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Liste des acronymes UCL et non UCL utilisés
ADEF :
Administration de l’enseignement et de la formation
ADRE :
Administration de la recherche
AGL :
Assemblée générale des étudiant·e·s de Louvain-la-Neuve
APH :
Académique payé·e à l’heure (professeur·e invité·e)
ASBL :
Association sans but lucratif
AUF :
Agence universitaire de la francophonie
CEFO :
Conseil de l’enseignement et de la formation
CIO :
Centre d’information et d’orientation
CREF :
Conférence de recteurs francophones
CUD :
Commission universitaire pour le développement
DAF :
Directeur·rice administratif·ve de faculté
DVP :
Dossier de valorisation pédagogique
ECTS:
European Credit Transfer System
ETP :
Équivalent Temps plein
EVA:
Service d’évaluation en appui à la qualité
FIAL :
Faculté de philosophie, arts et lettres
FIUC :
Fédération internationale des Universités Catholiques
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 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
WBI :
Wallonie-Bruxelles International
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Contexte du présent rapport
Le présent Rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL – 2014-2016 constitue une mise à jour du
Rapport sur l’état de l’égalité de genre dressé en 2013-20141.
Le premier rapport avait été rédigé selon un canevas commun à toutes les universités de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 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 Genre. Ce premier rapport présentait
un état des lieux de la question du genre à l’UCL. Il rendait compte des initiatives relatives à cette
thématique au sein de l’institution.
Ce second rapport2 sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL répond à la mise en œuvre de la subvention
accordée en 2015 par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) aux universités
francophones de Belgique ; il s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de
genre institutionnelle.
En novembre 2015, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité continuer à
soutenir les efforts développés au sein des six universités francophones belges pour faire avancer les
questions d’égalité des chances et de traitement entre les genres. En effet, en avril 2013, le
Gouvernement de la FWB avait accordé un subside aux six institutions universitaires afin que chacune
d’entre elles puisse mettre en place une personne de Genre. Conformément aux exigences de la
convention signée dans ce cadre, le conseil rectoral avait alors désigné une personne de contact Genre
pour l’UCL. 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. Elle a permis au recteur de l’UCL de confirmer la
personne de contact Genre dans son mandat. Parmi les missions confiées à cette personne3 figure la
mise à jour du rapport sur l’état de l’égalité de genre établi en 2013-2014.

Les données du rapport sont présentées selon la structure précisée dans le Canevas commun4 pour le
Rapport annuel sur l’état de l’égalité de Genre défini en collaboration avec les autres institutions
universitaires de la Communauté française et le F.R.S-FNRS au travers du Réseau interinstitutionnel
des personnes de contact genre qu’elles ont constitué.
Tout comme la première partie de ce rapport, les autres parties du présent rapport ont été dressées sur
la base des données disponibles sur le portail et des informations collectées auprès de différents
services et entités de l’UCL.

1

Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014 – disponible à l’adresse suivante : http://www.uclouvain.be/482703.html

2

Basé sur le même Canevas commun (cf. infra note 4 et annexe 2) que le premier, le présent rapport n’entend pas répéter les
informations déjà présentées dans le précédent état des lieux, mais compléter ou préciser l’inventaire antérieurement dressé. Il
fait apparaitre les nouvelles initiatives lancées durant les années académiques 2014-2015 et 2015-2016 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.
3

Voir Annexe 1 - Cahier des charges de la personne de contact Genre pour l’année académique 2015-2016.

4

Voir Annexe 2 - Canevas pour le « Rapport annuel sur l’état de l’égalité ».

5

Rapport sur l'égalité de genre 2014-2016

Introduction
L’égalité pour toutes et tous : un des axes majeurs du plan stratégique Louvain
2020
Ces dernières années, l’UCL a progressivement ancré la question de l’égalité entre les hommes et les
femmes dans son développement institutionnel en prenant des mesures très concrètes et en soutenant
les initiatives en la matière.
Depuis l’année académique 2014-2015, l’UCL a par ailleurs intensifié et structuré ses efforts afin de
tendre vers plus d’égalité et de mixité.
En octobre 2014, le recteur a nommé une conseillère pour la politique du genre. Elle a été chargée de
développer et de mettre en œuvre une politique de genre au niveau institutionnel. Cette politique a été
approuvée par le Conseil académique en juin 2015 et est intégrée dans le plan stratégique « Louvain
2020 » 5, dont elle constitue l’un des axes majeurs ; elle traduit en plan d’actions concrètes la volonté
de l’Université de stimuler la mise en place de mesures pour assurer une participation et une
représentation plus équilibrées des hommes et des femmes dans toute l’institution.
La première partie de ce rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCL présente un état chiffré de la
situation. Les informations et statistiques sexuées qui y figurent ont été élaborées au départ des
données disponibles au sein de l’institution. Bien que plusieurs entités6 à l’UCL aient été mobilisées
pour compléter ces données, il convient de rappeler que l'institution ne dispose, pas encore, d’outils de
reporting spécifiques pour rendre compte, de manière exhaustive, transversale et uniforme, de
l'évolution du nombre et de la proportion des femmes et des hommes en son sein.
Les autres parties du présent rapport s’attachent à décrire les nouvelles politiques, mesures et
initiatives développées durant les années académiques 2014-2015 et 2015-2016 en matière de
promotion de l’égalité entre les sexes. Ces réalisations, qui sont essentiellement le fruit de la mise en
œuvre de la politique de genre, reflètent aussi l’engagement de membres de la communauté
universitaire dans des projets concrets. Le rapport évoque successivement la politique de genre lancée
à l’UCL pour favoriser l’égalité au sein de l’institution, les avancées en la matière dans les trois missions
de l’université (enseignement, recherche et service à la société) et l’approfondissement de l’ancrage de
la thématique au sein de l’institution.

À propos des données
L’état des lieux chiffré présenté dans le premier Rapport sur l’état de l’égalité de Genre en 2013-2014
incluait des données sexuées essentiellement fournies par la banque de données du Conseil des
Recteurs des universités francophones de Belgique (CRef). Elles concernaient, pour la plupart, trois
fenêtres de temps déterminées : 2002-2003, 2007-2008 et 2011-2013.
Conformément aux décisions prises par le Réseau interinstitutionnel des personnes de contact genre,
le présent rapport 2014-2016 se base exclusivement sur des données issues des différentes bases de
données de l’UCL. Lorsqu’elles entendent décrire une évolution, elles sont présentées non par fenêtre
de temps mais dans un continuum temporel. Les données utilisées sont les plus récentes possibles
(2015-2016). Les données 2014-2015 sont présentées lorsque les données 2015-2016 ne sont pas
encore disponibles.
En septembre 2009, l’UCL et les Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCaM) ont fusionné.
Cette fusion explique l’augmentation significative du nombre d’étudiant·e·s et de membres du personnel
à partir de l’année académique 2009-2010.

5

Plan stratégique Louvain 2020 - http://www.uclouvain.be/louvain2020.html

6

Le cabinet du recteur (CRCT), le service d’études (SET), le service du personnel (SPER), l’administration de la recherche
(ADRE), l’institut universitaire de formation continue (IUFC).
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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 20207.

Indicateurs définis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de genre
de l’UCL8.

Indicateurs communs aux universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
au F.R.S-FNRS définis par le réseau des personnes de contact Genre dans le
cadre de la subvention accordée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue
d’assurer la prise en charge de la question du genre9.

7

Pour plus d’information concernant ce point : voir p. 76 du présent rapport.

8

Pour plus d’information concernant ce point : voir p. 76 du présent rapport.

9

Pour plus d’information concernant ce point : voir p. 77 du présent rapport.
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Partie 1 : Données chiffrées
La première partie du présent rapport annuel présente 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. L’objectif premier est de refléter l’état de l’égalité à l’UCL afin
de cerner au mieux les problèmes existants.
La première section de cette première partie est consacrée à l’examen de données qui concernent
l’ensemble de la communauté universitaire. Elle présente, en un premier tableau, le pourcentage
d’hommes et de femmes à l’UCL, de l’étudiant·e au/à la professeur·e ordinaire. La proportion
d’hommes et de femmes au sein des organes de décision et d’avis de l’université fait l’objet d’un
second tableau. Le troisième tableau présente la répartition des hommes et des femmes parmi les
Doctorats Honoris Causa de l’UCL.
La seconde section s’attache à préciser la situation des hommes et des femmes parmi les membres
du personnel au moyen de données sexuées concernant, d’abord, l’ensemble des catégories de
personnel, de manière globale, puis, chaque catégorie de personnel prise séparément : le
personnel académique, le personnel scientifique et le personnel administratif et technique (PAC,
PS, PAT).
La dernière section décrit la répartition des hommes et des femmes au sein de la communauté
étudiante. Elle présente, sur cinq années, l’évolution du nombre d’hommes et de femmes parmi les
étudiant·e·s et les diplomé·e·s. Elle se termine par un graphique représentant la proportion
d’étudiants et d’étudiantes tout au long du cursus universitaire.

1.1.

La communauté universitaire
Les données présentées dans cette première section concernent tous les membres de la
communauté universitaire. Elles sont synthétisées en trois 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
montre la répartition des hommes et des femmes dans les principaux organes de décision et
d’avis de l’université. Le dernier présente le pourcentage d’hommes et de femmes parmi les DHC
de l’UCL.

1.1.1. De l’étudiant·e au/à la professeur·e ordinaire
Le tableau 1 montre qu’entre les années académiques 2009/10 et 2015/16, le pourcentage
d’étudiantes dans la communauté étudiante reste relativement stable et toujours légèrement
supérieur à celui des étudiants. Le pourcentage de doctorantes augmente légèrement puisqu’il
passe de 43 % à 45 % tandis que le pourcentage de femmes au grade de chargée de cours
évolue plus significativement puisqu’il passe de 30 % à 36 %. Le pourcentage de femmes au
grade de professeure et de professeure ordinaire augmente légèrement, mais reste inférieur à
50 %. Au cours des six années concernées, les chiffres montrent, aux trois étapes de la carrière
académique, une évolution positive vers plus de parité.

8
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Tableau 1 - COMMUNAUTÉ - Pourcentage de H et F à l’UCL : de l’étudiant·e au/à la
professeur·e ordinaire
En personnes physiques (PP), 2009/10 et 2015/16

Pourcentage de H et F - de l'étudiant·e au/à la professeur·e ordinaire
100%

Femmes 2015/16
Hommes 2015/16

90%

92%

Femmes 2009/10
Hommes 2009/10
77%

80%

86%

70%

70%
60%
50%
40%

54%
55%
46%
45%

71%

57%
55%
45%
43%

64%
36%
29%

30%
30%

20%

14%

23%

10%
8%

0%
Etudiant·e
•
•
•
•
•

Doctorant·e

Chargé·e de Cours

Professeur·e

Professeur·e ordinaire

Pourcentage des étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL, en inscription principale, 1er et 2e
cycle (hors doctorat), fin d’année académique 2009/10 et 2015/16.
Doctorant·e :
Pourcentage des étudiant·e·s inscrit·e·s au doctorat, inscription principale et
secondaire, fin d’année académique 2009/10 et 2015/16.
Chargé·e de cours : Pourcentage des chargé·e·s de cours et chargé·e·s de cours clinique, chercheur·se
qualifié·e, en fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010 et
2016.
Professeur·e :
Pourcentage de professeur·e et professeur·e clinique, maître de recherches, en
fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010 et 2016.
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 et 2016.
Étudiant·e :

1.1.2. Les organes de décision et d’avis de l’UCL
Conformément au Règlement organique de l’UCL10, 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.

10

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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Le tableau 2 montre que la parité n’est atteinte dans aucun des organes de décision de l’université. Le
nombre de femmes par rapport au nombre d’hommes est 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. La parité est, par contre, atteinte dans les deux organes d’avis que sont le Conseil
d’entreprise (55%) et le Conseil pour la prévention et la protection au travail (56 %).

Tableau 2 – COMMUNAUTÉ - Nombre de femmes et d’hommes dans les organes de décision et
d’avis de l’UCL
Au 1er octobre 2016

Nbre de H/F dans les organes de décision et d'avis
40

20

0

Pouvoir organisateur

0

Conseil d'administration

40

32

Conseil rectoral

2

Bureau exécutif

3

10
14

Recteur / Rectrice

0 1

Administrateur·trice général·e

0 1
24

70

Doyen·ne·s

2

Président·e·s d'institut

10

3

Conseil d'entreprise

18

Conseil pour la prévention et la protection au travail

18

Nbre de femmes

80

21

15

Conseil des affaires sociales et étudiantes

60

4

10

Conseil académique

Bureaux de secteur

20

18
15
14

5

13

Nbre d'hommes

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 3 donne la proportion des hommes et des femmes parmi les
DHC décernés par l’UCL depuis 2002.
1.1.3.

Les Docteur·e·s honoris causa femmes de l'Université à partir de 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.
10
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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 : Ecrire, 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.
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Tableau 3 – COMMUNAUTÉ - Répartition des hommes et des femmes parmi les DHC décernés par
l’UCL depuis 2002
Du 2 février 2002 au 2 février 2016
Nbre
de
DHC
Année

H

F

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

Total

32

14

70%

30%

12

Rapport sur l'égalité de genre à l’UCL - 2014-2016

1.2. 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·se·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 autres sections proposent des focus par catégorie de
personnel.

1.2.1. 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 type de personnel. Le
second montre leur répartition parmi les hommes et les 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.
Le tableau 4 montre que, globalement, la parité est pratiquement atteinte parmi l’ensemble du personnel
de l’UCL (soit 47 % de femmes et 53 % d’hommes). Par contre, des déséquilibres – qui peuvent être
importants – existent par type de personnel. Le pourcentage de femmes est ainsi particulièrement élevé
pour les maîtres de langues (78 %), relativement élevé pour le personnel administratif et technique
(59 %) et particulièrement faible pour les académiques (25 %), les académiques cliniques (27 %) et les
académiques payé·e·s à l’heure (29 %).

Tableau 4 – PAC – PS – PAT - Répartition des femmes et des hommes par type de personnel
Chiffres en équivalents temps plein (ETP), tous budgets confondus, au 1er février 2016
Type de personnel
Femmes

Académiques

Hommes

Pourcentage
de F

131

392

25 %

Permanent·e·s F.R.S.-FNRS (dont 3 LICR)

41

78

34 %

Académiques à l’heure

31

76

29 %

Académiques cliniques

68

180

27 %

Directeur·rice·s et enseignant·e·s ex-ISA/LOCI

12

25

32 %

879

1 036

46 %

45

13

78 %

962

665

59 %

2 169

2 464

47 %

Scientifiques
Maîtres de langues
Personnel administratif et technique
Résultat global
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Le tableau 5 montre que depuis 2012/13, à l’exception de 2013/14, 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 2012/13.

Tableau 5 – 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 2015
7.000

6.000

Nombre de H/F ayant suivi une formation professionnelle
6.014
continue
5.921
5.057

5.000

4.410
4.000

3.854

4.441

3.911

3.133
3.000

2.148

2.184

2.406

2.608

2.367

2.788

3.149
2.865

2.449

2.000

2.074

2.004
1.706

1.727

2009/10

2010/11

1.000

0

•
•

•

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

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.
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Le tableau 6 montre, pour les six années de référence, que les femmes obtiennent cinq à six fois plus
souvent que les hommes un congé spécifique ou un crédit-temps. Les deux types de congés spécifiques
le plus souvent obtenus sont le congé parental et le congé pour les travailleurs et travailleuses de 50 et
plus. On observe, pendant les six années de référence, une légère augmentation du nombre d’hommes
ayant obtenu un crédit-temps ou un congé spécifique ; en effet, le nombre d’hommes ayant obtenu un
crédit-temps est passé de 10 (durant les années académiques allant de 2009/10 à 2012/13) à 13 (en
2013/14) puis à 15 (en 2014/15), pour revenir à 13 (en 2015/16). Mais c’est au niveau du congé parental
que l’augmentation du nombre d’hommes est la plus importante puisqu’une vingtaine d’hommes ont
obtenu ce congé entre 2013/2014 et 2015/16 contre un peu plus d’une dizaine en 2009/10 et 2010/11.

Tableau 6 – PAC – PS – PAT - Nombre de femmes et d’hommes femmes ayant obtenu un crédit –
temps ou un congé spécifique
Année académique

2009/10
F

H

Congé >= 50 ans

94

28

Congé parental

2010/11

Total

2011/12

F

H

Total

122

107

30

2012/13

F

H

Total

137

107

30

2013/14

F

H

Total

137

99

31

2014/15

F

H

Total

130

95

30

2015/16

F

H

Total

F

H

Total

125

65

23

88

62

22

84

Congés spécifiques

81

14

95

86

12

98

86

12

98

101

17

118

106

26

132

106

24

130

114

22

136

Congé Soins
Famille

1

0

1

5

1

6

5

1

6

7

1

8

5

0

5

6

3

9

5

1

6

Crédit-temps

73

10

83

56

10

66

56

10

66

59

10

69

57

13

70

60

15

75

68

13

81

249

52

301

254

53

307

254

53

307

266

59

325

263

69

332

237

65

302

249

58

307

Total

Nbre de F/H ayant obtenu un crédit-temps ou un congé spécifique
400
300

301

249

307

254

307

254

332

325
266

263

302
237

307
249

200
100

52

53

53

59

69

65

58

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

0

Femmes

Hommes

Total

Linéaire (Hommes)

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).
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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1.2.2.

