2016-2017 

Inscription au 2e et 3e bloc 

Origine 
2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 Total en %

BAC en information et communication 22 17 17 17 16 12 4 10 17 31 4 201

BAC en sciences économiques et de gestion 1 1 3 3 4 3 2 3 4  13 18 55

BAC en sciences humaines et sociales    1 3 3 3  2 7 14 16 49

BAC en sociologie et anthropologie 17 12 17 17 14 6 5  7  9 16 19 139

BAC en sciences politiques, orientation 
générale 

3 3 2 3 4 3 4 2 2 5 7 38

TOTAL ESPO 43 33 40 43 41 27 15 24 39 79 98 482 76 %

BAC en sciences psychologiques et de 
l'éducation 

15 16 15 13 10 7 3     79

TOTAL PSP 15 16 15 13 10 7 3    79 12 %

BAC en langues et littératures modernes, o. 
générale 

1 1 1 1         4

BAC en langues et lettres françaises et 
romanes, o.g. 

       7 16 23

BAC en langues et lettres modernes 1 1 1    2 8 13

BAC en langues et lettres anciennes et 
modernes 

   1 1

BAC en histoire    2 2

BAC en philosophie 3 2 2 2 1 1     1  2 3 17

BAC en archéologie et histoire de l’art    2 2

Total FIAL 5 4 4 3 1 1   1 11 32 62 10 %

BAC en droit 4 1 1       1  1 3 4 15

Total DRT 4 1 1       1  1 3 4 15 2 %

Total 67 54 60 59 52 35 18 25 41 93 134 638
100 

%

 
 
 
Plan d’action  Poursuivre les efforts pour proposer un programme de 2e cycle en études de genre en 

interuniversitaire 

5.3.2. Création du master interuniversitaire en études de genre 
 
L’UCL a joué un rôle moteur dans le processus de création du nouveau master interuniversitaire en études de 
genre dont l’UCL est d’ailleurs l’établissement référent. Durant le premier semestre de l’année académique 
2016-2017, la Conseillère du Recteur pour la politique de genre à l’UCL a coordonné le groupe de travail 
constitué de tou·te·s les représentant·e·s désigné·e·s par les institutions de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour préparer le dossier d’habilitation ; dossier qui a pu être déposé auprès de l’ARES dans le délai 
imparti. Elle a continué à travailler avec ce groupe de travail interuniversitaire dès la réception de 
l’accréditation, pour finaliser le programme d’enseignement de ce master de spécialisation et permettre son 
ouverture effective en septembre 2017. Il est sans doute inutile de revenir en détails sur le programme de ce 
master qui est largement détaillée sur le site web dédicacé à sa présentation44. Il n’est sans doute pas 
nécessaire non plus d’insister sur le travail considérable qu’a nécessité, pour toutes les universités, la 
conception et le lancement d’un master qui, à ce jour, est le seul à mettre en commun les expertises des six 
universités de la FWB. 
 
Parallèlement à tout le travail qui a été accompli en interuniversitaire, un travail important a également été 
fourni au sein même de l’institution. Dans la mesure où l’UCL est l’établissement de référence pour ce master, 
de nombreuses réunions ont été nécessaire en interne pour implémenter ce nouveau programme. Une 
commission de programme spécifique a notamment été créée dont l’existence constitue une avancée 
précieuse pour l’institutionnalisation des études de genre au sein de l’UCL. 

                                               
44 https://www.mastergenre.be/presentation/ 
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Durant l’année académique 2017/18, la Conseillère du Recteur à la politique du genre de l’UCL continuera à 
porter ce nouveau master, notamment en assurant la présidence de son jury interuniversitaire et en siégeant 
dans le comité de gestion. 
 
 
Plan d’action   Informatiser la mise à disposition d’informations précises sur le genre dans l’offre de formation 

à l’UCL 

5.3.3. Intégration d’un indicateur dans la base de données des cours 
 
Comme déjà évoqué dans les précédents rapports sur l’état de l’égalité, il existe à l’UCL une importante offre 
d’unités d’enseignement en matière de genre dans différentes facultés. Cependant, à l’heure actuelle, 
l’identification exhaustive de cette offre demeure aléatoire. L’interrogation du catalogue complet des unités 
d’enseignement, sur la base d’une série de mots-clés, reste techniquement délicate. 

 
Il est à noter que dans le cadre du projet de création du master interdisciplinaire en études de genre (évoqué 
dans le point 5.3.2. du présent rapport), un important travail d’identification de l’offre d’enseignement a été 
réalisé, dans les trois secteurs, par un groupe d’enseignant·e·s désigné·e·s par leurs autorités respectives. II 
a permis de dresser la liste des unités d’enseignement qui sont entièrement consacrées au genre ou qui 
intègrent cette dimension de manière fondamentale et/ou transversale. 
 
La recherche d’une solution pour informatiser l’identification de l’offre d’enseignement n’en reste pas moins 
nécessaire. Durant l’année académique, la Conseillère du Recteur pour la politique de genre a continué à 
collaborer avec les membres du service général du système d’information afin qu’un « indicateur genre » fiable 
soit conçu et inséré dans le logiciel de gestion de la base de données des cours45.  
 

 
Plan d’action   Sensibiliser et informer les étudiant·e·s et les enseignant·e·s à la question de la mixité et de 

l’égalité 

5.3.4. Midi des filles à l’EPL 
 
Depuis l’année académique 2014-2015, l'EPL (École Polytechnique de Louvain) convie, chaque année, toutes 

les étudiantes inscrites en 1er bachelier et en 1er master à participer au « Midi des filles »46. Le 25 février 2017, 
elles étaient à nouveau nombreuses à témoigner de leur expérience d’étudiante au sein d’une faculté qui 
compte encore une très large majorité d’étudiants. 
 

5.3.5. Enquête sur la vie affective des étudiant·e·s 
 
Depuis quelques années, l’Observatoire de la vie étudiante de l’UCL mène chaque année une enquête 
consacrée à un aspect de la santé étudiante ; l’objectif étant de monitorer la santé des étudiant·e·s pour 
orienter les politiques de prévention de l’université. Menées sous forme de sondage, ces enquêtes sont 
conçues en concertation entre les équipes de terrain et des expert·e·s dans leur discipline. 
 

En 2016, l’enquête de l’observatoire a été consacrée à la vie affective des étudiant·e·s. Elle aborde des 
thèmes-clés tels que les maladies sexuellement transmissibles (qui sont globalement mieux connues par les 
étudiant·e·s), la contraception (qui reste majoritairement féminine) ou le premier rapport sexuel (qui se déroule 
en moyenne à 18,6 ans, a souvent lieu entre des jeunes d’âge proche, avec un·e partenaire déjà 
expérimenté·e, dans un rapport de genre équilibré) ou l’évolution de ces rapports (l’étude montre par exemple 
que les personnes qui auront un jour des rapports homosexuels commencent majoritairement leur vie sexuelle 

                                               
45 Pour rappel, en 2015, en réponse à la complexification croissante de la gestion informatisée du parcours étudiant, l’UCL a décidé de 
changer d’outil et d’opter pour un logiciel offrant davantage de potentialités (OSIS - Open Student Information System – Louvain). 
46 Qui sont les filles de l’EPL ? - https://www.uclouvain.be/482634.html  
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par des rapports hétérosexuels). Les résultats de cette enquête ont été communiqués et discutés avec les 
étudiant·e·s. 
 

5.3.6. Initiative des étudiant·e·s 
Dans le cadre du cours d’introduction interdisciplinaire aux études de genre, l’un des deux cours du tronc 
commun de la mineure en études de genre, des étudiant·e·s de l’UCL ont créés quatre blog sur le genre, 
destiné au grand public : 
  

- l’hyper sexualisation dans la société47  
qui présente une série d’articles ayant trait à l’hyper sexualisation de la femme dans la 
publicité, la pornographie en tant pratique culturelle, etc. 

- la socialisation genrée48  
qui met en lumière la façon dont les stéréotypes genrés impactent la socialisation des 
enfants dès avant leur naissance jusque dans les rôles sociaux professionnel  

- le sexisme dans le sport49  
qui aborde des questions telles que la mixité dans les cours de sport, la vision du corps 
sportif féminin, la vision des sportives dans les médias, la maternité dans le sport, etc. 

- le transgénérisme50  
qui rassemble des sujets très variés concernant les identités trans. 

 
Ces blogs sont mis à l’honneur sur le site web du CIRFaSe (Centre interdisciplinaire de Recherche sur les 
Familles et les Sexualités)51. 

 
 

5.4. Les bonnes pratiques dans la recherche 
 
Le premier Rapport sur l’état de l’égalité a tenté de répertorier le plus exhaustivement possible les entités dans 
lesquelles étaient développées des recherches sur le genre, les thématiques travaillées, les projets en cours 
ainsi que les chercheur·e·s impliqué·e·s dans la thématique. Le présent rapport n’entend pas répéter cet 
exercice ni tenter de relater les très nombreuses initiatives de recherche qui se sont développées durant 
l’année académique 2016-2017. Il souhaite simplement apporter des informations  permettant de suivre 
l’évolution d’initiatives spécifiques ayant démarré en 2013-2014 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique de genre en matière de recherche. 
 