Le personnel académique

Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel académique PAC .
Comme montré dans le tableau 4 du présent rapport, au 1er février 2016, 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 1.034 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 283 femmes et 751
hommes, soit 27 % de femmes et 73 % d’hommes11.
Le premier tableau (tableau 7) 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 8 à 12) 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 13) montre le nombre de femmes et d’hommes
ayant obtenu un séjour sabbatique.
Le tableau 7 montre qu’au 1er février 2016, le personnel académique et les permanent·e·s du F.R.SFNRS représentent 677 personnes physiques. La proportion de femmes est de 27 %. Les hommes sont
largement majoritaires (73 %). Il est intéressant d’observer que 21 % des académiques et
permanent·e·s FNRS ont moins de 40 ans (soit 32 % de femmes et 68 % d’hommes pour les tranches
d’âge inférieures à 40 ans).

Tableau 7 – PAC – Distribution des académiques et mandataires permanent·e·s F.R.S-FNRS selon
l'âge et le sexe
Au 1er février 2016, en personnes physiques (PP)

Distribution des académiques et mandataires
permanent·e·s F.R.S.-FNRS
selon l'âge et le sexe
65->

3

60-64

11

55-59

3,5

84

29

45-49

1,8

77
34
9
40

1,7

58

30-34
60

2,5

79

42

35-39

3,6

103

32

40-44

20

3,3

30
0

181 femmes
27 %

11

5,6

62

24

50-54

Total

Ratio
h/f

20

40

496 hommes

60

80

100

120

2,8

73 %

Sur la base du tableau 4 du présent rapport.
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Les tableaux 8 à 10 montrent que le pourcentage de femmes dans les commissions de sélection et de
promotion du personnel académique est globalement en légère et progressive hausse depuis 2009.
Ces trois tableaux constituent un indicateur genré suivi par la politique de genre spécifique à l’UCL.

Tableau 8 – PAC – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de sélection
du personnel académique

Nbre de H/F dans les commissions de sélection
100%

87%

81%

83%
73%

80%

82%

73%

69%

69%

60%
40%

13%

20%

19%

27%

31%

31%

27%

17%

18%

0%
2009

2010

2011

2012
Ho

Fe

2013

2014

2015

2016

Linéaire (Fe)

Tableau 9 – PAC - Évolution de la proportion de femmes candidates à un poste académique par
rapport au pourcentage de femmes recrutées à un poste académique

Évolution % de F candidates par rapport au % de F recrutées à
un poste académique
40%

38%

38%
35%

34%

35%

29%

30%

27%

27%

24%

25%
20%

32% 32%

32%

31% 31%

22%
17%

15%
10%
5%
nc

0%
2009

2010

2011

2012
2013
2014
% de femmes candidates
% de femmes recrutées

2015

2016
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Tableau 10 – PAC – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de
promotion du personnel académique

Nbre de H/F dans les commissions de promotion
100%

94%

90%

83%

86%

83%

80%

75%

80%
70%

69%

67%

60%
50%
40%
30%

18%

20%
10%

14%

20%

25%

31%

33%

17%

6%

0%
2009

2010

2011

2012
Ho

•
•
•

Fe

2013

2014

2015

2016

Linéaire (Fe)

La procédure de recrutement des nouveaux 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 11 montre que le nombre de femmes bénéficiaires d’un congé sabbatique (rémunéré
et non rémunéré) était, entre les années académiques 2009/10 et 2013/14, de 3 à 6 fois moindre que
le nombre d’hommes en bénéficiant. En 2013/14, cette proportion descend à moins de 2 pour remonter
un peu au-dessus de 2 en 2014/15, puis nettement au-dessus de 2 en 2015/16.

Tableau 11 – PAC – Nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un séjour sabbatique

Nbre de H/F bénéficiaires d'un séjour sabatique
Femmes

60

Hommes
50

Total

31

28

30

44

Linéaire (Femmes)

37

40

49

47

31

27

34

31

27

29

29

25
20

20
10

15

13

9
4

4

6

0
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16
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1.2.3.

Le personnel scientifique

Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel scientifique PS .
Comme l’a montré le tableau 4, au 1er février 2016, le PS est constitué de 1.915 équivalents temps plein
(ETP) ; ce qui représente 46 % du personnel total de l’université. En termes de répartition
femmes/hommes, toujours en équivalents temps plein (ETP), le PS compte 879 femmes et 1.036
hommes, soit 46 % de femmes et 54 % d’hommes12.
Le tableau 12 montre l’évolution du pourcentage de femmes parmi le personnel scientifique, selon la
synthèse des Parcours scientifiques à l’UCL établie par RHUM13. Pour l’année académique 2014/15, la
parité est pratiquement atteinte pour les boursier·e·s de doctorat, les chercheur·se·s et les scientifiques
temporaires. Par contre, pour cette même année 2014/15, le pourcentage de femmes parmi les
boursier·e·s de post-doctorat chute sous les 45 % pour la première fois depuis 2010/11.

Tableau 12 – PS – Pourcentage de femmes dans le personnel scientifique
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2009/10 à 2015/16

52%

50,5%

Boursier·e de doctorat
Définitif.ve et assimilé·e
51,7%
50,5%

50%
48%

49,4%

46%

44,9%

50,1%
45,4%

50,4%
46,1%

Boursier·e de post-doctorat
Scientifique temporaire

Chercheur·e

50,2%
48,5%

48,2%

47,7%

47,9%

48,8%

47,9%
45,9%

46,8%

47,6%

45,6%
44%

42,8%

42,8%

42,3%

46,9%

43,0%
43,4%

42%
40,0%

41,8%

40%
38%

47,8%

41,4%

39,6%

39,8%

36%

42,0%

37,8%

36,5%

34%
2009/10
•
•
•
•
•

2010/11

2011/12

Scientifique définitif·ve & assimilé·e

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1er·e

assistant·e de recherche, chef de travaux, assistant·e de
recherche, assistant·e de recherche, chargé·e de recherches, 1er
assistant·e, chercheur·se qualifié·e
Scientifique temporaire :
Assistant·e, assistant·e d’enseignement
Chercheur·se :
Assistant·e de recherche, chargé·e de recherche, chercheur·se qualifié·e,
maître de recherche, chercheur·se temporaire F.R.S-FNRS
Boursier·e de post-doctorat : Boursier·e·s de post-doctorat
Boursier·e de doctorat:
Boursier·e·s F.R.S-FNRS & Fonds associés, UCL et externes, chercheur·se
temporaire F.R.S-FNRS

12

Sur la base du tableau 3 du présent rapport.

13

Synthèse disponible (après identification) : http://www.uclouvain.be/507643.html
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1.2.4. Le personnel académique et scientifique
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 les carrières dans la recherche, le European
framework for research careers 14 , applicable à l’ensemble des chercheur·se·s, quel que soit le
secteur d’activité.
Présenté comme un instrument de transparence, ce cadre présente la carrière des chercheur·se·s
en quatre étapes :
R1 Chercheur·se doctorant·e
First Stage Researcher
R2 Chercheur·se post-doctorant·e
Recognised Researcher
R3 Chercheur·se confirmé·e
Established Researcher
R4 Chercheur·se expérimenté·e
Leading Researcher

L’UCL ayant adhéré à la Charte européenne du chercheur·se et au Code de conduite pour le
recrutement des chercheur·se·s (EURAXESS 15 ) et obtenu la reconnaissance de la Commission
européenne pour la qualité de sa Stratégie des ressources humaines pour les chercheur·se·s16, elle a
également suivi les recommandations émises concernant l’adoption de ce nouveau cadre des carrières.

Le tableau 13 montre la répartition des hommes et des femmes parmi les chercheur·se·s, tous budgets
confondus, selon le cadre proposé par la Commission européenne.

Tableau 13 – PAC - PS Pourcentage d’hommes et de femmes parmi les chercheur·se·s
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, au 1er février 2016

% AGE DE H ET F PARMI LES CHERCHEUR·SE·S
EUROPEAN FRAMEWORK FOR RESEARCH CAREERS
90%
70%

F
H

79%
56%

59%

64%

50%
44%
30%

41%

36%
21%

10%
R1

R2

R3

R4

14

European framework for research careers
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Research_Careers_final.pdf

15

Euraxess est une initiative de la Commission européenne qui inclut 37 Etats membres et associés dans le but de promouvoir
et faciliter la mobilité et la carrière des chercheur·se·s - http://ec.europa.eu/euraxess/

16

L’UCL a obtenu le logo HR Excellence in Research en reconnaissance de la qualité de sa Stratégie des ressources humaines
pour les chercheur·se·s dès 2011 - https://www.uclouvain.be/364266.html
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•
•

•
•

R1 Chercheur·se doctorant·e

Assistant·e, assistant·e de recherche non docteur·e, boursier·e de doctorat,
logisticien·ne de recherche
R2 Chercheur·se post-doctorant·e 1er·e assistant·e, assistant·e de recherche docteur·e, collaborateur·rice
scientifique, chargé·e de recherches, boursier·e de post-doctorat,
logisticien·ne et 1er·e logisticien·ne de recherche
R3 Chercheur·se confirmé·e
Chercheur·se qualifié·e, chef de travaux, chargé·e de cours, logisticien·ne de
recherche principal·e
R4 Chercheur·se 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
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1.2.5. Le personnel administratif et technique
Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel administratif et
technique PAT de niveau 1 et niveau 217. Depuis quelques années, le nombre de membres du PAT
est relativement stable. Comme montré dans le tableau 4 du présent rapport, il est constitué de 1.627
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), 962 femmes et 665
hommes, soit 59 % de femmes et 41 % d’hommes.

Le tableau 14 montre qu’entre 2008/09 et 2015/16, 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’augmentation la plus significative concerne le nombre de femmes de niveau 1 qui est passé
de 318 (en 2008/09) à 403 (en 2015/2016).

Tableau 14 – PAT - Répartition des hommes et des femmes dans le personnel administratif et
technique de niveau 1 et 2, de 2008 à 2015, en nombre (personnes physiques)
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008/09 à 2015/16

PAT - Répartition de H/F - en nombre (personnes physiques)
Niveau 1 et niveau 2
900
815
800

764

781

783

811

803

785

759

700
600
500

481

400
318

487

331

504

340

510

368

506

367

486

484

472

Femmes Niveau 1

392

392

403

Femmes Niveau 2
Hommes Niveau 1

300
200

232

229

215

220

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

238

253

247

240

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Hommes Niveau 2

100
0

17

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 15 permet d’apprécier l’évolution des pourcentages d’hommes et de femmes PAT de niveau
1 et 2. Entre 2008/09 et 2015/16, le pourcentage d’hommes et de femmes appartenant au PAT de
niveau 2 est resté stable. Pour la même période, le pourcentage de femmes parmi le personnel PAT de
niveau 1 a légèrement augmenté (de 58 % à 63 %) tandis que le pourcentage d’hommes a baissé (de
42 % à 37 %). La tendance indiquant une légère surreprésentation des femmes dans le PAT de niveau
1 semble se confirmer au fil des années.

Tableau 15 – PAT - Répartition d’hommes et de femmes dans le personnel administratif de niveau 1
et 2, de 2008 à 2015, en pourcentage
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008/09 à 2015/16

PAT - Pourcentage de H/F
Niveau 1 et niveau 2
65%

61%

62%

60%
55%

61%
61%

58%

63%
62%

59%

62%

62%

62%

61%

61%

61%

63%
62%

% Femmes - Niveau 1
% Femmes - Niveau 2
% Hommes - Niveau 1

50%

% Hommes - Niveau 2
45%

42%

41%
39%

40%
35%

39%

38%

39%

2008/09

2009/10

2010/11

38%

39%

39%

39%
38%

37%

38%

38%

38%

37%

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

30%

Les modalités de progression dans la carrière du personnel administratif et technique, qu’il soit de
niveau 1 ou 2, sont définies dans les textes légaux et les règlements en fonction du grade et du
barème18.
Les tableaux suivants (tableaux 16 à 20) s’intéressent à la répartition des hommes et des femmes du
PAT (de niveau 1 et 2), par grands types de carrière, en fonction de leur grade. Il convient de rester
prudent sur l’interprétation des pourcentages dans les grades les plus élevés, vu le faible nombre de
personnes concernées.

18

Les textes légaux et règlements organisant les carrières du personnel administratif et technique au cadre sont : le statut
PAT adopté par le conseil d’administration du 13 juin 1973 et le décret du 22 octobre 2003. Pour le PAT sur ressources
extérieures, il s’agit de la convention collective de travail du 30.06.1998. L’article 13 de cette convention prévoit que : « Le PATO
sur ressources extérieures engagé aux mêmes conditions que les agents UCL bénéficie de possibilités équivalentes de carrière
à celles prévues par le statut pour le personnel du cadre ».
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1.2.5.1.
Personnel administratif et technique de niveau 1
Au niveau 1, trois types de carrière plus ou moins comparables dans leur évolution peuvent être
identifiés :
-

La carrière du personnel de direction et attaché·e et les carrières du
personnel spécialisé – filières architecte et ingénieur·e industriel·le
Les membres du personnel relevant de ce type de carrière
représentent un total de 527 personnes (342 femmes et 185
hommes).

-

La carrière du personnel spécialisé – filière ingénieur·e
Les membres du personnel relevant de ce type de carrière
représentent 92 personnes (48 femmes et 44 hommes).

-

La carrière du personnel spécialisé – filière informaticien·ne
Les membres du personnel relevant de ce type de carrière
représentent 72 personnes (18 femmes et 54 hommes).

Les tableaux suivants (tableaux 16 à 18) montrent que, quel que soit le type de carrière de niveau
1, les hommes sont majoritaires aux échelles barémiques les plus élevées.
Les tableaux 17 et 18 illustrent une forte – à très forte – concentration d’hommes dans les filières
de l’informatique et de l’ingénierie.
Tableau 16 – PAT - Niveau 1 -Répartition H/F – en % : Personnel de direction et attaché·e et
filières architecte et ingénieur·e industriel·le – 1er février 2016
%age de F
%age de H

PAT - Niveau 1 - Personnel de direction et attaché·e, Personnel
spécialisé - filières 'Architecte' et 'Ingénieur·e industriel·le'

100%
80%

100%
67%

70%

64%

59%

60%

55%

40%
20%

45%
33%

30%

36%

56%
44%

41%
0%

0%
Attaché·e

Attaché·e ppal·e 1er·e attaché·e

Conseiller·e

1er·e conseiller·e Directeur·rice

Directeur·rice
général·e
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Tableau 17 – PAT – Niveau 1 - Répartition H/F – en % : Personnel spécialisé - Filière
Ingénieur·e – 1er février 2016
%age de F
%age de H
120%

PAT - Niveau 1 - Personnel spécialisé - Filière Ingénieur·e
100%

100%

80%

80%

60%

59%

63%

60%
37%

40%

20%

40%

41%

20%

0%

0%

Tableau 18 – PAT - Niveau 1 - Répartition H/F – en % : Personnel spécialisé - Filière
Informaticien·ne – 1er février 2016
%age de F
%age de H
150%

PAT - Niveau 1 - Personnel spécialisé - Filière Informaticien·ne
100%

100%

73%

78%

50%

27%

22%
0%

0%
Informaticien·ne

Informaticien·ne expert·e

Informaticien·ne directeur·rice
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1.2.5.2.
Personnel administratif et technique de niveau 2
Pour rappel, le personnel administratif et technique de niveau 2 est composé de 1.231 personnes
(dont 62 % de femmes et 38 % d’hommes).
Au niveau 2, trois types de carrière plus ou moins comparables dans leur évolution peuvent être
identifiés :
-

La carrière du personnel administratif et technique
Les membres du personnel relevant de cette carrière
représentent un total de 1.120 personnes (756 femmes et 364
hommes).

-

La carrière du personnel spécialisé – filière informaticien·ne
Les membres du personnel relevant de carrière représentent 78
personnes (8 femmes et 70 hommes).

-

La carrière du personnel paramédical et du personnel spécialisé –
filière assistant·e social
Les membres du personnel relevant de ces carrières
représentent un total de 14 personnes (11 femmes (79 %) et 3
hommes (21 %)). Aucune visualisation graphique n’est proposée
pour cette carrière vu le nombre trop faible de personnes
concernées.