 
Plan d’action   Inciter et soutenir la recherche sur le genre 

5.4.1. Le GREG : Groupe de Recherche en étude du Genre 
 
Créé le 25 février 2014 et officiellement lancé le 24 novembre 2014, le Groupe de Recherche en Études de 
Genre (GREG) 52 , abrité au sein de l’Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés 
contemporaines (IACCHOS)53, est l’entité de recherche spécifiquement dédiée à la recherche en matière de 

                                               
47 https://genresexualisation.wordpress.com/ 

48 https://enfantsmodedemploi.wordpress.com 
49 https://genredanslesport.wordpress.com 
50 https://identitesdegenre.wordpress.com 
51 https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase 
52  http://www.uclouvain.be/greg.html  

53 https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos 
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genre à l’UCL. Le GREG entend favoriser un regard multi- et interdisciplinaire54 sur la question du genre. Il se 
propose de donner de la visibilité aux différentes recherches en cours impliquant la dimension « genre » et 
mobilisant des chercheur·e·s de l’UCL. En outre, le GREG constitue un espace de travail pour les 
chercheur·e·s qui veulent interroger leur objet d’étude dans une perspective multi- et interdisciplinaire. 
 
 
 
Durant l’année académique 2014-2015, le GREG a organisé différentes journées d’études et une série de 
séminaires interdisciplinaires. En 2015-2016, le GREG a poursuivi ses activités et a également lancé une 
nouvelle initiative : les « Midis du GREG »55. Et en 2016-2017, certains de ces midis ont été placés sous le 
label « Gender doctor ». Le principe des « Midis Gender Doctor » repose sur la discussion des aspects de 
méthodologie d'une recherche et des difficultés rencontrées à intégrer la perspective de genre. 
 

22 nov. 2016 -  La représentation du monde professionnel dans les séries TV américaines 
mainstream – et le potentiel de déstabilisation du genre binaire qui l’accompagne 

 Barbara Dupont (UCL) 
 

28 avril 2017 -  Les lieux du genre. La chambre, le couvent, la rue 
Laurence Brogniez (ULB), Silvia Mostaccio (UCL) et Damien Zanone (UCL)  

 
11 mai 2017 - Féminisme et post-capitalisme 

Rencontre avec Nancy Fraser 
 

24 mars 2017 - Hommes et femmes devant le psychiatre : la consultation d’hygiène mentale et le 
développement des pratiques psy dans la Belgique d’entre-deux-guerres 
Veerle Massin (UCL) 

 
Comme l’année dernière, concrétisant sa volonté de constituer un espace de travail pour les chercheur·e·s, 
le GREG et ses membres ont collaboré avec différents centres de recherche au sein de l’institution et ont 
contribué à offrir à la communauté des chercheur·e·s toute une série d’initiatives (séminaires, journées 
d’études, colloques, etc.). Il est impossible de les citer toutes ; relevons par exemple : 
 

28 avril 2016 –  Conférence Économie solidaire et rapport de genre : Éclairages Nord-Sud 
 
19 – 20 mai 2016 –  Genre, intersectionnalité, littérature, histoire 
  
7 novembre 2016 –  Midi de la recherche en démographie : “Barriers to equality: why British fathers 

do not use paternity leave - Professor Gayle Kaufman (Davidson College) 
 
8 novembre 2016 – Doctoral Seminar on Qualitative Methods - Professor Gayle Kaufman (Davidson 

College) 
 
15-16 mai 2017 –  Colloque : Masculinités non-hégémoniques. Des configurations ambigües et 

plurielles. 
 
23 février 2017 –  Midis du CIRFASE - « L’aube comme seul horizon : Transgression festive et 

subjectivités masculines au Caire » - Aymon Kreil - Asien-Orient-Institut (AOI), 
Université de Zurich (Suisse) 

 
8 mars 2017 –  Journée doctorale Genre et développement 
 

                                               
54  Axes de recherche du GREG : Anthropologie ; Bioéthique et médecine ; Communication ; Développement ; Droit ; Économie ; 

Histoire ; Littératures ; Philosophie ; Psychologie ; Sciences du travail ; Sciences naturelles ; Sociologie ; Théologie et sciences des 
religions. 

55  Les Midis du GREG constituent des moments de rencontre informels entre les chercheur·e·s, animé par un des membres du GREG, 
prioritairement destinés aux jeunes chercheur·e·s, doctorant·e·s et post-doctorant·e·s. L’objectif poursuivi est à la fois de donner une 
visibilité aux (jeunes) recherches de genre, d’assurer un espace de critique constructive et bienveillante, et de renforcer le réseau des 
membres du GREG.   
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15-16 mai 2017 –  Colloque Masculinités non-hégémoniques : les configurations ambigües et 
plurielles 

 
28 septembre 2017 – Conférence Économie solidaire et rapport de genre : Éclairages Nord-Sud - 

Isabelle Hillenkamp, Florence Degavre, Isabel Yepez, Sophie Charlier 
 

5.4.2. Soutien à l’organisation de la conférence finale conjointe FESTA - GARCIA 
 
Les 6 et 7 novembre 2016, l’UCL a accueilli la conférence finale du projet conjoint FESTA – GARCIA sur son 
site bruxellois de Woluwe. Elle a réuni une centaine d’expert·e·s en matière de genre venu·e·s de pratiquement 
toute l’Europe. D’une durée de trois ans (2014-2017), le projet européen GARCIA56 s’est interrogé sur les 
causes du leaky pipeline, c’est-à-dire sur les causes qui expliquent le fait que les femmes sont de moins en 
présentes au fur et à mesure de l’avancée dans la carrière académique. La recherche a notamment mis en 
évidence combien ce phénomène combine à la fois plusieurs facteurs (la persistance de certains stéréotypes, 
un habitus masculin, le différentiel d’accès aux réseaux soutenants, un conflit travail/parentalité…) et plusieurs 
niveaux d’analyse (dynamiques des centres/départements, culture et organisation propres à chaque 
université, caractéristiques spécifiques des sociétés dans lesquelles elles sont encastrées). Les chercheur.e.s 
ont confirmé que c’est bien à partir du doctorat que les femmes perdent du terrain et que la période 
postdoctorale est particulièrement sensible. 
 
Dans la foulée, une Rencontre du GIRSEF57 intitulée Les carrières scientifiques et académiques sous le 
prisme du genre a été organisée le 6 mars 2017. Elle a contribué à la dissémination des résultats de recherche 
du projet GARCIA au sein de l’institution. Concrètement, la rencontre s’est organisée autour de quatre 
thèmes : le genre de l’Université, le phénomène du ‘leaky pipeline’, l’excellence et les biais de genre, le 
mentoring comme outil de transformation. Elle a accueilli plus d’une trentaine de chercheur·e·s. 

 

5.4.3. Présentation de la politique de genre dans les instituts de recherche IACCHOS et ELI 
 
À l’invitation des responsables UCL du projet de recherche européen GARCIA évoqué ci-dessus, la 
Conseillère du Recteur pour la politique du genre a présenté la politique de genre de l’UCL aux membres du 
personnel des deux instituts de recherche en lien avec le projet, à savoir, l’Institut d’analyse du changement 
dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS)58 et le Earth and Life Institute (ELI) 59. 

 
 
 
Plan d’action   Disposer d’informations précises sur le genre dans la recherche 
 

5.4.4. Définition d’un indicateur permettant d’identifier les recherches intégrant une dimension 
de genre 

 
Comme évoqué dans les précédents rapports sur l’état de l’égalité, de très nombreux·ses  chercheur·e·s 
travaillent sur des thématiques liées au genre. Il reste toutefois difficile de réaliser un inventaire exhaustif de 
la production scientifique de ces expert·e·s en la matière. Le manque de visibilité des recherches dans ce 
domaine ainsi que l’étendue et la complexité des champs couverts expliquent certainement en partie cette 
difficulté. Mais l’obstacle principal reste l’absence d’un ‘champ’ – terme générique ou champ descripteur – que 
les chercheur·e·s  pourraient choisir d’activer pour signaler que leurs productions scientifiques intègrent une 
dimension de genre. 
 

                                               
56 http://garciaproject.eu/  
57 Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Éducation et la Formation - https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef 
58 https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos 
59 Earth and Life Institute - https://www.uclouvain.be/eli.html  
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Durant l’année académique 2016-2017, les travaux du groupe mis en place au sein de l’institution se sont 
poursuivis ; l’objectif étant de parvenir à définir une catégorie « Genre » qui pourrait être utilisée dans les 
différents champs disciplinaires, en fonction des grands secteurs d’activités (sciences humaines et sociales, 
clinique et santé, sciences du vivant, et sciences et technologie). 
 
 

5.5. Les bonnes pratiques dans le domaine des services à la société 
 
 
Plan d’action  Communiquer auprès du grand public sur les réalisations de l’UCL en matière de politique du 

genre 
 

5.5.1. Mise à jour et animation des pages web dédicacées au genre 
 

Les pages web dédicacées au genre ont été mises à jour et animées tout au long de l’année académique, 
constituant ainsi un carrefour d’information sur le genre pour l’ensemble des membres de la communauté 
universitaire. 