Les tableaux 19 et 20 montrent que, contrairement au niveau 1, ce sont les femmes qui sont les
plus nombreuses aux échelles barémiques les plus élevées. Cette situation connaît une exception
pour la filière informaticien·ne.

Tableau 19 – PAT - Niveau 2 - Répartition H/F - en % - ‘Personnel administratif et technique’ – 1er
février 2016

PAT - Répartition H/F - Niveau 2 - Personnel administratif et
technique
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%
61%

75%

68%

65%

32%

35%

70%

49%
39%
51%

30%

25%
16%

% age de F

% age de H
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Tableau 20 – PAT - Niveau 2 -Répartition H/F – en % : Filière Informaticien·ne – 1er février 2016
%age de F
%age de H

PAT - Niveau 2 - Personnel spécialisé Filière Informaticien·ne

120%
100%

100%

93%
77%

80%
60%
40%
20%

23%
7%

0%

0%
Programmeur·euse

Chef programmeur·euse

Analyste programmeur·euse
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1.3. La communauté étudiante
Cette section reprend une série de données concernant l’ensemble de la communauté étudiante –
ETUDIANT·E·S . Elle comporte trois sous-sections. La première, la plus importante, propose des
données concernant les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL. La seconde présente des données concernant
les diplômé·e·s de l’UCL. La troisième présente la répartition des hommes et des femmes tout au long
du parcours étudiant.

1.3.1. Les étudiant·e·s
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 CFWB est répartie en vingtun domaines d’études, eux-mêmes regroupés en trois secteurs : Sciences humaines et sociales, Santé
et Sciences et techniques. Les informations reprises dans les tableaux 23 à 26 organisent les informations
par secteurs.
Le tableau 21 donne la vision évolutive et globale du pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur, de
2010/11 à 2015/16. 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 et des sciences de la santé tandis que leur nombre reste largement inférieur dans le secteur
des sciences et technologie (entre 34 et 35 %).

Tableau 21 - ÉTUDIANTES - Pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur – de 2010/11 à 2014/15
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, de 2010/11 à en 2015/16

Pourcentage d'étudiantes par secteur
60%
50%
40%
30%
20%
2010/11
10%

2011/12

0%

2012/13
SSH

2013/14
SSS

2014/15

SST
UCL

2015/16

2010/11

SSH
60%

SSS
60%

SST
34%

UCL
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%
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L’UCL est une université complète qui compte 14 facultés. Le tableau suivant présente le pourcentage
d’étudiantes - hors doctorat et formation doctorale - par faculté, en inscriptions principales, en 2015/16. 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 (79,7 %)
2. La faculté de santé publique (73,1%)
3. La faculté de pharmacie et des sciences biomédicales et la faculté de philosophie, arts
et lettres (68,1 %)
Les facultés dans lesquelles les femmes sont les moins nombreuses, proportionnellement aux hommes,
sont :
1. L’École polytechnique de Louvain (14,3 %)
2. La faculté de théologie (32,4 %)
3. La faculté des bioingénieurs (38,7%)19

19

Notons que le pourcentage d’étudiantes à la Louvain School of Management (39,1 %) est également faible.
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Tableau 22 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiant·e·s par faculté – 2015/2016
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, en 2015/16
Les facultés sont présentées par ordre décroissant, en fonction du pourcentage de femmes.
% Femmes

Total
en nbre

79,7 %

3.047

73,1%

506

68,1%

871

67,5 %

1.944

67,1 %

2.429

MEDE

61,3 %

4.956

LOCI

49,1 %

1.271

ESPO

48,4 %

5.241

SC

47,8 %

1.191

FSM

45,6 %

1.602

39,1 %

2.474

38,7 %

780

32,4 %

68

14,3%

1.920

Faculté

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PSP
FSP
FASB
FIAL
DRT

LSM
AGRO
TECO
EPL
Femmes

Hommes

54,6 % des étudiant·e·s inscrit·e·s à l’UCL sont des femmes.
PSP
FSP
FASB
FIAL
DRT
MEDE
SC
LOCI
ESPO
FSM
TECO
AGRO
LSM
EPL

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Faculté de santé publique
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté de philosophie, arts et lettres
Faculté de droit et de criminologie
Faculté de médecine et médecine dentaire
Faculté des Sciences
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Faculté des sciences de la motricité
Faculté de théologie
Faculté des bioingénieur·e·s
Louvain School of Management
Ecole Polytechnique de Louvain
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Les trois tableaux suivants (tableaux 23 à 25) présentent la répartition du pourcentage d’étudiantes au
sein de chacun des trois secteurs, par faculté, pour la période de référence 2010/11 à 2015/16.
Le tableau 23 montre que la féminisation de la population étudiante dans la Louvain school of
management semble se confirmer, contrairement à la faculté de théologie. La population étudiante de la
faculté de droit et de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation continue à se féminiser alors
que la proportion d’étudiantes y est déjà élevée à très élevée. Le pourcentage d’étudiantes en faculté de
philosophie, arts et lettres continue à diminuer légèrement.

Tableau 23 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences humaines, par
faculté
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, de 2010/11 à en 2015/16

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des sciences humaines
80,0%
70,0%
60,0%
2010/11

50,0%

2011/12
40,0%
2012/13
30,0%
2013/14
20,0%

2014/15

10,0%

2015/16

0,0%
DRT

DRT
ESPO
FIAL
LSM
PSP
TECO

ESPO

FIAL

LSM

PSP

Total SSH

TECO

2010/11

DRT
65,3%

ESPO
48,7%

FIAL
70,2%

LSM
33,5%

PSP
79,0%

Total SSH
59,6%

TECO
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%

Faculté de droit et de criminologie
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Faculté de philosophie, arts et lettres
Louvain School of Management
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Faculté de théologie
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Tableau 24 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences de la santé par
faculté
Le tableau 24 montre que la féminisation de la population étudiante en faculté des sciences de la motricité
et en faculté de santé publique tend à se poursuivre. Pour la population en faculté des sciences de la
motricité, l’évolution tend ainsi vers la parité tandis qu’en faculté de santé publique, elle accentue une
féminisation déjà importante. En faculté de pharmacie et des sciences biomédicales et en faculté de
médecine et médecine dentaire, la proportion d’étudiantes reste relativement stable et nettement audessus des 50 %.
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, de 201/11 à en 2015/16

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des sciences de la
santé
80%
70%
60%
50%
40%
30%

2010/11
2011/12

20%

2012/13
10%

2013/14
2014/15

0%
FASB

2015/16
FSM

FSP

MEDE

Total SSS

2010/11

FASB
68%

FSM
44%

FSP
72%

MEDE
61%

Total SSS
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%

FASB
FSM
FSP
MEDE

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté des sciences de la motricité
Faculté de santé publique
Faculté de médecine et médecine dentaire
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Le tableau 25 montre que la féminisation de la population étudiante à l’École polytechnique de Louvain,
en faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme et en faculté des Sciences tend à se
poursuivre. Si la composition de la population des deux facultés tend vers la parité, celle de l’École
polytechnique de Louvain reste, par contre, très faible.

Tableau 25 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences et technologie,
par faculté
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, en 2015/16

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur
des sciences et technologies
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
2010/11

15%

2011/12

10%

2012/13

5%

2013/14

0%

2014/15
AGRO

EPL

2015/16
LOCI

SC
Total SST

2010/11

AGRO
39%

EPL
12%

LOCI
47%

SC
46%

Total SST
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%

AGRO
EPL
LOCI
SC

Faculté des bioingénieur·e·s
Ecole Polytechnique de Louvain
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
Faculté des Sciences
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Le tableau 26 synthétise l’évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté, de l’année académique
2010/11 à l’année académique 2015/16. On retiendra globalement que seule quatre facultés présentent
une répartition plus ou moins équilibrée d’étudiants et d’étudiantes (entre 40 % et 60 %). La féminisation
de la population de l’École polytechnique de Louvain – qui présente la plus faible proportion d’étudiantes
– tend à se confirmer ; la féminisation de la population de la faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation aussi, alors qu’elle est déjà la faculté présentant la proportion la plus élevée d’étudiantes.

Tableau 26 - ÉTUDIANT·E·S - Évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté – de 2010/11 à
2015/2016
Hors doctorat et formation doctorale, en inscriptions principales, en 2015/16

Pourcentage d'étudiantes par faculté

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

10%
0%
AGRO DRT

EPL ESPO
FASB FIAL

FSM

FSP

LOCI

LSM MEDE

PSP

SC

TECO

2010/11

AGRO
39%

DRT
65%

EPL
12%

ESPO
49%

FASB
68%

FIAL
70%

FSM
44%

FSP
72%

LOCI
47%

LSM
34%

MEDE
61%

PSP
79%

SC
46%

TECO
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%

PSP
FSP
FASB
FIAL
DRT
MEDE
SC
LOCI
ESPO
FSM
TECO
AGRO
LSM
EPL

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Faculté de santé publique
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté de philosophie, arts et lettres
Faculté de droit et de criminologie
Faculté de médecine et médecine dentaire
Faculté des Sciences
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Faculté des sciences de la motricité
Faculté de théologie
Faculté des bioingénieur·e·s
Louvain School of Management
École Polytechnique de Louvain
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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 27 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 est en augmentation pour les
années 201/15 et 2015/16.
Tableau 27 - ÉTUDIANT·E·S – Nombre de femmes et d’hommes ayant accédé à l’UCL par VAE
selon l’année de 1re inscription
2012/13
H
Total

F

2013/14
H
Total

F

2014/15
H
Total

F

2015/16
H
Total

F

Master 120 approfondi

2

0

2

2

1

3

1

5

6

2

2

4

Master 120 spécialisé

61

24

85

62

24

86

38

19

57

78

44

122

Total

63

24

87

64

25

89

39

24

63

80

46

126

en %

72%

28%

72%

28%

62%

38%

63%

37%

Enfin, des hommes et des femmes, déjà engagé·e·s dans la vie professionnelle, peuvent choisir de
revenir à l’université pour suivre un programme de formation continue 20. Il existe différents types de
programmes : les programmes diplômants, certifiants ou qualifiants.

20

Voir : http://www.uclouvain.be/formation-continue.html
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Le tableau 28 donne, en nombre, la répartition des hommes et des femmes qui se sont inscrit·e·s à un
programme de formation certifiant et qualifiant, par catégorie d’âge. Il montre que les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses (64 %) que les hommes (36 %) à suivre de tels programmes. Elles
sont particulièrement nombreuses dans la tranche d’âge 25-34 ans, période qui correspond à la sortie
des études initiales ou au début de leur vie professionnelle.

Tableau 28 - ÉTUDIANT·E·S - Nombre de femmes et d’hommes inscrit·e·s aux programmes de
formation continue certifianst/qualifiants agréés par l'UCL - par
catégorie d'âge - 2014/2015
Source : ‘La formation continue à l’UCL en 2015 – Quelques chiffres’

Nbre de femmes et d'hommes inscrit·e·s à un programme de
formation continue certifiant/qualifiant
64 %

> 55 ans
45-54 ans

52

222

35-44 ans
25-34 ans

59

36 %
121

264

161

522

< 25 ans

256
70

Age moyen

1 784 participant·e·s

57

37 ans
Femmes

Hommes
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Le tableau 29 donne, en nombre, la répartition des hommes et des femmes qui se sont inscrit·e·s à un
programme de formation continue diplômant, par catégorie d’âge. Il montre que, comme pour les
programmes de formation continue diplômants, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses
(62%) que les hommes (38%).
Tableau 29 - ÉTUDIANT·E·S - Nbre de femmes et d'hommes inscrit·e·s à un programme de formation
continue diplômant agréé par l'UCL - par catégorie d'âge - 2014/2015
Source : ‘La formation continue à l’UCL en 2015 – Quelques chiffres’

Nbre de femmes et d'hommes inscrit·e·s à un programme de
formation continue diplômant
> 55 ans

19

45-54 ans

142

35-44 ans

38 %

36
104

320

239

25-34 ans 729
< 25 ans

441
231

71

Age moyen

2 332 participant·e·s

33 ans

Femmes

Hommes
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1.3.2. Les diplômé·e·s
Depuis de nombreuses années, l’UCL diplôme plus de femmes que d’hommes. Le tableau 30 illustre la
proportion des femmes et des hommes diplômé·e·s pour toute l’université entre les années 2001/02 et
2015/16, tandis que le tableau 31 répartit ce pourcentage à travers les trois secteurs d’études diplômant.
Depuis 2010/11, la proportion de femmes diplômées des secteurs des Sciences humaines et des
Sciences de la Santé est supérieure à 50%, tandis qu’elle est invariablement nettement 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 32, 33 et 34 détaillent le pourcentage de femmes diplômées de l’UCL en fonction des
secteurs d’études et par faculté.
Tableau 30 - ÉTUDIANT·E·S - Proportion d’hommes et de femmes parmi les diplômé·e·s de l’UCL

56%

56%

56%

58%

57%

57%

57%

57%

58%

57%

57%

58%

57%

44%

44%

44%

44%

42%

43%

43%

43%

43%

42%

43%

43%

42%

43%

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Femmes

2014/15

56%

2002/03

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

2001/02

Pourcentage d'hommes et de femmes parmi les diplômé·e·s

Hommes

Tableau 31 - ÉTUDIANT·E·S Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par secteur d’études

Pourcentage de femmes diplômées par secteur d'études
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
SSH

SSS

SST
UCL

2010/11

SSH
64%

SSS
61%

SST
34%

UCL
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%
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Tableau 32 - ÉTUDIANT·E·S – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences humaines, par faculté – de 2010/11 à 2014/15

Pourcentage de diplomées dans le secteur des Sciences humaines

90%
2010/11

80%

2011/12

70%

2012/13
60%
2013/14
50%
2014/15
40%
30%
20%
10%
0%
DRT

ESPO

FIAL

LSM

PSP

Total SSH

TECO

2010/11

DRT
67,2%

ESPO
57,2%

FIAL
72,6%

LSM
37,4%

PSP
80,3%

Total SSH
64,2%

TECO
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%

DRT
ESPO
FIAL
LSM
PSP
TECO

Faculté de droit et de criminologie
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Faculté de philosophie, arts et lettres
Louvain School of Management
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Faculté de théologie
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Tableau 33 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences de la santé, par faculté – de 2010/11 à 2014/15

Pourcentage de diplomées dans le secteur des Sciences de la santé
80%

70%

60%
50%
40%
30%

2010/11
2011/12

20%

2012/13
2013/14

10%

2014/15
0%
FASB

FSM

FSP

MEDE
Total SSS

2010/11

FASB
71%

FSM
48%

FSP
75%

MEDE
62%

Total SSS
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%

FASB
FSM
FSP
MEDE

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté des sciences de la motricité
Faculté de santé publique
Faculté de médecine et médecine dentaire
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Tableau 34 – ÉTUDIANT·E·S – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences et technologies, par faculté – de 2010/11 à 2014/15

Pourcentage de diplomées dans le secteur des Sciences et
technologies
60%
2010/11
2011/12
2012/13
50%

2013/14
2014/15

40%

30%

20%

10%

0%
AGRO

EPL

LOCI

SC
Total SST

2010/11

AGRO
47%

EPL
12%

LOCI
55%

SC
47%

Total SST
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%

AGRO
EPL
LOCI
SC

Faculté des bioingénieur·e·s
Ecole Polytechnique de Louvain
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
Faculté des Sciences
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Tableau 35 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par faculté, de 2010/11
à 2014/15

Pourcentage de femmes diplômées par faculté

2010/11

90%

2011/12
2012/13
2013/14

80%

2014/15
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
AGRO DRT

EPL

ESPO FASB

FIAL

FSM

FSP

LOCI

LSM

MEDE

PSP

SC

TECO

2010/11

AGRO
47%

DRT
67%

EPL
12%

ESPO
57%

FASB
71%

FIAL
73%

FSM
48%

FSP
75%

LOCI
55%

LSM
37%

MEDE
62%

PSP
80%

SC
47%

TECO
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%

AGRO
DRT
EPL
ESPO
FASB
FIAL
FSM
FSP
LOCI
LSM
MEDE
PSP
SC
TECO

Faculté des bioingénieur·e·s
Faculté de droit et de criminologie
Ecole Polytechnique de Louvain
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté de philosophie, arts et lettres
Faculté des sciences de la motricité
Faculté de santé publique
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
Louvain School of Management
Faculté de médecine et médecine dentaire
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Faculté des Sciences
Faculté de théologie
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1.3.3. Les étudiant·e·s : de la 1re inscription en bachelier au diplôme de doctorat
Le tableau 36 donne la proportion d’hommes et de femmes tout au long du parcours étudiant, pour l’année
académique 2015/16. Il montre que la proportion entre les hommes et les femmes lors de leur première
inscription en bachelier est quasi identique (51 % de femmes et 49 % d’hommes). 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 n’est plus que de 45 %. Et elles ne sont plus que 43 % à obtenir un diplôme de 3e cycle.

Tableau 36 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’hommes et de femmes tout au long du parcours
étudiant

de la

Les étudiant·e·s : pourcentage de H et F
inscription en bachelier au diplôme de 3e cycle

1re

70,0%
65,0%
60,0%
55,0%

56,0%

56,9%

58,5%
55,1%

57,0%

51,0%

50,0%
45,0%

49,0%

40,0%

44,0%

44,9%
43,1%

41,5%

%age de F

43,0%

%age de H

35,0%
30,0%

•

Inscription au 1er cycle

•

Diplôme de 1er cycle

•

Inscription au 2e cycle

•

Diplôme de 2e cycle

•

Inscription au doctorat

•

Diplôme de doctorant

Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le
1er cycle des études, en inscriptions principales, en 2015/16.
Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 1er cycle des études, en
2014/15.
Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le
2e cycle des études, en inscriptions principales, en 2015/16.
Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 2e cycle des études, en
2014/15.
Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·e·s pour la première fois dans le
3e cycle des études, en inscriptions principales, en 2015/16.
Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·e·s du 3e cycle des études, en
2014/15.
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Partie 2 : Politiques menées pour favoriser l’égalité professionnelle hommes-femmes
La première partie du présent rapport a été consacrée à dresser un état chiffré de l’égalité au sein de
l’institution. Conformément au canevas défini pour ce rapport, les parties qui suivent s’attachent à décrire
toutes les politiques, mesures et initiatives développées durant les années académiques 2014/15 et
2015/16 pour favoriser l’égalité de genre au sein de l’institution.
La seconde partie évoque les politiques qui ont été menées au niveau institutionnel afin de promouvoir
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que les avancées en matière de genre
dans les trois missions de l’université (enseignement, recherche et service à la société). Le rapport décrit
ensuite les progrès réalisés à l’UCL en termes d’institutionnalisation de la thématique, pour enfin conclure
en listant les personnes de référence en matière de genre.

1. La politique institutionnelle
Durant des années, l’UCL a développé différentes politiques et/ou mesures visant à favoriser l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes qui travaillent en son sein. Elles ont été présentées dans
le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014. Il n’est donc pas utile de revenir sur chacune d’entre elles
mais simplement de rappeler que l’UCL a bien entendu continué à les mettre en œuvre tout au long des
années académiques 2014-2015 et 2015-2016.
Au cours de l’année 2014-2015, dépassant largement la seule question de l’égalité et de la mixité
professionnelle, l’UCL a fait un pas décisif en matière de promotion de l’égalité en définissant une politique
institutionnelle de genre englobant tous les aspects de la question.

1.1.

La politique de genre à l’UCL, un des axes majeurs du plan stratégique « Louvain
2020 »
Sous l’impulsion de la Conseillère du recteur pour la politique du genre, en juin 2015, le conseil
académique a effectué un pas décisif en matière de promotion de l’égalité des genres en approuvant,
au travers du plan stratégique Louvain 202021, la politique de genre de l’UCL. Elle en constitue
d’ailleurs l’un de ses axes majeurs.
Cette politique de genre entend promouvoir l’égalité pour toutes et tous en veillant à l’égalité des
chances. Elle a pour objectif de valoriser et de soutenir les initiatives visant à mettre en lumière la
question de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en stimulant la mise en place de solutions
afin de tendre vers plus de mixité, de transparence et d’efficacité au sein de l’institution.

1.1.1. Conception
La politique de genre de l’UCL a été conçue :
– après consultation de nombreux interlocuteurs et interlocutrices dans et hors de l’Université, et
en concertation avec la Vice-rectrice à la politique du personnel ;
– en tenant compte de l’état des lieux des initiatives relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes à l’UCL dressé dans le Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2013-2014 établi par la
Personne de contact Genre ;
– en prenant appui sur la littérature disponible sur le sujet22 ;
21

Le plan stratégique « Louvain 2020 » - http://www.uclouvain.be/louvain2020.html

22

Par exemple: D. Meulders, Sile O’Dorchai et Natalie Simeu, Alma Mater, Homo Sapiens II. Les inégalités entre femmes et
hommes dans les universités francophones de Belgique. GENIUF, Bruxelles, Editions du DULBEA
(http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/enseignement_et_recherche_scientifique/cahiersp
ecial2012almamater.pdf&hash=3fda7a77b215542dcbf7552890823454ece2bfda).
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– mais aussi sur la base de nombreux exemples fournis par d’autres institutions universitaires dans
le monde intégrant déjà une « dimension genre » dans leur politique.

1.1.2. Axes de travail
La politique de genre définie s’organise autour de six axes de travail :
1. Sensibiliser tous les acteurs et toutes les actrices de l’UCL (étudiant·e·s, personnels
administratif, scientifique et académique) aux enjeux de la mixité et de l’égalité pour notre bienêtre à toutes et tous.
2. Agir pour promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
instances de gouvernance de l’université.
3. Veiller à promouvoir l’égalité des genres tout en veillant à l’égalité des chances en matière de
politique du personnel (gestion de carrière, évaluation, promotion, etc.).
4. Développer l’offre de formation en études de genre (1er et 2e cycles).
5. Inciter et soutenir les recherches sur le genre.
6. Mettre à disposition de la société les expert·e·s de l’UCL en matière de genre.
1.1.3. Objectifs spécifiques
Afin de rencontrer les objectifs stratégiques de la mission en matière de politique du genre, un plan
d’action a été élaboré avec pour objectifs spécifiques de:
–
–
–
–
–

capitaliser sur l’expertise interne et sur l’expérience antérieure ;
stimuler et structurer les dynamiques existantes ;
soutenir les initiatives de la communauté universitaire ;
promouvoir un discours et des images positifs ;
évaluer et visibiliser la progression et les résultats.

1.1.4. Plan d’action
Afin d’atteindre les objectifs fixés par la politique de genre, un plan d’action a été élaboré et validé
par le Conseil académique. Ce plan se décline en actions concrètes à mener dans le cadre de cinq
axes.
1. Gouvernance
Agir pour davantage promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein des instances de décision de l’Université.
2. Politique du personnel
•
•
•
•
•

Disposer de statistiques sexuées de la situation des différentes catégories de personnel
Informer de manière transversale sur la politique en matière de genre à l’UCL
Mettre tout en œuvre pour garantir la mixité des commissions de sélection et de promotion
Faire évoluer les critères utilisés lors de l’évaluation des différentes catégories de personnel
Proposer des formations et des ateliers liés à l’accompagnement professionnel de la carrière
des différentes catégories de personnel
• Veiller à favoriser l’équilibre et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle
• Informer sur les droits des personnes victimes de discriminations liées au genre23
• Présenter et communiquer les informations de manière non discriminante
3. Enseignement
• Clarifier l’offre de 1er cycle en études de genre (mineure)
• Proposer un programme de 2e cycle en études de genre

23

Outre les discriminations sexistes, on entend également les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.
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• Disposer d’informations précises sur le genre dans l’offre de formation à l’UCL (au-delà des
1er et 2e cycles spécifiques en études de genre)
• Sensibiliser et informer les étudiant·e·s et les enseignant·e·s à la question de la mixité et de
l’égalité
• Présenter et communiquer les informations de manière non discriminante
• Informer sur les droits des personnes victimes de discriminations liées au genre
4. Recherche24
• Poursuivre la structuration intégrée de la recherche sur le genre à l’UCL
• Inciter et soutenir la recherche sur le genre
• Disposer d’informations précises sur le genre dans la recherche à l’UCL
5. Service à la société
• Communiquer auprès du grand public sur les réalisations/résultats de l’UCL en matière de
politique du genre
• Entrer en dialogue avec la société civile
Les éléments repris ci-dessus se déclinent en un plan d’actions concrètes (ou objectifs
opérationnels) à mener dans le cadre tant de la gouvernance et de la politique du personnel que des
trois missions de l’Université (l’enseignement, la recherche et le service à la société) afin de
promouvoir l’égalité des genres tout en veillant à l’égalité des chances.

1.1.5. Indicateurs
La mise en œuvre de la politique de genre sera évaluée annuellement sur la base d’indicateurs
définis afin d’éventuellement permettre l’ajustement du plan d’action. Ces indicateurs, incluant les
indicateurs genrés du plan stratégique « Louvain 2020 », seront mis à jour et communiqués à la
communauté universitaire au travers du rapport sur l’état de l’égalité. Pour rappel, ils sont listés dans
l’annexe 3 du présent rapport.

24

Ce point porte sur la politique de recherche et non sur la politique du personnel en matière de recherche ; celle-ci est incluse
dans le point « Politique du personnel » supra dans le plan d’action.
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1.2.

Les mesures25 en matière de gouvernance
Plan d’action

Agir pour promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes
au sein des instances de décisions

Le 4 juillet 2016, le Conseil académique a remis un avis favorable sur l’ensemble des propositions
de révision de ses règlements organique et ordinaire. Parmi ces propositions figurait l’ajout d’une
mention exprimant la volonté de l’institution d’encourager l’égalité entre les hommes et les femmes
dans toutes ses instances de décision.
En sa version coordonnée du 14 septembre 2016, l’article 4. du règlement organique de l’Université
catholique de Louvain stipule désormais :
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.
Il est à noter que les textes, tant du règlement organique que du règlement ordinaire, ont été revus
afin de répondre aux règles de l’écriture inclusive et épicène, respectueuse tant des hommes que
des femmes, dont l’UCL a recommandé l’adoption en 2015.

1.3.

Les mesures en matière de politique du personnel
Durant les années académiques 2014/15 et 2015/2016, d’importantes initiatives ont été lancées
pour favoriser la promotion de l’égalité et la prise en compte de cet enjeu majeur par l’ensemble
des membres du personnel.

Plan d’action

Disposer de statistiques sexuées de la situation des différentes catégories de
personnel à l’UCL

1.3.1. Rapport annuel
La production du présent rapport s’inscrit directement dans la volonté de l’institution de disposer –
et de communiquer à l’ensemble de ses membres – des informations concernant l’état de l’égalité.

1.3.2. Indicateurs genrés
La définition d’indicateurs pertinents, détaillés et différenciés par sexe qui seront suivis régulièrement
dans le cadre de la politique de genre relève de la même volonté. Le suivi à long terme de ces
indicateurs genrés a pour objectif de permettre un meilleur ancrage de la réflexion et des actions
menées pour favoriser l’égalité.

25

Etant donné qu’elles résultent de la mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de la politique de genre de l’institution,
toutes les nouvelles initiatives développées en la matière sont présentées dans ce rapport en les situant par rapport au point
du plan d’action qui les a suscitées (Picto : Plan d’action).
Ces initiatives constituant autant de bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité, elles sont par conséquent
répertoriées dans le Tableau interinstitutionnel des bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité de genre. Ce tableau
est né de la volonté du Réseau interinstitutionnel des personnes de contact Genre d’améliorer la circulation des informations
relatives aux mesures « genre » développées dans les universités de la FWB. Il est placé en annexe 5 du présent rapport.
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Plan d’action

Informer de manière transversale sur la politique de genre à l’UCL

1.3.3. Amélioration de la visibilité de la thématique Genre sur le portail
De nombreuses informations concernant la thématique du genre sont régulièrement publiées sur le
portail de l’UCL. Cependant, jusqu’à l’académique 2013/14, ces informations étaient dispersées sur
de nombreuses pages, à différents niveaux de l’institution (essentiellement les pages d’instituts, de
groupes, de centres de recherche, actifs en matière de genre).
Comme évoqué dans le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014, en termes d’entrées sur le portail,
seules trois d’entre elles évoquaient spécifiquement la thématique du genre :
-

Entrée ⌦ Mineure en études de genre26 ; dans -> Programme d’études

-

Entrée ⌦ Etudes de genre27 ; dans -> Ressources électroniques

-

Entrée ⌦ Les femmes28 ; dans -> Les dossiers thématiques
Durant les années académiques 2014/15 et 2015/16, en plus des trois entrées précitées, deux soussites spécifiques ont été créés : le sous-site destiné à présenter les initiatives de l’institution en
matière de genre et le sous-site destiné à visibiliser le GREG (Groupe de recherche en études de
genre).
1.3.3.1. Création du sous-site institutionnel ‘GENRE’
Un sous-site spécifique, consacré à la thématique du genre au sein de l’institution, a été créé
sur le portail de l’UCL. Ce sous-site permet de diffuser toutes les informations concernant la
politique de genre à l’UCL, mais également d’informer l’ensemble de la communauté
universitaire des initiatives développées au sein de l’institution que ce soit en matière
d’enseignement, de recherche ou de service à la société.
Afin de conférer un maximum de visibilité à ce sous-site, tant en interne qu’en externe, son
accès a été rendu possible directement à partir de la page d’accueil du portail de l’UCL, ouverte
au grand public.
Entrée ⌦ Genre29 ; en accès direct à partir de la première page du portail

-

1.3.3.2. Soutien à la création du sous-site consacré au ‘GREG’
Un sous-site spécifique, consacré au GREG (Groupe de recherche en études de genre), a été
créé sur le portail de l’UCL. Il est actuellement accessible via les pages web de l’Institut
IACCHOS. À terme, pour faciliter l’identification et le rattachement des chercheur·se·s des
autres instituts de recherche affilié·e·s au GREG, il devrait également être accessible à partir
de chacun des sites web de ces instituts.
Ce sous-site a pour objectif de donner davantage de visibilité aux différentes recherches en
cours impliquant la dimension genre et mobilisant des chercheur·se·s de l’UCL. À ce stade, il
rassemble les informations communiquées par les chercheur·se·s. Pour devenir une véritable
vitrine de toutes les activités de recherche menées au sein de l’institution, un effort de
systématisation dans la collecte des informations devra être entrepris par les responsables du
GREG.
Entrée ⌦ GREG30 : dans IACCHOS > Groupes de recherche
accessible également à partir à partir de la page Genre

-

26

http://www.uclouvain.be/prog-2013-min-lgenr100i

27

http://www.uclouvain.be/72533.html

28

https://www.uclouvain.be/441343.html

29

http://www.uclouvain.be/genre.html

30

http://www.uclouvain.be/greg.html
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1.3.4.

Création du logo ‘EGALITE’

Ce logo est associé à toutes les initiatives qui sont prises en
faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de
l’institution.
Son utilisation entend contribuer à la visibilisation et à la
sensibilisation des membres de la communauté universitaire à
l’importance de cette thématique.

1.3.5. Informations dans les médias UCL
En 2015/2016, différents articles ont été publiés dans les médias de l’UCL, notamment dans le UCL
Mag31 et la Lettre de la Fondation Louvain32.

Plan d’action

Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

1.3.6. Congé pour « raisons impérieuses » : quatre jours rémunérés
Tout membre du personnel de l’université a légalement le droit 33 de s’absenter du travail, à
concurrence de dix jours maximum par année civile pour un temps plein, s’il ou elle doit faire face à
des « raisons impérieuses », c’est-à-dire un événement imprévisible qui requiert une intervention
urgente et indispensable. Par « raisons impérieuses », on entend souvent l’accident, l’hospitalisation
ou la maladie d’une personne proche ou des dommages matériels graves au domicile. Ces jours
d’absence ne sont en principe pas rémunérés ni considérés comme temps de travail mais sont
assimilés à des jours de travail dans le cadre de la sécurité sociale.
À l’UCL, en vertu d’un accord intervenu le 16 novembre 2015 entre les autorités et la délégation
CNE, quatre de ces jours peuvent désormais être pris avec maintien de la rémunération (ces quatre
jours étant bien entendu à proratiser en fonction du régime de travail ou de la date d’entrée en
service).

1.3.7. Réactivation du groupe de travail du Conseil d’entreprise
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 Égalité. Paritairement composé de
membres du personnel (académique, scientifique, administratif et technique) et de représentant·e·s
des délégations syndicales, il constitue un lieu de réflexion sur les pratiques d’égalité
hommes/femmes au sein de l’institution ainsi que de sensibilisation aux enjeux de cette égalité. Il
travaille en articulation avec la politique de genre.
Depuis sa relance, le Groupe Égalité s’est réuni à trois reprises et a commencé à définir un
programme de travail qui s’inscrira tout particulièrement dans l’un des axes essentiels de la politique
de genre : l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.

31

« Tania Van Hemelryck, Conseillère du recteur pour la politique de genre », UCL Mag n°4, avril 2015, p. 19
« Promouvoir l'égalité, c'est aussi une question de communication », UCL Mag n°7, décembre 2015, p. 5.