 
Il est à noter que les efforts développés pour mettre à jour et enrichir la base de données des personnes  
intéressées par la thématique du genre se sont poursuivis. Cette base de données constitue pour tou·te·s les 
chercheur·e·s un outil précieux pour communiquer leurs informations en lien avec la thématique : journées 
doctorales, conférences, rencontres, publications d’articles, d’ouvrages, de résultats de recherche, appel à 
contribution, etc. Très fréquemment sollicitée, cette base de données contribue à accroître la bonne circulation 
de l’information et à faciliter les échanges entre les chercheur·e·s. 

 

5.5.2. Articles dans les médias de l’UCL destinés au grand public 
 

ScienceToday est un nouveau site web de vulgarisation scientifique lancé en mars 2017 par l’UCL. Il a pour 
objectif de partager et raconter la science à un large public. Au travers d’articles, de vidéos, de portraits et de 
photos, ScienceToday plonge véritablement les visiteurs au cœur des recherches des expert·e·s de l’UCL, de 
leur réalité du terrain et des perspectives que ces recherches ouvrent pour la société. Au-delà de la sphère 
scientifique, la diffusion du fruit des recherches nourrit la curiosité des jeunes et moins jeunes, mais aussi les 
débats et décisions que nécessitent les questions sociétales d’aujourd’hui et de demain. Le 17 mai 2017, 
ScienceToday a publié un long article, « L’Université, (encore) un monde d’homme ? »60 traitant de la sous-
représentation des femmes dans la carrière académiques. 
 
Louvain[s] est le trimestriel de l’UCL. Décliné en versions web et papier, Louvain[s] tisse des liens avec le 
monde local, régional, national et international. Il met en relation l'université, chercheur·e·s, enseignant·e·s, 
étudiant·e·s, et les acteurs et actrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les diplômé·e·s de l’UCL. 
Le 27 juin 2017, Louvain[s] a publié un article intitulé « Genre : un rapport à la norme ‘troublé’ »61. Cet article 
évoque la création du Master de spécialisation en études de genre et croise les regards de plusieurs 
chercheur·e·s sur les études de genre. 

 
 

Plan d’action   Entrer en dialogue avec la société civile 

5.5.3. Contribution au « Midis de l’ARES » 
 
Le Pr Bernard Fusulier a apporté sa contribution au « Midi de l’Ares » organisé le 4 octobre 2016 sur le thème : 
« Genre & recherche : Changer son regard pour mieux changer la réalité ». Animée par Nicole Dewandre, 

                                               
60 https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/actualites/genre-un-rapport-a-la-norme-trouble.html 
61 https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/actualites/genre-un-rapport-a-la-norme-trouble.html 
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past-cheffe de l'unité « Femmes et Sciences » de la DG Recherche de la Commission européenne, cette 
conférence-débat s’est attachée à montrer la manière dont l'égalité entre les femmes et les hommes traverse 
la recherche (qu’elle soit fondamentale, appliquée ou  artistique) et combien elle remet en cause le système 
même de la recherche. 
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5.5.4. Participation à la soirée-débat organisée à l’occasion de la remise du Prix Sakharov 
 
Le 8 mars 2017, à l'occasion de la Journée internationale des femmes - et dans le cadre de la remise du Prix 
Sakharov pour la liberté de l'esprit 2016 à Nadia Mourad Bassi Taha et à Lamiya Aji Bachar - l’UCL a participé 
à la soirée-débat organisée sur le thème : Les droits de l'homme et la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes. Ce débat était organisé par le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique avec la 
haute école Odisee (KU Leuven), l’UCL et l’Université Saint-Louis. De nombreux intervenant·e·s, dont Sylvie 
Sarolea, professeure à la faculté de droit et de criminologie de l’UCL, spécialisée en droit des étrangers, ont 
alimenté les échanges. Les deux lauréates du Prix Sakharov 2016 pour la liberté de l’esprit, Nadia Mourad 
Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar étaient présentes afin d’apporter leur témoignage sur cette problématique à 
laquelle elles ont été directement confrontées. Ces deux jeunes Irakiennes, de 18 et 23 ans, sont des 
rescapées de l’esclavage sexuel perpétré par l’État Islamique envers les femmes de la communauté yézidie 
en Irak. Devenues de véritables symboles de la lutte pour les droits fondamentaux des femmes, leur présence 
a mis en lumière le sort des femmes victimes de violences sexuelles et a rappelé au public l’importance de 
cette problématique trop peu dénoncée. 
 