32
33

« Tendre vers plus d’égalité et de mixité », La lettre de la Fondation Louvain, Trimestriel, n° 39, mai 2016
Source : Convention collective de travail n° 45 conclue le 19 décembre 1989 au Conseil national du Travail et règlement de
travail de l’Université.
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Plan d’action

Proposer des formations et ateliers liés à l’accompagnement professionnel de la
carrière des différentes catégories de personnel

1.3.8. Mission d’information à l’UNIL
En 2015/16, 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.
La promotion de l’égalité entre femmes et hommes s’est institutionnalisée à l’UNIL sous l’impulsion
du Programme fédéral Égalité des chances34 lancé en Suisse en 2000. L’UNIL dispose, depuis 2001,
d’un Bureau de l’égalité35 qui a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la direction
de l’UNIL en matière de promotion de l’égalité. Au-delà de très nombreuses initiatives qu’il a
développées dans le but de promouvoir l’égalité des sexes, le Bureau de l’égalité possède une réelle
expertise dans la mise en place et la gestion de programmes de mentoring. Aujourd’hui, il propose
aux femmes :
-

-

-

un programme de mentoring de groupe pour les doctorantes en tout début de parcours
doctoral. Appelé Starting Doc36, ce programme veut promouvoir la relève académique féminine
en se focalisant sur le moment clé du démarrage d'un projet de thèse.
un programme de mentoring individuel ("one-to-one"), au travers du Réseau romand de
mentoring pour les femmes37. Il s’adresse à des chercheuses en fin de doctorat ou engagées
dans un post-doctorat.
un programme de formation appelé REGARD38 destiné aux femmes qui pourraient constituer la
relève académique et aux professeures des hautes écoles. Il a pour objectif de proposer des
compétences et des outils concrets en matière de gestion de carrière et d'encadrement. Chacun
des ateliers qui composent ce programme constitue également un espace de discussion et
d'échange d'expériences entre chercheuses.

La rencontre avec les autorités et le Bureau de l’égalité de l’UNIL a permis un échange fructueux et
critique de bonnes pratiques, et a contribué à la réflexion quant aux initiatives qui pourraient être
développées en termes d’accompagnement de la carrière professionnelle pour le personnel de
l’UCL.

Plan d’action

Présenter et communiquer les informations de manière non discriminante

1.3.9.

Création d’une brochure d’information : Du bon usage du genre dans la
communication
Depuis le 15 décembre 2015, l’UCL recommande l’utilisation d’une communication respectueuse
des hommes et des femmes. À cette date, la brochure intitulée Du bon usage du genre dans la
communication a été distribuée à l’ensemble des membres du personnel. (Elle peut être consultée
sur le portail de l’UCL à la page YOUcl Guide39 ou la page Genre40). Cette publication a pour objectif
d’informer et de sensibiliser l’ensemble des membres du personnel à l’importance d’une
communication promouvant l’égalité pour toutes et tous. Elle a aussi pour ambition d’outiller et
d’encourager chaque membre du personnel à utiliser une communication sensible aux enjeux de la
mixité. Elle invite chacun et chacune à veiller, lors de la conception de toute communication – qu’elle

34

Programme
fédéral
Égalité
des
chances
entre
femmes
et
hommes
dans
les
universités
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/egalite-des-chances/programme-federal-egalite-deschances-2000-2012/

35

Bureau de l’égalité de l’UNIL - https://www.unil.ch/egalite/fr/home.html

36

Starting Doc - https://www.unil.ch/egalite/home/menuinst/programmes-et-activites/startingdoc.html

37

Le réseau romand de mentoring pour les femmes - http://www.unifr.ch/f-mentoring/fr/accueil2/reseauromand

38

Ateliers REGARD - https://www.unil.ch/egalite/home/menuinst/programmes-et-activites/ateliers-regard.html

39

YOUcl Guide - https://www.uclouvain.be/youcl-guide.html

40

Le genre à l’UCL - https://www.uclouvain.be/genre.html
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soit écrite, visuelle ou orale – à (re)présenter les membres de la communauté universitaire sans biais
ou discrimination et à éviter toute forme de préjugé ou stéréotype.

1.3.10. Soutien à l’utilisation de l’écriture/de la langue inclusive et épicène
Un premier workshop visant à sensibiliser au langage inclusif et épicène a été organisé au sein de
l’un des services de l’administration centrale de l’université. D’autres workshops seront organisés
durant l’année académique 2016/17 de façon à sensibiliser, encourager et former les membres du
personnel à l’utilisation de cette forme de communication. Parallèlement, un soutien a été apporté
aux personnes qui souhaitaient adapter certains documents existants ou en créer de nouveaux.
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2.

La question du genre dans l’enseignement

Comme évoqué dans le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014, l’UCL propose une offre d’unités
d’enseignement de bachelier et de master dans le domaine du « genre ».
Ainsi, des unités d’enseignement, p.ex. organisées dans le cadre de la mineure en études de genre,
traitent spécifiquement du genre, et notamment dans une perspective multidisciplinaire. D’autres unités
d’enseignement enfin ne sont pas uniquement dédiées à la problématique du genre, mais l’abordent de
manière transversale et/ou plus ou moins substantielle. Cette offre d’unités d’enseignement,
essentiellement issue du secteur des sciences humaines, révèle une expertise bien présente dans des
domaines très variés et une réelle dynamique pédagogique.
L’offre d’enseignements proposée en 1er, 2e et 3e cycles ainsi qu’en formation continue a été identifiée
dans le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014. L’inventaire dressé reste, dans la plupart des cas,
d’actualité pour l’année académique 2014/15 et ne sera donc pas répété dans le présent rapport41. Seules
les modifications ou initiatives ayant impacté cette offre d’enseignement seront explicitées dans les trois
points ci-dessous.

Plan d’action
2.1.

Poursuivre la clarification de l’offre d’enseignement de premier cycle

Clarification de l’offre d’enseignement structurée autour du genre en 1er cycle
En 2005, l’UCL a créé une mineure en études de genre. Pour rappel, à l’UCL, le programme de
tout·e bachelier·e est composé d'une majeure de 150 crédits et d'une mineure de 30 crédits. Le
programme de la mineure s'étale sur les 2e et 3e années du programme de bachelier. La mineure
est conçue comme un ensemble cohérent d'activités qui poursuit principalement un des quatre
objectifs suivants :
- l’ouverture à une autre discipline ;
- l’accès à un autre master que celui de la majeure choisie ;
- le complément disciplinaire à la majeure choisie ;
- la sensibilisation à un enjeu de société.
Durant l’année académique 2014-2015, une clarification de l’offre d’enseignement de la mineure en
études de genre a été opérée à l’initiative de la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication (ESPO). Ainsi, pour l’année académique 2015/16, la liste des unités
d’enseignements proposée a été revue afin d’offrir à cette mineure une plus grande cohérence.

2.2.

Positionnement de la mineure en études de genre sous le label « enjeu de société »
Dans le cadre de la réforme des mineures du Conseil de l’enseignement et de la formation (CEFO),
la mineure a également été placée sous le label « Enjeu de société »42.

41

Quand bien 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.).
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Ainsi labellisée, la mineure est accessible, sans conditions d’accès, à tou·te·s les bachelier·e·s de
l’UCL (pour autant que son cursus principal le permette43). Notons cependant que certaines unités
d’enseignement à option nécessitent cependant d'avoir suivi préalablement un cours de base dans
la discipline.

Programme détaillé de la mineure en études de genre – programme d’études 2015-2016
Rattachée à la Faculté de sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), la mineure en
études de genre est avant tout inter- et multidisciplinaire. Ses deux unités d’enseignement
obligatoires (de 5 crédits chacune) ont été spécifiquement créées dans cette optique. Parmi les
autres unités d’enseignement qui la composent, certaines traitent spécifiquement du genre ;
d’autres intègrent une perspective de genre de manière plus ou moins substantielle tout en restant
ancrées dans la discipline au sein de laquelle elles sont enseignées.
I- Cours obligatoires (10 crédits)
LPOLS1232

Introduction interdisciplinaire aux études de genre

15h

5 crédits

LPOLS1233

Séminaire interdisciplinaire en études de genre

15h

5 crédits

II - Cours (20 crédits) parmi :
LDROI1525

Droit et genre

30h

5 crédits

LSPED1215

Genre et sociétés

30h

5 crédits

LPSP1322

Stéréotypes, préjugés et discrimination

30h

5 crédits

LTHEO2430

Religions et genre

30h

5 crédits

LSEXM2812

Approche de genre sur le couple et la famille

22.5h

5 crédits

LSEXM2713

Approches sociologiques de la famille et du couple

30h

5 crédits

+ Cours similaires
Horaires variés mais contenu similaires entre les deux cours ci-dessous. 1 cours parmi :

2.3.

43

LPOLS1225

Anthropologie sociale et culturelle

30h

4 crédits

LPSP1332

Anthropologie culturelle et sociale

22.5h

3 crédits

Validation des acquis de l’apprentissage de la mineure en études de genre
Comme évoqué ci-dessus, l’offre d’enseignement de la mineure en études de genre a été revue
durant l’année académique 2014/15 et elle a été positionnée sous le label « enjeu de société ». La
réflexion autour de cette mineure s’est poursuivie durant l’année académique 2015/2016. Au terme
de deux séminaires de travail, l’équipe enseignante a validé les acquis d’apprentissage de la mineure
et a commencé 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 (voir point 3.4. du présent rapport).

Voir http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pro/documents/Tabmineures2013.pdf (tableau récapitulatif présentant, par programme
de bachelier, les différentes mineures auxquelles les étudiants ont accès) et http://www.uclouvain.be/programme-mineures2015.html (Pour l’offre des mineures).
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Public de la mineure en études de genre
Le tableau 39 montre l’évolution du nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de
genre. En 2014/15, les inscriptions ont connu une légère augmentation, sans doute partiellement
attribuables aux efforts de communication développés en 2013/14 pour la promouvoir auprès du
public étudiant. En 2015/16, le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s (soit 42) a dépassé de deux unités
le nombre d’étudiant·e·s qui s’étaient inscrit·e·s lors de la création de la mineure (soit 40). La
clarification de l’offre d’enseignement et le positionnement de la mineure sous le label « Enjeu de
société » contribuent certainement à expliquer cette augmentation très significative du nombre
d’inscrit·e·s.
Le tableau 39 montre également que ce sont très majoritairement des étudiantes (86 %) qui
choisissent la mineure en études de genre.

Tableau 37 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de
genre
En inscriptions principales, de 2006/07 à 2015/16
Etudiantes

Nbre d'étudiant·e·s inscrit·e·s
Mineure en études de genre

Etudiants
Total

40
32

42

39

8

26

29

28

2…

33

33

29

34

35

23

13

11
5

5

5

4

3 10

1

7
6

1

13

7
0

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Le tableau suivant (tableau 40) 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 (33 %) ainsi que du bachelier en
sociologie et anthropologie (25 %).
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Tableau 38 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s par année et par
bachelier/faculté
En inscription principale, de 2006/07 à 2015/16
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

13

12

9

12

11

8

2

4

6

14

1

1

1

1

4

3

1

1

2

2

4

BAC en sociologie et anthropologie

9

8

7

13

9

4

BAC en sciences politiques, orientation générale

1

3

2

1

2

2

24

24

19

27

27

19

9

9

13

5

3

5

6

2

43 16 %

9

13

5

3

5

6

2

43 16 %

BAC en langues et littératures modernes, o.générale

1

1

1

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

1

1

1

BAC en philosophie

1

2

2

1

1

3

1

1

Origine
BAC en information et communication
BAC en sciences économiques et de gestion
BAC en sciences humaines et sociales

TOTAL ESPO
BAC en sciences psychologiques et de l'éducation
TOTAL PSP

Total FIAL
BAC en droit
Total DRT
Total

Plan d’action

2.4.

Total

en %

91 33 %

4

16

6%

1

8

19

7%

5

12

2

1

1

7

13

39

1

67 25 %
15

5%

208 76 %

3

1%

3

1%

2

9

3%

3

1

4

2

15

5%

4

1

1

1

7

3%

4

1

1

1

7

3%

40

39

29

42

273

100
%

33

33

26

11

7

13

Poursuivre les efforts pour proposer un programme de 2e cycle en études de genre en
interuniversitaire

Participation au projet de création d’un master interuniversitaire en études de genre
L’UCL s’est engagée très activement dans le processus interuniversitaire de création d’un master de
spécialisation en études de genre. La Conseillère du recteur pour la politique de genre à l’UCL a
coordonné le groupe de travail constitué de tout·e·s les représentant·e·s désigné·e·s par les
institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Prioritairement destiné aux adultes en reprise
d’études ou aux titulaires d’un master, cette offre d’enseignement propose une formation mutli- et
interdisciplinaire dans le domaine des études de genre, en mettant l’accent sur la compréhension
des processus qui déterminent la manière dont le genre et les rapports de genre, dans une
perspective intersectionnelle, sont intégrés et construits dans les différents niveaux de la société, et
affectent les pratiques et rapports sociaux. Au-delà de l’éclairage apporté à cette discipline et
l’expertise universitaire, en entendant participer à la lutte contre toutes les discriminations, les
assignations genrées et les stéréotypes, ainsi qu’à la promotion de l’équilibre, l’égalité et la diversité,
cette formation spécialisée rencontre un enjeu sociétal majeur de notre époque. En effet, le master
répond à des besoins et à des attentes d’organismes externes, nationaux et internationaux, désireux
d’engager des expert·e·s, comme acteurs et actrices de changement, et tend à professionnaliser
ces acteurs et actrices dans ce domaine.
Le dossier d’habilitation pour ce nouveau master a été déposé auprès de l’ARES (Académie de
recherche et d’enseignement supérieur). Sous réserve de l’obtention de l’habilitation, il pourrait voir
le jour à la rentrée académique 2017-2018.
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Plan d’action

2.5.

Informatiser la mise à disposition d’informations précises sur le genre dans l’offre de
formation à l’UCL

Intégration d’un indicateur dans la base de données des cours
À l’UCL, il existe une offre importante d’unités d’enseignement en matière de genre dans différentes
facultés. Cependant, à l’heure actuelle, une identification exhaustive de cette offre demeure
aléatoire. En effet, dans certains cas, les enseignements sont clairement structurés autour du
concept ‘genre’ ou les intitulés d’unités d’enseignement incluent explicitement le terme ‘genre’.
Dans ces quelques cas, l’identification est aisée. Cependant, dans la majorité des cas, les intitulés
des unités d’enseignement ne comportent aucune référence à la thématique et ne sont, par
conséquent, pas identifiables par ce biais. Seule la lecture du contenu de toutes les fiches d’activité
de toutes les unités d’enseignement dispensées à l’UCL pourrait permettre d’identifier de manière
fiable celles abordant la thématique du genre. Le volume du catalogue des cours, contenant des
milliers de descriptifs, rend évidemment cette option inenvisageable. Et, jusqu’à présent,
l’interrogation du catalogue complet des unités d’enseignement, sur la base d’une série de motsclés, reste techniquement délicate.
Pour répondre à la complexification croissante de la gestion informatisée du parcours étudiant,
l’UCL a décidé, en 2015, de changer d’outil et d’opter pour un logiciel offrant davantage de
potentialités (OSIS - Open Student Information System – Louvain). À l’occasion de ce changement,
une réflexion a été menée afin d’envisager une solution qui pourrait être intégrée dans le nouvel
outil. La Conseillère du recteur pour la politique de genre s’assure, en collaboration avec les chefs
de projet OSIS, qu’un « indicateur genre » fiable soit conçu et inséré dans le logiciel de gestion de
la base de données des cours.
Il est à noter que, dans le cadre du projet de création du master interdisciplinaire en études de
genre (évoqué dans le point 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
transversale.

Plan d’action

2.6.

Sensibiliser et informer les étudiant·e·s et les enseignant·e·s à la question de la
mixité et de l’égalité

Séance d’information sur la mineure en études de genre
Comme évoqué ci-dessus, l’offre d’enseignement de la mineure en études de genre a été revue
durant l’année académique 2014/15 et elle a été positionnée sous le label « Enjeu de société ».
Une séance d’information commune aux trois mineures « Enjeu de société » proposées à l’UCL44
a été organisée le 18 mars 2016. Elle a permis de toucher un public étudiant beaucoup plus large
que les années précédentes.
En matière de sensibilisation des étudiant·e·s aux questions de genre, il est à noter que le nombre
d’étudiant·e·s ayant suivi un enseignement en la matière à l’UCL dépasse très largement le nombre
des étudiant·e·s inscrit·e·s à la mineure en études de genre. En effet, en dehors du Séminaire
interdisciplinaire en études de genre, spécifiques à la mineure et accessibles aux seul·e·s
étudiant·e·s de cette mineure, de nombreux enseignements entièrement ou transversalement
consacrés aux questions de genre sont suivis chaque année par de très nombreux et nombreuses
étudiant·e·s.

44

Les trois mineures « enjeux de société » proposées à l’UCL pour l’année académique 2015/16 sont : Culture et création,
Développement durable et Études de genre.
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À titre d’exemple, le tableau 41 présente le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s aux unités
d’enseignement dont l’intitulé comprend explicitement le mot genre. Il montre que, chaque année,
des centaines d’étudiant·e·s sont sensibilisé·e·s aux questions de genre.

Tableau 39 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à une unité d’enseignement
dont l’intitulé comprend le terme ‘genre’
En inscriptions principales, de 2011/12 à 2014/15

LDROI 1525

Intitulé de l’UE
Genre et sociétés
Introduction
interdisciplinaire aux
études de genre
Séminaire
interdisciplinaire en
études de genre
Droit et genre

LDVLP 2310

Genre et développement

LTHEO2430

Religions et genre
Approche de genre sur
le couple et la famille

Code cours
LSPED 1215
LPOLS 1232

LPOLS 1233

LSEXM 2812

F
147

2014/15

2011/12

2012/13

2013/14

H Total
F
83 230 136

H Total
F
64 200 110

H Total
F
84 194 124

H Total
79 203

5

1

6

4

0

4

41

11

52

77

17

94

5

1

6

2

1

3

3

1

4

12

12

12

0

2

2

11

6

17

25

7

32

39

9

48

35

22

57

24

15

39

25

14

39

15

8

23

6

9

15

8

6

14

6

8

14

22

12

34

-

-

-

-

-

-

40

6

46

50

8

58

316 185

92

381 339 145

472

198 118

277 250 131

Programmes / formations proposant une unité d’enseignement comportant le terme ‘genre’ dans son
intitulé
Genre et sociétés
Master [120] en sciences de la population et du développement
Mineure en études de genre
Mineure en sociologie et anthropologie
Mineure en sciences de la population et du développement
Bachelier en sociologie et anthropologie
Master [120] en sciences de la famille et de la sexualité

Introduction interdisciplinaire aux études de genre
Mineure en études de genre
Bachelier en sciences humaines et sociales
Bachelier en sociologie et anthropologie

Séminaire interdisciplinaire en études de genre
Mineure en études de genre

Droit et genre
Mineure en études de genre
Approfondissement en droit
Master [120] en sciences de la famille et de la sexualité

Genre et développement
Master [120] en anthropologie
Master [120] en sciences de la population et du développement
Master de spécialisation en développement, environnement et sociétés

Religions et genre
Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
Master [120] en sciences des religions
Mineure en études de genre
Master [120] en théologie
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Master [120] en langues et lettres anciennes et modernes
Master [120] en administration publique
Master [120] en sciences de la famille et de la sexualité

Approche de genre sur le couple et la famille
Mineure en études de genre
Master [120] en sciences de la famille et de la sexualité

2.7.

Remise du Prix Isis
Créé à l’initiative de Madame Céline Fremault, le Prix Isis a pour objectif d’encourager
l’enseignement et la recherche traitant de la question du genre, et plus particulièrement concernant
l’égalité des sexes homme-femme-intersexe, quelle que soit la discipline scientifique concernée.
Le prix récompense le meilleur mémoire de master traitant de ces questions. Il s’adresse aux
étudiantes et étudiants de dernière année de 2e cycle ayant présenté leur mémoire à l’UCL.
Le Prix Isis a été remis pour la première fois le 27 août 2015, au cours d’une cérémonie ouverte
au grand public, à Mme Delphine Demanche pour son mémoire intitulé : L’empowerment des
femmes au travers des formations pour adultes : étude de cas au Sénégal, sous la direction de la
Pre Sophie Charlier.
En 2016, il a été remis le jeudi 8 septembre, lors de la cérémonie de proclamation du master en
droit, à Mme Ismène Ronneau pour son mémoire intitulé : Les droits des transsexuels - Analyse de
la situation juridique des transsexuels en Belgique à l’aune de la théorie des capabilités de Martha
NUSSBAUM sous la direction de la Pre Pascale Vielle.

2.8.

Midi des filles et promotion des études d’ingénieur·e auprès des étudiant·e·s
Depuis l’année académique 2014/15, l'EPL (École Polytechnique de Louvain) a décidé de convier,
chaque année, les étudiantes inscrites en 1er bac et en 1er master à participer au Midi des filles45.
Elles sont invitées à expliquer les raisons qui ont orienté leur choix d’études et à partager la manière
dont elles vivent leur expérience de ‘fille’ dans la faculté la plus masculine de l'UCL. Les membres
du personnel de l’EPL qui participent à cet événement sont également à l’écoute des propositions
qu’elles sont invitées à faire pour que leur parcours étudiant féminin soit aussi harmonieux que
possible. Les participantes ont également échangé des idées quant aux manières de donner une
meilleure information sur les études d’ingénieur·e aux étudiant·e·s du secondaire et, en particulier,
pour augmenter l’attractivité des études d’ingénieur·e pour les étudiantes46.
Dans la foulée de leurs réflexions, une brochure intitulée Les filles vous êtes ingénieuses a été
publiée par l’EPL afin d’informer et de sensibiliser de manière positive les futures étudiant·e·s et
leurs professeur·e·s aux principes de mixité et d’égalité.

2.9.

Brochure de sensibilisation à destination des élèves du secondaire
Le CIO (Centre d’information et d’orientation)47 a édité une brochure intitulée S’orienter, préparer
son avenir48 destinée aux élèves du secondaire dans laquelle est abordée la question du genre en
matière de choix d’études. Elle attire l’attention des futur·e·s étudiant·e·s sur le fait que « quantité
de stéréotypes continuent à orienter majoritairement les filles vers les carrières sociales et
paramédicales et les garçons vers les domaines scientifiques et techniques »49. Elle insiste sur le
fait qu’aucun métier n’est exclusivement réservé aux seuls hommes, ou aux seules femmes, et
qu’un « équilibre hommes-femmes constitue (…) une plus-value dans la vie professionnelle »50.

45

Qui sont les filles de l’EPL ? - https://www.uclouvain.be/482634.html

46

Voir http://www.uclouvain.be/457330.html

47

https://www.uclouvain.be/cio.html

48

Brochure S’orienter, préparer son avenir - https://www.uclouvain.be/sorienter_apres_le_secondaire.html

49

Brochure ‘S’orienter, préparer son avenir’ - https://www.uclouvain.be/sorienter_apres_le_secondaire.html

50

Ibidem.
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2.10. Conférence de sensibilisation des futur·e·s diplômé·e·s
Le 26 mars 2015, la conférence introductive de la 3e édition du ForumPro51, a été entièrement
consacrée à la sensibilisation les étudiant·e·s à la question de la mixité dans le monde du travail
et à ses impacts sur la conciliation vie professionnelle/vie privée. Intitulée Il était une fois ... la mixité
au travail. Réalité ou conte de fées ?, cette conférence a été animée par un et une comédien·ne
professionnel·le. Avec beaucoup d’humour, ils ont attiré l’attention des futur·e·s diplômé·e·s sur
certaines pratiques inégalitaires existant dans le monde du travail. Mmes Claire Godding et
Emmanuèle Attout, de la Commission "Femmes entrepreneures" (du Conseil des femmes
francophones de Belgique), ont ensuite fait part de leurs expériences et présenté quelques bonnes
pratiques pour aider chacun et chacune à mieux intégrer cette dimension dans sa future vie
professionnelle.

2.11. Présentation de la politique de genre au CASE
Le 19 novembre 2015, la Conseillère du recteur pour la politique de genre a présenté la politique
de genre de l’UCL au Conseil des Affaires sociales et étudiantes (CASE). Le CASE est la structure
qui définit la politique de l’Université dans les matières relevant des services aux étudiant·e·s52. Il
a également pour vocation d'être un lieu d'information et d’échange sur des questions d'intérêt
général concernant la communauté étudiante. Composé d’une importante représentation
étudiante, il constitue un lieu privilégié de dialogue entre les étudiant·e·s et l’université.

51
52

Le ForumPro est un forum pour l’emploi organisé une fois par an par le Centre d’information et d’orientation (CIO)
Le CASE a un pouvoir d’avis sur le budget social, les comptes du secteur social, la politique d’aide financière aux étudiant·e·s,
la politique du logement étudiant, la politique d’accueil des étudiant·e·s, les questions liées à la santé des étudiant·e·s, les
questions liées à la pratique du sport, les questions générales liées à la politique d’orientation des étudiant·e·s, les questions
générales liées à l’animation étudiante, les droits complémentaires, la politique d’accès aux restaurants universitaires.
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La question du genre dans la recherche

3.

Le précédent 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·se·s impliqué·e·s sur le genre. Le présent rapport entend
apporter des informations complémentaires permettant de suivre l’évolution de deux initiatives
spécifiques lancées en 2013/14 : le groupe de recherche en études de genre (GREG) et le projet de
recherche GARCIA.

Plan d’action
3.1.

Inciter et soutenir la recherche sur le genre

Le GREG : Groupe de Recherche en étude du Genre
Créé le 25 février 2014, le Groupe de Recherche en Études de Genre (GREG)53, abrité au sein de
l’Institut IACCHOS, est l’entité de recherche spécifiquement dédiée à la recherche en matière de
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·se·s UCL. En outre, GREG constitue un espace
de travail pour les chercheur·se·s qui veulent interroger leur objet d’étude dans une perspective
multi- et interdisciplinaire.
Le GREG a été officiellement lancé le 24 novembre 2014 par une journée de colloque intitulé :
Lucrèce, victime ou guerrière ?. Focalisée sur la figure de la Lucrèce de Tite Live, la journée s’est
inscrite dans le cadre d’une réflexion plus large sur la guerre et le genre, menée par le GREG.
Durant l’année académique 2014/15, le GREG a organisé différentes journées d’études et trois
séminaires interdisciplinaires :
12/12/2014 –

Des outils pour se dire et pour agir. Quelques exemples d’usage des études de
genre en histoire et en littérature 55 – Séance animée par Silvia Mostaccio,
professeure en Histoire des Temps Modernes (FIAL/IACCHOS) et Damien
Zanone, professeur en Littérature française (FIAL/INCAL).

02/04/2015 –

Genre, religion & espace urbain : étude de l'« ordre moral urbain » dans l'Algérie
contemporaine 56 - Séance animée par Ghaliya Djelloul, doctorante
(IACCHOS/CISMOC) et Walter Lesch, professeur d'éthique (THECO/RSCS et
ISP).

04/06/2015 –

User du genre pour faire la différence. La doctrine des délits culturels et de la
défense culturelle 57 - Séance animée par Fabienne Brion, professeure en
criminologie (DRT/JURI) et Mylène Botbol, professeure d’éthique (FSP/IRSS).

Le 27 février 2015, dans le cadre des DHC 2015, le GREG a également proposé un moment de
rencontre informelle durant lequel la professeure Nathalie Frogneux a partagé ses réflexions sur
les activités et actions d’Eve Ensler, l’une des docteur·e·s honoris causa UCL 2015.
Durant l’année académique 2015/16, le GREG a lancé une nouvelle initiative : les « Midis du
GREG ». Ils constituent des moments de rencontre informels entre les chercheur·se·s, animé par
un des membres du GREG, prioritairement destinés aux jeunes chercheur·se·s, doctorant·e·s et
post-doctorant·e·s. L’objectif poursuivi est à la fois de donner une visibilité aux (jeunes) recherches
53
54

http://www.uclouvain.be/greg.html
Axes de recherche du GREG : Anthropologie ; Bioéthique et médecine ; Communication ; Développement ; Droit ; Economie ;
Histoire ; Littératures ; Philosophie ; Psychologie ; Sciences du travail ; Sciences naturelles ; Sociologie ; Théologie et sciences
des religions.

55

http://www.uclouvain.be/503493.html

56

https://www.uclouvain.be/510266.html

57

https://www.uclouvain.be/513992.html
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de genre, d’assurer un espace de critique constructive et bienveillante et de renforcer le réseau
des membres du GREG. En ce sens, la présentation autour de laquelle est organisée chaque Midi
du GREG ne porte pas sur les résultats mais bien sur le cœur de la recherche sur le genre/les
rapports sociaux de sexe, les méthodes propres à la mobilisation du genre, les réussites mais aussi
les difficultés et les échecs des recherches.
12/04/2016 –

Rencontre avec Cristina Aelenei (Université de Genève) autour de son exposé
intitulé : Culture de réussite et choix académiques.

06/06/2016 – Rencontre avec Anna Safuta (UCL) autour de son exposé intitulé : Retour aux
sources féministes de la sociologie du genre, mais pas à la case départ : Le
travail ménager et de care effectué de manière rémunérée par des migrantes.
Eviter les angles morts de la collecte et de l’analyse de données empiriques en
faisant dialoguer les paradigmes.
Plus largement, concrétisant sa volonté de constituer un espace de travail pour les chercheur·se·s,
le GREG a collaboré avec différents centres de recherches au sein de l’institution et a proposé à
la communauté des chercheur·se·s toute une série d’initiatives (séminaires, journées d’études,
etc.) dont deux journées doctorales autour de la question : Que faire du genre quand on étudie la
littérature et l'histoire ? (19 et 20 mai 2016).

3.2.

Présentation de la politique de genre dans les instituts de recherche IACCHOS58 et ELI59
À l’invitation des responsables UCL du projet de recherche européen GARCIA60, 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) et le Earth and Life Institute
(ELI). Financé dans le cadre du 7e programme cadre européen, ce projet - dont l’acronyme
signifie Gendering the Academy and Research: Combating Career Instability and Assymetries - a
notamment pour objectifs de :
•

d’établir un diagnostic général des inégalités entre les hommes et les femmes dans les
carrières scientifiques, tenant compte des grandes régulations sociétales ;

•

d’analyser finement les mécanismes et processus qui interviennent dans la production des
asymétries entre des jeunes chercheur·se·s dans le secteur des sciences sociales et dans
celui des sciences et technologies ;

•

de dégager des pistes d’action qui seront mises en œuvre et évaluées en vue de contrer les
obstacles à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans les carrières
scientifiques et académiques.

D’une durée de trois ans (2014-2017), ce projet est porté par un consortium de sept équipes
localisées en Autriche, Belgique, Islande, Italie, Slovénie, Suisse et aux Pays-Bas. L’Université
catholique de Louvain est le partenaire belge61.

58

Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines - https://www.uclouvain.be/iacchos.html

59

Earth and Life Institute - https://www.uclouvain.be/eli.html

60

http://garciaproject.eu/

61

http://www.uclouvain.be/469385.html
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Plan d’action

3.3.

Disposer d’informations précises sur le genre dans la recherche

Définition d’un indicateur permettant d’identifier les recherches intégrant une dimension
de genre
À l’UCL, de nombreux enseignant·e·s et chercheur·se·s travaillent sur des thématiques liées au
genre. Le précédent Rapport sur l’état de l’égalité a cependant montré toute la difficulté 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, l’étendue et la complexité des champs couverts
expliquent en partie cette difficulté. De très nombreuses productions scientifiques échappent aux
outils utilisés dans la mesure où il n’existe aucun terme générique ou champ descripteur, utilisé de
manière consensuelle, correspondant à ce domaine d’étude.
En septembre 2005, le F.R.S-FNRS a intégré un champ descripteur interdisciplinaire intitulé
« Études de genre / Gender studies » (IDR-32) dans son système de classification ERC. Il peut
désormais être utilisé par tout·e chercheur·se introduisant une demande de financement au F.R.S.F.N.R.S., quelle que soit la commission scientifique choisie. Il a été associé aux commissions
scientifiques des Sciences humaines et sociales et des Sciences de la vie et de la santé. Du côté
du CRef, sa nomenclature contient bien le code 5358, intitulé « Études – femmes », mais il est
positionné dans la discipline « Lettres », relevant du domaine des sciences humaines. Le réseau
des personnes de contact genre a tout récemment demandé au CRef s’il était possible d’ajouter
un nouveau code « Étude de genre » (ou autre) dans chacune des disciplines.
Au sein de l’institution, un groupe de travail composé de chercheur·se·s réfléchit actuellement à la
définition d’une catégorie « Genre » qui pourrait être utilisée pour répertorier les projets de
recherche intégrant cette dimension 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).
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4.

La question du genre dans la mission de service à la société

4.1.

Participation à la manifestation internationale One billion rising revolution
One billion rising revolution62 est une campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux
femmes. Elle a pour but de mobiliser, chaque année, un milliard de personnes dans le monde, le
jour de la Saint-Valentin. Initiée par Eve Ensler, Docteure Honoris Causa 2015 de l'UCL, c’est la
plus grande action de masse pour sensibiliser à la violence faite aux femmes.
En 2015 et 2016, l'UCL a participé à la manifestation One Billion Rising Revolution en proposant à
l’ensemble de la communauté universitaire de participer à une ‘danse’ (flash mob). Ces deux
événements, qui ont rassemblé des centaines de participant·e·s sur la place de l’Université, ont
été retransmis en vidéo sur le site de l’UCL63 ainsi que sur celui de One billion rising revolution, en
signe de solidarité.

4.2.