5.5.5. Colloque international « Les femmes à l’épreuve de la radicalisation » 
 
Le 7 mars 2017, l’ASBL Collectif des Femmes a organisé, à l’Aula Magna, un colloque international, en 
collaboration avec Louvain Coopération62 et l’Assemblée générale des étudiant·e·s (AGL). Le thème de cette 
journée d’échange et de réflexion était le suivant : ‘Les femmes à l’épreuve de la radicalisation’. Le Collectif 
des Femmes s’applique à défendre au quotidien les droits du sexe féminin. Créée en 1979, cette ASBL est, 
entre autres, reconnue comme un organisme d’insertion socioprofessionnelle pour les femmes en Belgique et 
dans les pays du Sud. 
 

5.5.6. Contribution à la journée organisée par l’Ethical Forum 
 
Le 8 décembre 2016, la Vice-rectrice à la politique du personnel de l’UCL a participé à la journée de l’Ethical 
Forum, organisée par la Fondation universitaire63. Intitulée « L’université est-elle un lieu pour femmes ? Le 
chemin ardu de doctorante à rectrice », cette journée de réflexion avait pour objectif d’analyser la situation des 
femmes dans la carrière académique, dans une perspective comparative et d’évaluer les solutions proposées. 
 

5.5.7. Participation à la manifestation internationale One billion rising revolution 
 
One billion rising revolution64 est une campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Chaque année, le jour de la Saint Valentin, elle mobilise un milliard de personnes à travers  le monde. Cette 
action de masse, destinée à sensibiliser à la violence faite aux femmes, a été initiée par Eve Ensler, Docteure 
Honoris Causa 2015 de l'UCL. Cette année, comme en 2015 et 2016, l'UCL a contribué à la manifestation 
One Billion Rising Revolution en invitant l’ensemble de la communauté universitaire à participer à une ‘flash 
mob’ en signe de solidarité. Cette année, la manifestation a été portée par l’Assemblée générale des 
étudiant·e·s de Louvain (AGL) qui a, entre autres, réalisé et largement diffusé une affiche de promotion de 
l’événement.  
 

5.5.8. Exposition Plurielles : « Parcours de femmes de la diaspora africaine » 
 
Parmi les événements proposés durant l’année académique 2016-2017 par UCL Culture 65  figurait une 
exposition dont le cadre était constitué par les rues de Louvain-la-Neuve et du site de l’UCL à Woluwe. Vingt 
portraits photographiques de femmes y ont été exposés, sous forme de grandes affiches. Cette exposition a 

                                               
62 Louvain Coopération est une ONG de l’UCL - https://www.louvaincooperation.org/ 
63 http://www.fondationuniversitaire.be/fr 
64  http://www.onebillionrising.org  
65 https://uclouvain.be/fr/etudier/culture 
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accompagné la parution d’un ouvrage66 intitulé ‘Plurielles. Femmes de la diaspora africaine’, dirigé par la 
professeure Jacinthe Mazzocchetti (UCL), Véronique Vercheval et Marie-Pierre Nyatanyi Biyiha. L’ouvrage  
présente sous diverses formes (portraits photographiques réalisés par Véronique Vercheval et portraits 
littéraires écrits par un groupe de neuf écrivain·e·s) vingt récits de femmes d’origine africaine résidant en 
Belgique. 
 

5.5.9. Louv’ID Festival : Identités féminines : femmes actrices de changement 
 
Le Louv’ID Festival est un festival annuel organisé par Louvain Coopération67 pour sensibiliser les étudiant·e·s 
et toute la communauté universitaire à la multiplicité des enjeux identitaires. Cette année, Louvain Coopération 
a tenu à mettre l’accent sur les identités féminines et les femmes actrices de changement, des femmes qui, 
par leur combat, œuvrent pour un monde plus équitable. Le festival a été lancé par une conférence de 
Mohammed Taler intitulée « L’écoféminisme, une révolution en marche dans les pays du sud ». Elle inaugurait 
une semaine de festival au programme très varié : exposition ’Droits dans les yeux’, projection du film ‘The 
Lady’ de Luc Besson, atelier de peinture encadré par Roxana Alvarado, cycle de séminaires, café 
écoféministe, etc. 
 