NightShop - « Utopies au féminin pluriel »
Les Nightshop de l’UCL sont des rencontres entre deux ou plusieurs personnalités autour d’une
thématique particulière64. À travers ces Nightshop, l’UCL entend prendre part au débat public sur
les questions qui préoccupent la société.
Lors de son quatrième Nightshop, organisé le 30 septembre 2015, l’UCL a invité huit femmes, huit
personnalités belges65, à partager leur utopie. Ce Nightshop s’inscrivait dans le cadre de l’Année
Louvain des utopies pour le temps présent, organisée à l'occasion du 500e anniversaire de la
publication de L'utopie de Thomas More.

4.3.

Les Midis de l’ARES – « Intégrer le genre dans les projets de coopération académique.
Pourquoi ? Comment ? »
La Pre Sophie Charlier, Présidente du Conseil consultatif Genre et développement66 et professeure
invitée à l’UCL a introduit et animé le premier des « Midis de l’ARES »67, organisé le mardi 3 mars
2016. Cette conférence-débat, qui réunissait de professeur·e·s ayant intégré la dimension de
‘genre’ dans leurs projets, avait pour objectif d’échanger sur l’importance et l’intérêt d’intégrer
durablement cette thématique ‘genre’ dans les activités de coopération et de recherche et
développement.

62

http://www.onebillionrising.org

63

http://www.uclouvain.be/onebillionrising

64

https://www.uclouvain.be/nightshop.html

65

Les huit femmes invitées à partager leur utopie étaient : Françoise Tulkens, Caroline Lamarche, Marie-Hélène Ska, Véronique
De Keyser, Chloé Coomans, Adeline Rosenstein, Emilie Meessen et Leen De Spiegelaere.

66

Conseil consultatif Genre et développement a été créé par Arrêté Royal afin de contribuer aux décisions du Ministre de la
Coopération au Développement et du Gouvernement Fédéral en matière de genre et développement. - http://www.argoccgd.be/fr

67

Les Midis de l'ARES sont des conférences-débats organisées à l'ARES à l'heure du déjeuner autour de questions liées à
l'enseignement supérieur, à son internationalisation, à la coopération académique au développement, etc.

64

Rapport sur l'égalité de genre à l’UCL - 2014-2016

5.

Institutionnalisation de la thématique du genre

Le précédent Rapport sur l’état de l’égalité a permis de répertorier les personnes et organes qui étaient
en charge de la question du genre au sein de l’institution durant l’année académique 2013/14, à savoir,
la Vice-rectrice à la Politique du personnel, les deux représentant·e·s de l’UCL au Comité Femmes &
Sciences, la Personne de contact Genre (PCG) et le groupe Actions positives 68 émanant du Conseil
d’entreprise.
Les années académiques 2014/15 et 2015/16 ont vu l’ancrage institutionnel de la question du genre se
renforcer très significativement au sein de l’institution. En effet, le 6 octobre 2014, le recteur de l’UCL a
nommé une Conseillère pour politique de genre. Dès sa prise de fonction, elle a œuvré à la définition
d’une politique de genre puis à l’élaboration et à l’implémentation d’un plan d’action visant à promouvoir
l’égalité des genres tout en veillant à l’égalité des chances de chacun et chacune au sein de l’institution.
Lors de l’institutionnalisation du Comité Femmes & Sciences en tant qu’organe consultatif chargé
d’émettre des recommandations à l’attention du Gouvernement de la FWB, les représentant·e·s de l’UCL
dans Comité ont été confirmé·e·s dans leur mandat tandis que celui de la Personne de contact Genre a
pu être prolongé grâce à l’octroi d’une nouvelle subvention par le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Enfin, en 2016, le groupe Actions positives émanant du Conseil d’entreprise a pu être
relancé sous l’appellation Groupe Egalité.

5.1.

Nomination d’une Conseillère du recteur pour la politique de genre
Le 6 octobre 2014, le recteur a nommé une Conseillère pour la politique de genre. Dans le cadre
de son mandat, sous la responsabilité de la Vice-rectrice à la politique du personnel, dans le but
de favoriser et de soutenir les pratiques d’égalité et de mixité à l’UCL, la Conseillère du recteur
pour la politique du genre a été chargée :
– de piloter une politique du genre en matière de gestion du personnel pour les trois catégories
de personnel (PAC, PST et PAT) ;
– de coordonner les activités portant sur le genre en matière d’enseignement, de recherche et
de service avec les acteurs de ces différents domaines ;
– d’agir pour davantage promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein des instances de décision de l’Université.

5.2.

Définition et mise en œuvre d’une politique de genre
Sous l’impulsion de la Conseillère du recteur pour la politique de Genre, en juin 2015, le conseil
académique a effectué un pas décisif en matière de promotion de l’égalité des genres en
approuvant, au travers du plan stratégique Louvain 202069, la politique de genre de l’UCL. Cette
politique a été présentée dans le point 2.1. du présent rapport. Elle constitue l’un des éléments
essentiels de l’ancrage de la thématique au sein de l’institution.

5.3.

Les représentant·e·s au Comité Femmes & Sciences
En 2013/14, l’UCL - qui a participé activement aux travaux du Comité Femmes & Sciences depuis
sa création - a modifié la composition de sa représentation afin de répondre aux nouvelles
orientations de travail de ce Comité. Les deux professeur·e·s désigné·e·s par les Autorités ont
pleinement assuré la représentation de l’UCL au sein du Comité.
En mars 2016, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le décret70 instituant
le Comité Femmes & Sciences en tant qu’organe consultatif chargé d’émettre des avis et
recommandations à l’attention du Gouvernement sur la question du genre dans les carrières
scientifiques et académiques. Ce comité est désormais composé de représentant·e·s des
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Rapport annuel sur l’état de l’égalité de genre 2013-2014, p. 63.
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Le plan stratégique « Louvain 2020 » - http://www.uclouvain.be/louvain2020.html
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Décret instituant le Comité Femmes & Sciences du 10 mars 2016 - http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42601_000.pdf

65

Rapport sur l'égalité de genre à l’UCL - 2014-2016

universités de la FWB, du F.R.S-FNRS, de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur
(ARES), de l'administration de la FWB et de représentant·e·s des ministres compétent·e·s pour
ces matières. Les deux professeur·e·s désigné·e·s par les Autorités en 2014/15 ont été
confirmé·e·s dans leur mandat et continuent à assurer la représentation de l’UCL en son sein. La
présidence du Comité a été confiée, pour les deux premières années de son fonctionnement, à
l’un des deux représentant·e·s de l’UCL.

5.4.

La personne de contact Genre (PCG)
En avril 2013, à la demande du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en
application de la convention visant à mettre en place une personne de contact Genre au sein de
chaque institution universitaire francophone, le conseil rectoral a désigné une personne de contact
Genre pour l’UCL. En collaboration avec ses homologues des autres universités, cette personne
de contact Genre a participé à la rédaction du cahier des charges définissant les missions de
l’ensemble des personnes de contact Genre ainsi que les missions qui leur étaient confiées.
Pour rappel, les missions confiées aux personnes de contact Genre étaient les suivantes :
o fournir un rapport annuel sur l’état de l’égalité de genre dans l’institution ;
o assurer la mise en réseau des personnes impliquées dans la question du genre au
sein de son institution tant au niveau intra- et inter- institutionnel que régional,
national et international ;
o assurer une meilleure visibilité à la question du genre au sein de son institution ;
o rédiger des propositions pour un plan à établir en collaboration avec les Autorités
académiques en vue d’accroître l’égalité de genre au sein de l’institution ;
o rédiger un rapport d’activités annuel présentant le travail réalisé par les personnes
de contact Genre.
Le Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2013-2014 71 a été dûment réalisé et envoyé au
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en décembre 2014. Il était accompagné du
rapport d’activité présentant toutes les initiatives qui ont été soutenues ou développées au sein de
notre institution par la personne de contact Genre afin de remplir les missions liées à son mandat.
En novembre 2015, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une
nouvelle subvention aux universités ainsi qu’au F.R.S-FNRS dans le cadre de l’application de la
Charte européenne du chercheur (Euraxess) a permis au recteur de confirmer la personne de
contact Genre dans son mandat.
Les missions confiées à l’ensemble des personnes de contact Genre dans le cadre de cette
nouvelle subvention de la FWB sont détaillées dans un nouveau cahier des charges72. Ce dernier
s’inscrit dans le prolongement du cahier des charges antérieurement défini tout en développant
davantage les missions données aux personnes de contact Genre. Synthétiquement, ces missions
s’articulent autour de trois axes :
o
o
o

Mission d’information
Mission de sensibilisation
Mission de mise en réseau

Il est intéressant de noter que, dans le cadre de la mission d’information, il a été demandé aux
personnes de contact Genre de constituer, au sein du Comité Femmes & Sciences, un groupe de
travail spécifique réunissant toutes les personnes de contact Genre. Ce groupe de travail a été
créé et s’est réuni à quatre reprises durant l’année académique 2015-2016. Lors de ces réunions,
les personnes de contact Genre ont, notamment, examiné le canevas commun du rapport
institutionnel qu’elles doivent réaliser et ont proposé diverses améliorations. L’objectif de ce travail
était non seulement d’augmenter la qualité de l’état des lieux dressé au sein de chaque institution,
mais également de dégager une meilleure vue d’ensemble de la situation dans les six universités
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au F.R.S-FNRS. Les personnes de contact Genre ont ainsi
71

https://www.uclouvain.be/482703.html
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Cahier des charges de la personne de contact Genre pour l’année académique 2015-2016 - Voir annexe 1 du présent rapport.
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travaillé à l’élaboration de deux outils de reporting communs : d’une part, une série d’indicateurs
sexués et, d’autre part, un Tableau de synthèse des bonnes pratiques développées en matière
d’égalité.

5.5.

Le Groupe Égalité
La réactivation du groupe de travail Actions positives du Conseil d’entreprise sous l’appellation
Groupe Égalité a déjà été évoquée dans le présent rapport (voir point 2.3.6).
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6.

Liste des personnes de référence
Comme déjà indiqué dans le Rapport sur l’état de l’égalité - 2013-2014, les personnes qui sont plus
particulièrement en charge des questions d’égalité de genre au sein de l’institution sont :
1.
2.
3.
4.

Pre Evelyne Léonard, Vice-rectrice à la politique du personnel
Pre Tania Van Hemelryck, Conseillère du recteur pour la politique du genre
Mme Elisabeth Masurel, Directrice du service des ressources humaines
Mme Edithe Antoine, Personne contact Genre (PCG), chargée de mission au service 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’UCL73.
Membres du Groupe de recherche en études de genre (GREG)
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
Elise Féron
Isabelle Ferreras
Aurore François
Nathalie Frogneux
Bernard Fusulier
Alexandra Hubin
Mark Hunyadi
Pascale Jamoulle
Pierre-Joseph Laurent
Andreia Lemaître

73

Scientifiques
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 Silvia Mostaccio
Gérard Valenduc
Françoise Van Haeperen
Virginie Van Ingelgom
Patricia Vendramin
Pascale Vielle
Geneviève Warland
Isabel Yépez del Castillo
Vincent Yzebyt
Damien Zanone
Emmanuelle Zech
Marc Zune

Sarah Auspert
Sarah Barthélemy
Jonas Campion
Chantal Codjo
Gregory Dallemagne
Caroline Demlenne
Ghaliya Djelloul
Silvia Erzeel
Adeline Grard
Julie Gysen
Carole Hanten
Sophie Jacquot
Charlotte Luyckx
Veerle Massin
Sibylla Mayer
Emmanuelle Melan
Malgorzata Mikucka
Emilie Moget
Josiane Ngo Mayack Josiane
Ivana Patton
Emmanuelle Piccoli
Catia Noémia Pinto Teixeira
Rim Rim Meddeb
Anna Safuta
Sarah Salomone
Magalie Saussey
Mathilde Van Drooghenbroeck
Audrey Vandeleene
Sophie Vause
Aline Wéry
Jialin Wu

Liste des membres du GREG - https://www.uclouvain.be/467106.html
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7.

Liste des tableaux

Tableau 1 - COMMUNAUTÉ - Pourcentage de H et F à l’UCL : de l’étudiant·e au/à la professeur·e
ordinaire
9
Tableau 2 – COMMUNAUTÉ - Nombre de femmes et d’hommes dans les organes de décision et
d’avis de l’UCL
10
Tableau 3 – COMMUNAUTÉ - Répartition des hommes et des femmes parmi les DHC décernés par
l’UCL depuis 2002
12
Tableau 4 – PAC – PS – PAT - Répartition des femmes et des hommes par type de personnel
13
Tableau 5 – PAC – PS – PAT - Nbre de femmes et d’hommes ayant suivi une formation professionnelle
continue destinée au personnel
14
Tableau 6 – PAC – PS – PAT - Nombre de femmes et d’hommes femmes ayant obtenu un crédit –
temps ou un congé spécifique
15
Tableau 7 – PAC – Distribution des académiques et mandataires permanent·e·s F.R.S-FNRS selon
l'âge et le sexe
16
Tableau 8 – PAC – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de sélection du
personnel académique
17
Tableau 9 – PAC – Nombre d’hommes et de femmes présidant une commission de sélection du
personnel académique
Erreur ! Signet non défini.
Tableau 10 – PAC - Évolution de la proportion de femmes candidates à un poste académique par
rapport au pourcentage de femmes recrutées à un poste académique
17
Tableau 11 – PAC – Répartition des hommes et des femmes dans les commissions de promotion du
personnel académique
18
Tableau 12 – PAC – Répartition des hommes et des femmes présidant une commission de promotion
du personnel académique
Erreur ! Signet non défini.
Tableau 13 – PAC – Nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un séjour sabbatique
19
Tableau 14 – PS – Pourcentage de femmes dans le personnel scientifique
20
Tableau 15 – PAC - PS Pourcentage d’hommes et de femmes parmi les chercheur·se·s
21
Tableau 16 – PAT - Répartition des hommes et des femmes dans le personnel administratif et
technique de niveau 1 et 2, de 2008 à 2015, en nombre (personnes physiques)
23
Tableau 17 – PAT - Répartition d’hommes et de femmes dans le personnel administratif de niveau 1
et 2, de 2008 à 2015, en pourcentage
24
Tableau 18 – PAT - Niveau 1 -Répartition H/F – en % : Personnel de direction et attaché·e et filières
architecte et ingénieur·e industriel·le – 1er février 2016
25
Tableau 19 – PAT – Niveau 1 - Répartition H/F – en % : Personnel spécialisé - Filière Ingénieur·e – 1er
février 2016
26
Tableau 20 – PAT - Niveau 1 - Répartition H/F – en % : Personnel spécialisé - Filière Informaticien·ne
– 1er février 2016
26
Tableau 21 – PAT - Niveau 2 - Répartition H/F - en % - ‘Personnel administratif et technique’ – 1er
février 2016
27
Tableau 22 – PAT - Niveau 2 -Répartition H/F – en % : Filière Informaticien·ne – 1er février 2016
28
Tableau 23 - ÉTUDIANTES - Pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur – de 2010/11 à 2014/15
29
Tableau 24 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiant·e·s par faculté – 2015/2016
31
Tableau 25 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences humaines, par
faculté
32
Tableau 26 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences de la santé par
faculté
33
Tableau 27 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des sciences & technologie,
par faculté
34
Tableau 28 - ÉTUDIANT·E·S - Évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté – de 2010/11 à
2015/2016
35
Tableau 29 - ÉTUDIANT·E·S – Nombre de femmes et d’hommes ayant accédé à l’UCL par VAE selon
l’année de 1re inscription
36
Tableau 30 - ÉTUDIANT·E·S - Nombre de femmes et d’hommes inscrit·e·s à des programmes de
formation continue certifiants/qualifiants agréés par l'UCL - par catégorie d'âge - 2014/2015
37
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Tableau 31 - ÉTUDIANT·E·S - Nbre de femmes et d'hommes inscrit·e·s à un programme de formation
continue diplômant agréé par l'UCL - par catégorie d'âge - 2014/2015
38
Tableau 32 - ÉTUDIANT·E·S - Proportion d’hommes et de femmes parmi les diplômé·e·s de l’UCL 39
Tableau 33 - ÉTUDIANT·E·S Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par secteur d’études
39
Tableau 34 - ÉTUDIANT·E·S – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences humaines, par faculté – de 2010/11 à 2014/15
40
Tableau 35 - ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences de la santé, par faculté – de 2010/11 à 2014/15
41
Tableau 36 – ÉTUDIANTES – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL dans le secteur des
Sciences et technologies, par faculté – de 2010/11 à 2014/15
42
Tableau 37 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCL par faculté, de 2010/11
à 2014/15
43
Tableau 38 – ÉTUDIANT·E·S - Pourcentage d’hommes et de femmes tout au long du parcours
étudiant
44
Tableau 39 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à la Mineure en études de genre 55
Tableau 40 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s par année et par bachelier/faculté 56
Tableau 41 – ÉTUDIANT·E·S – Nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s à une unité d’enseignement dont
l’intitulé inclus le terme ‘genre’
58
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Annexe 1
Cahier des charges de la Personne de Contact Genre pour
l'année académique 2015-2016

1.