  

                                               
66 Jacinthe Mazzocchetti, Véronique Vercheval et Marie-Pierre Nyatanyi Biyiha. (2016). Plurielles. Femmes de la diaspora africaine, 

Editions Karthala. 
67 https://www.louvaincooperation.org/ 
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Liste des personnes de référence 
 

Comme déjà indiqué dans les précédents Rapport sur l’état de l’égalité, les personnes qui sont plus 
particulièrement en charge des questions d’égalité de genre au sein de l’institution sont :  

 
1. Pre Evelyne Léonard, Vice-rectrice à la politique du personnel 
2. Pre Tania Van Hemelryck, Conseillère du Recteur pour la politique du genre 
3. Mme Elisabeth Masurel, Directrice du service de gestion des ressources humaines 
4. Mme Edithe Antoine, Personne de Contact Genre (PCG), chargée de mission au service de gestion 

des ressources humaines 
 

En dehors de ces personnes, de nombreux autres membres du personnel portent cette préoccupation. 
Parmi celles-ci figurent notamment les membres du Groupe de recherche en études de genre (GREG), 
dont la liste, constituée par le GREG, est disponible sur le portail de l’UCL68. 

 
Membres du Groupe de recherche en études de genre (GREG) au 30 septembre 2017 

 
Académiques 

An Ansoms 
Thomas Baudin 
Mylène Baum-Botbol 
Fabienne Brion 
Annalisa Casini 
Branka Cattonar 
Jean-Emile Charlier 
Sophie Charlier 
Jean-Michel Chaumont 
Jean-Michel Counet 
Luc Courtois 
Elisabeth Darras 
James Day 
Jean De Munck 
Matthieu de Nanteuil 
Pascal De Sutter 
Emmanuel Debruyne 
Florence Degavre 
Cécile Delens 
Stéphanie Demoulin 
Donatienne Desmette 
Erica Durante 
Bernard Feltz 
Isabelle Ferreras 
Aurore François 
Nathalie Frogneux 
Bernard Fusulier 
Alexandra Hubin 
Mark Hunyadi 
Pascale Jamoulle 
Pierre-Joseph Laurent 
Andreia Lemaître 

 

Walter Lesch 
Vincent Lorant 
Marc Maesschalck 
Brigitte Maréchal 
Jacques Marquet 
Jacinthe Mazzocchetti 
Laura Merla 
Aude Musin 
Marthe Nyssens 
Christine Reynaert 
Benoît Rihoux 
Julie Ringelheim 
Ester Rizzi 
Isabelle Roskam 
Xavier Rousseaux 
Sylvie Sarolea 
Sarah Sepulchre 
Olivier Servais 
Farah Jeelani Shaik 
Silvia Mostaccio 
Gérard Valenduc 
Françoise Van Haeperen 
Virginie Van Ingelgom 
Patricia Vendramin 
Pascale Vielle 
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Annexe 1- Cahier des charges de la Personne de Contact Genre pour l'année académique 
2016 - 2017 

 
 

Note préliminaire 
 
La Personne de Contact Genre assume trois missions principales, concernant tous les aspects des 
problématiques de genre propres à son institution : informer, sensibiliser et mettre / être en réseau.  
Par celles-ci, elle contribue à l’implantation et au développement de la politique de genre au sein 
de son établissement. 
 
En 2016-2017, le réseau des Personnes de Contact Genre a pour ambition de porter une attention 
particulière à quatre thématiques majeures : (a) la gouvernance institutionnelle, (b) le recrutement 
et les promotions, (c) l’articulation vie professionnelle / vie privée (notamment le soutien de la 
parentalité) et (d) le mentoring. Ces problématiques pourront s’articuler aux aspects plus 
spécifiques qui sont développés ci-dessous. Dans le prolongement des missions qui lui sont 
imparties, il s’agira spécialement pour la Personne de Contact Genre de (i) conseiller les autorités 
de son institution, (ii) informer et sensibiliser la communauté universitaire et (iii) assurer une veille 
de la réalisation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces thématiques. 
 
 
 
1. Mission d’information 
 
 Poursuivre la rédaction annuelle d’un rapport institutionnel sur l’état de l’égalité de genre 
 

 Approfondir le canevas commun du rapport institutionnel dans une optique d’émulation et de 
renforcement des actions entreprises. 

 Veiller à ce que le rapport continue à identifier les pratiques développées au sein de l’insitution 
selon le canevas commun. 

 Présenter un bref rapport d’activités réalisées durant l’année académique 2016-2017. 
 Proposer des recommandations et / ou des plans d’actions pour les années futures. 

 
 Rédiger un rapport commun aux institutions synthétisant les rapports institutionnels sur l’état 

de l’égalité de genre.  Y inclure : 
 

 un tableau commun des bonnes pratiques ; 
 des données chiffrées agrégées (issues d’indicateurs communs aux institutions). 

 
 
 Assurer un rôle d’échange et d’information envers le Comité Femmes & Sciences sur l’état 

d’avancement des politiques mises en œuvre au sein de son institution 
 

 Réunir le Groupe de travail  « Personnes de Contact Genre » au minimum trois fois par an 
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2. Mission de sensibilisation 
 
 Assurer une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de l’information liée à la recherche et 

l’enseignement en genre auprès des corps académique / scientifique / administratif, des 
étudiant·e·s et du grand public 
 
 Organiser (ou collaborer à l’organisation) des activités de diffusion et de sensibilisation comme 

des conférences, colloques, séminaires, formations, etc. 
 Coordonner et faire participer son institution, une fois par an, à une activité commune (table 

ronde, conférences, etc.) sur une thématique sélectionnée par toutes les institutions. 
 
 Veiller à mieux distiller les valeurs de genre auprès des instances internes : service des ressources 

humaines, Conseil de recherche, Conseil d’entreprise, etc. 
 

 Assurer la bonne circulation des informations entre les personnes impliquées dans les questions 
de genre : conseillère, conseiller, vice-recteur, vice-rectrice, groupes de recherche ou autres 
groupes de réflexion 

 
 
3. Mission de mise en réseau 

 
 Soutenir l’organisation, le lancement et le suivi du le master inter-universitaire de spécialisation 

en études de genre 
 
 Assurer la mise en réseau des personnes impliquées dans la question de genre au niveau intra-

universitaire et du F.R.S.-FNRS  
 
 Poursuivre l’identification des personnes relais pour les questions de genre dans les lieux 

considérés comme pertinents pour l’institution : facultés, départements, instituts ou autres. 
 Envisager les synergies possibles avec l’ARES. 
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Annexe 2 - Canevas pour le « Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2016 - 2017 » 
 

Canevas défini par les « personnes de contact genre » pour l’année académique 2016-2017. 
 

 

PREMIERE PARTIE : Données chiffrées 
 

1.1. Indicateurs institutionnels 
 

Chaque institution présente l’évolution du nombre et/ou de la proportion de femmes et d’hommes 
parmi :  

 

1.1.1. La communauté étudiante 

1.1.2. Le(s) personnel(s) 

1.1.3. Les organes et/ou instances de décision/négociation/gestion 

1.1.4. Autres 
 

1.2. Indicateurs communs aux institutions de la FWB 
 

1.2.1. Tableau des 7 indicateurs 

1.2.2. Tableau concernant les chercheur·e·s 

1.2.3. Tableau du personnel académique par âge 
 

 
DEUXIEME PARTIE : Bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité 

 
2.1. Les bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité 

 
 
2.1.1. Les bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel 
 

2.1.2. Les bonnes pratiques concernant les personnels 
 

2.1.3. Les bonnes pratiques dans l’enseignement 
 

2.1.4. Les bonnes pratiques dans la recherche 
 

2.1.5. Les bonnes pratiques liées au service à la société 
 

 

2.2. Tableau commun des bonnes pratiques des institutions de la FWB 
 

 
 

 

TROISIEME PARTIE : Inventaire  
 
3.1.  Inventaire en matière d’enseignement 

 
3.2.  Inventaire en matière de recherche 

 
3.3.  Inventaire en matière d’institutionnalisation 
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Annexe 3 – Les 12 indicateurs définis dans le cadre de la politique de genre 
 

 

 
 
Indicateur 1. Communauté universitaire - Pourcentage de H/F : d’étudiant·e à professeur·e ordinaire 
 
 
Indicateur 2. Communauté universitaire - Nbre de H/F dans les instances de décision de l’UCL 
 
 

Indicateur 3. PAC – PS – PAT -  Répartition H/F au sein des différentes catégories de personnel  
 
 
Indicateur 4. PAC – PS – PAT - Nbre de H/F ayant suivi une formation professionnelle continue 
 
 
Indicateur 5. PAC- PS – PAT - Nbre de H/F ayant obtenu un crédit-temps ou un congé spécifique 
 
 
Indicateur 6. PAC - Distribution des académiques et mandataires permanent·e·s du F.R.S - FNRS 

selon le sexe  
 
 
Indicateur 7. PAC - Répartition H/F dans les commissions de sélection et promotion 
 
 
Indicateur 8. PAC - Nbre de H/F ayant obtenu un congé sabbatique  
 
 
Indicateur 9.  PS -  Pourcentage de femmes dans le personnel scientifique 
 
 
Indicateur 10.  PAT -  Pourcentage de femmes dans le personnel administratif et technique 
 

 
 

Indicateur 11. ETUDIANTS -  Nbre d’étudiant·e·s par faculté et par sexe  
 
 
Indicateur 12. ETUDIANTS -  Nbre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la Mineure en études de genre 
 
 
 
 
 

 Indicateurs définis dans le cadre du plan stratégique « Louvain 2020  
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