Mission d’information
Rédiger un rapport institutionnel sur l’état de l’égalité de genre
• Améliorer et évaluer le canevas commun du rapport institutionnel. Identifier les sources
d'information disponibles et les difficultés à y accéder. Etablir un canevas pour le rapport du
FNRS.
• Veiller à ce que le rapport identifie les bonnes pratiques développées au sein de l'institution
selon un canevas commun aux universités - de façon à permettre la constitution d'un tableau
comparatif.
• Présenter un bref rapport d’activités réalisées durant l'année académique 2015-2016
• Proposer des recommandations ou des plans d'actions pour les années futures.
Assurer de façon régulière 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
• Créer un groupe de travail réunissant les Personnes de Contact Genre au sein du Comité
Femmes et Sciences. Celui-ci se réunira minimum 3 fois par an.

2.

Mission de sensibilisation
Soutenir et appuyer le développement d’un master conjoint en étude de genre
Assurer une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de l’information liée à la
recherche et l’enseignement en genre auprès du corps académique/scientifique/
administratif, des étudiant·e·s et du grand public.
• Organiser (ou collaborer à l'organisation) des activités de diffusion comme des conférences,
colloques, séminaires, formations, etc.

3.

Mission de mise en réseau
Assurer la mise en réseau des personnes impliquées dans la question du genre au niveau
intra-universitaire et du FNRS.
• Identifier des personnes relais pour les questions de genre dans les lieux considérés comme
pertinents pour l'institution (facultés, départements, instituts ou autres).
• Assurer la bonne circulation des informations entre les personnes impliqués dans les
questions de genre (conseiller-e, vice-recteur-e, groupes de recherche ou autres groupes de
réflexion, ...).
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Annexe 2
Canevas pour le « Rapport sur l’état de l’égalité de genre »
Canevas défini en l’annexe I de la convention entre la Communauté française de Belgique et l’UCL et
précisé par les « personnes de contact genre » pour l’année académique 2015-2016.
1. Données chiffrées
Le rapport pourrait contenir notamment les données suivantes :
1.1. Evolution du nombre et de la proportion de femmes et d’hommes parmi :
•
Les étudiants par niveau, discipline
•
Le personnel scientifique par niveau, discipline
•
Le personnel académique par niveau, discipline
•
Le personnel administratif et de gestion par niveau
•
Les docteurs honoris causa
•
Les bénéficiaires des sabbatiques
•
Les bénéficiaires de subsides pour séjour à l'étranger / durée du séjour/ pays de destination
•
Prix, chaires et bourses
•
Les personnes promues par fonction
•
Les candidats à une promotion
•
Etc …
1.2. Représentation des femmes et des hommes dans les instances de décision de l’université:
•
Conseil d’administration
•
Bureau de l’université
•
Conseil de la recherche
•
Conseil de l’enseignement
•
Doyens/Présidents et Vice-Doyens/Vice-Présidents
•
Directeurs-Coordinateurs des départements de l’administration générale
•
Conseil d’entreprise
•
Responsables de départements / uer
•
Commissions de désignation et de promotion à tout niveau au sein des facultés.
2. Politiques menées par l’université pour favoriser l’égalité professionnelle hommes-femmes
2.1.
Actions positives
2.2.
Actions transversales
3. La question du genre dans l’enseignement
- Inventaire des programmes / majeurs – mineurs et enseignements portant sur le genre
4. La question du genre dans la recherche
- Réalisations et/ou initiatives en matière de recherches sur le genre / intégrant le genre
5. Inventaire des mémoires/thèses par discipline qui utilisent le genre comme variable et/ou objet
6. Institutionnalisation de la question du genre
- Personnes et organes en charge de la question de genre au sein de l’institution
7. Visibilité donnée à la question du genre au sein de l’institution
8.

Liste des personnes de référence

9. Annexes
•
•

Tableau des bonnes pratiques
Sept indicateurs communs à la FWB
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Annexe 3
Les 12 indicateurs définis dans le cadre de la politique de genre

Indicateur 1. Communauté universitaire - Pourcentage 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 »

76

Rapport sur l'égalité de genre à l’UCL - 2014-2016

Annexe 4
Sept indicateurs communs à la FWB
Cette année académique 2015-2016, le réseau interuniversitaire des Personnes de Contact Genre a
adopté 11 indicateurs communs concernant le corps étudiant et les personnels. Ils sont présentés et
commentés dans les rapports respectifs des universités et du Fonds de la recherche scientifique.
Parmi ceux-ci, sept ont été regroupés dans le tableau commun de synthèse ci-après. Les données sont
délibérément exprimées uniquement en %. Leur lecture doit être prudente. En particulier, le « personnel
académique » est défini différemment d’une institution à l’autre. En outre, toutes les universités ne
disposent pas des mêmes habilitations pour l’organisation des programmes d’études. Les détails sont
exposés dans le rapport de chacune.

La légende pour les différentes lignes du tableau est celle-ci :
1) Pourcentage des femmes et des hommes inscrit·e·s dans le 1er et le 2e cycles des études pour
l’année académique 2015-2016. Ne concerne pas le F.R.S-FNRS.
2) Pourcentage des femmes et des hommes inscrit·e·s dans le 3e cycle des études pour l’année
académique 2015-2016. Pour le F.R.S-FNRS : les doctorant.e.s (ASP, FRIA, FRESH, CSD, SD)
au 1er février 2016.
3) Pourcentage des femmes et des hommes diplômé·e·s du 1er et du 2e cycles des études lors de
l’année académique 2014-2015. Ne concerne pas le F.R.S-FNRS.
4) Pourcentage des femmes et des hommes diplômé·e·s du 3e cycle des études lors de l’année
académique 2014-2015. Ne concerne pas le F.R.S-FNRS.
5) Pourcentage des femmes et des hommes au sein du personnel administratif et technique au mois
de février 2016. Pour le F.R.S-FNRS : le personnel administratif au 1er février 2016.
6) Pourcentage des femmes et des hommes au sein du personnel scientifique temporaire au mois
de février 2016. Pour le F.R.S-FNRS : les post-doctorant·e·s (chargé.e.s de recherche) au
1er février 2016.
7) Pourcentage des femmes et des hommes au sein du personnel académique ou équivalent (selon
la définition de chaque université) au mois de février 2016. Pour le F.R.S-FNRS : les mandataires
permanent·e·s (CQ, MR, DR) au 1er février 2016.
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Sept indicateurs communs à la FWB

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UMONS

UNamur

USL-B

F.R.SFNRS

57,08

55,80

56,00

59,30

/

44,82

42,92

44,20

44,00

40,70

/

44,90

49,61

47,53

42,60

49,00

50,00

49,18

H

55,10

50,39

52,47

57,40

51,00

50,00

50,82

F

57,50

57,43

56,58

57,50

62,00

57,80

/

H

42,50

42,57

43,42

42,50

38,00

42,20

/

F

43,00

41,56

42,24

33,30

35,00

75,00

/

H

57,00

58,44

57,76

66,70

65,00

25,00

/

F

62,00

59,39

61,59

60,53

58,00

68,80

60,49

H

38,00

40,61

38,41

39,47

42,00

31,20

39,51

F

47,10

45,10

47,98

41,56

55,00

62,20

45,38

H

52,90

54,84

52,02

58,44

45,00

37,80

54,62

F

28,30

30,90

31,37

35,16

24,00

27,20

32,83

H

71,70

69,10

68,63

64,84

76,00

72,80

67,17

UCL

ULB

ULg

F

53,90

55,18

H

46,10

F

Inscriptions 1er et 2e cycles

Inscriptions 3e cycle / Doctorants
pour le FRS-FNRS

Diplômes 1er et 2e cycles

Diplômes 3e cycle

Personnel administratif / technique

Personnel scientifique temporaire /
Post-doctorant.e.s (chargé.e.s de
recherche) pour le FRS-FNRS
Personnel académique ou
équivalent selon la définition de
chaque université / Mandataires
permanent.e.s pour le FRS-FNRS
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Annexe 5
Bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité de genre

Bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité de genre
Cette année académique 2015-2016, le réseau interuniversitaire des ‘Personnes de Contact Genre’ a dressé un tableau récapitulatif des bonnes pratiques en matière de promotion de
l’égalité de genre au sein de six institutions universitaires de la Communauté française de Belgique et du F.R.S – F.N.R.S. Elles sont présentées et commentées dans les rapports
respectifs des universités et du Fonds de la recherche scientifique.

Principales bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel
UCL

ULB

Ajout d’un article dans le
règlement organique ET le
règlement ordinaire de l’UCL :
« L’UCL encourage une
représentation équilibrée des
hommes et des femmes dans
tous ses organes » (07-2016).

Parité obligatoire sur les listes
électorales des candidat.e.s à
l’Assemblée plénière et au
Conseil des étudiant.e.s

ULg

UMONS

UNamur

USL-B

F.R.S.-FNRS

Gouvernance
Les statuts de l’UNamur ont
été modifiés en octobre 2016
comme suit :
« L’UNamur encourage une
représentation 2/3-1/3 dans
tous les organes de
gouvernance de
l’Université ».

Equilibre des genres parmi les
deux membres cooptés internes
du Conseil d’administration
Les propositions de ViceDoyen.ne.s de fonction doivent
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veiller à respecter l’équilibre des
genres
Principales bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel
UCL

ULB

Vice-rectorat en
charge de la politique
du genre

Vice-Rectorat en charge de
la politique de genre

Conseillère du
Recteur pour la
politique du genre

Conseillère des Autorités
pour la politique de genre

ULg

UMONS

UNamur

Conseillère
genre et
diversité

Ancrage institutionnel
Vice-rectorat en
charge de la politique
du genre depuis
décembre 2012.
Conseillère du
Vice-Rectrice en
Recteur sur les
charge du Genre
questions de genre

USL-B

F.R.S.-FNRS
Règlements

Conseillère du Recteur à la politique
du genre – création de la fonction et
prise de fonction le 01.02.2016

Personne de contact genre
Définition et mise en
œuvre d’une politique
du genre au niveau
de l’institution +
définition
d’indicateurs

Groupe de travail du
Conseil d’administration :
définition et mise en œuvre
d’une politique de genre au
niveau de l’institution +
définition d’indicateurs

Présentation
de la politique
genre au
conseil
rectoralélaboration
d’un plan
d’action

Indicateurs relatifs au
Genre dans le Plan
stratégique Louvain
2020

Tableau de bord sur l’état
de l’égalité de genre à
l’ULB : indicateurs
présentés annuellement au
Conseil d’administration et
au Conseil académique
Réseau interne des
personnes de contact
genre de l’ULB (issues des
facultés et de
départements de
l’administration générale)

Indicateurs
genre des
personnes de
référence +
indicateurs
personnalités
Réseau
interne de
personnes de
contact genre
(informel)

Groupe de réflexion
Genre·S chargé,
notamment, de
formuler des
propositions
susceptibles
d'apporter des
avancées

Définition et mise en
œuvre d’une politique
du genre au niveau de
l’institution + définition
d’indicateurs

Le 27 juin 2016, le Conseil de direction
a adopté une déclaration pour
confirmer sa volonté de garantir et de
promouvoir l’égalité ainsi que d’initier et
soutenir des actions respectueuses de
l’égalité des chances en luttant contre
toute forme de discrimination. Le
Comité d’accompagnement de la
politique du genre (créé en décembre
2014) est chargé d’assurer le suivi de
l’ensemble des points repris dans cette
déclaration.

Règlement des commissions
scientifiques du F.R.S.FNRS qui indique que la
composition des
commissions scientifiques
veillera à tenir compte de la
qualité scientifique et
de la complémentarité des
expertises en termes de
disciplines scientifiques, tout
en visant autant que possible
un équilibre adéquat entre
hommes et femmes.

Comité d’accompagnement de la
politique du genre, composé suivant
des critères de représentation des trois
corps et des domaines d'études, ainsi
que de l’intérêt pour la problématique
du genre. Ce comité est chargé de tirer
les enseignements du rapport sur l’état
de l’égalité et de proposer des axes
prioritaires d’actions.
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Principales bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel
UCL

ULB

Ulg

Définition
d’indicateurs propres
à la mise en œuvre
de la politique du
genre

Définition d’indicateurs
(longitudinaux) propres à la
mise en œuvre de la
politique de genre

Mise à disposition
des indicateurs
relatifs à la politique
de genre dans le
tableau de bord de
l’université

Tableau de bord sur l’état
de l’égalité de genre à
l’ULB : indicateurs
présentés annuellement au
Conseil d’administration et
au Conseil académique

Rapport annuel sur
l’état de l’égalité de
genre au sein de
l’institution

Rapport annuel sur l’état
de l’égalité de genre à
l’ULB (depuis 2012)

Définition
d’indicateurs
(longitudinaux)
propres à la
mise en œuvre
de la politique
de genre
Mise à
disposition des
indicateurs
relatifs à la
politique de
genre dans le
tableau de bord
de l’université
Rapport annuel
sur l’état de
l’égalité de
genre au sein de
l’institution

UMONS
Diagnostic
Indicateurs relatifs au
Genre dans le tableau de
bord de l’Université

UNamur

USL-B

Suivi d’indicateurs genre
relatifs à l’enseignement, la
GRH et la gouvernance de
l’Université

Base de données d’analyse
statistique sexuée des
membres des personnels

F.R.S.-FNRS

Monitoring interne de
l’impact éventuel du
critère genre sur les
taux de succès

Mise à disposition des
indicateurs relatifs à la
politique de genre dans le
tableau de bord de
l’université et présentation
de ceux-ci aux organes de
gouvernance de l’Université
Rapport sur l’état de
l’égalité de genre à
l’UMONS

Rédaction d’un rapport
annuel genre (novembre
2015-novembre 2016) dans
le cadre de la mise en œuvre
de la politique de nondiscrimination et de gender
mainstreaming établie par le
Plan Genre (Vice-Rectrice
au Genre + Groupe Genre)
Un volet «égalité des
genres» figure désormais
dans le rapport annuel du
Premier Vice-Recteur sur la
politique du cadre.

Rapport annuel sur l’état de
l’égalité des genres au sein
de l’institution
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Principales bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel
UCL

ULB

ULg

Page web institutionnelle
présentant la politique du
genre de l’institution

Page web institutionnelle
présentant la politique de
genre de l’ULB ainsi que
l’agenda des activités
liées à cette thématique
Picto : La politique de
genre à l’ULB
Adresse
genre@ulb.ac.be
destinée à recevoir et à
diffuser toute annonce
d’activités, organisées à
l’ULB ou à l’extérieur,
autour de la thématique
du genre

En construction

Logo ‘Egalité’

Guide du bon usage du
genre dans la
communication
(féminisation) + séances
de sensibilisation +
soutien à la formulation
épicène de
communications et
documents officiels

Recommandation pour la
neutralisation en termes
de genre des textes ;
supprimer la référence au
nom de l’époux pour les
femmes, sauf si elles en
font expressément la
demande
Clichés ! : instantanés de
la recherche à l’ULB :
chercheur ! chercheuse ?

UMONS

Communication
Page web
Renouvellement annuel de la
institutionnelle
page web institutionnelle
présentant les
présentant la politique du
initiatives de l’UMONS
genre de l’institution
Logo – ‘Genre·S
Groupe de réflexion’
Page Twitter du groupe
Genre.S
Adresse
genre.s@umons.ac.be

Recommandatio
n pour la
neutralisation en
termes de genre
des textes

UNamur

Conscientisation des
services administratifs
et de communication
sur neutralisation en
termes de genre de
textes et brochures
issus des services
UMONS
Actualités concernant
les activités du groupe
Genre.S

Fiches ‘Femmes
illustres’

Picto : « Keep calm and Be
gender Sensitive »
Adresse genre@unamur.be
destinée à recevoir et à
diffuser toute annonce
d’activités, organisées à
l’UNamur ou à l’extérieur,
autour de la question du
genre. Cette nouvelle
adresse sera intégrée à la
page web genre remodelée
présentée en fin septembre
2016.
Guide de la féminisation des
noms, titres et fonctions

Recommandations pour les
annonces de vacances (nondiscrimination des descriptifs
de fonction et de profil)

USL-B
Page web institutionnelle présentant les
organes en charge de la politique du genre
et identifiant les personnes qui en relèvent

F.R.S.-FNRS

Publication
notamment
du rapport
annuel
présentant
des données
genrées
Publications
via le Cref
de
statistiques
genre

Projet d’action de sensibilisation des
membres du Comité d’accompagnement
de la politique du genre sur la féminisation
lexicale et la féminisation des textes
(séance d’information donnée aux
membres du Comité d’accompagnement
par A. Dister ; projet de sensibilisation plus
large)

Publication
d’un F.R.S.FNRS News
à propos du
genre

genre (ex :
L’Echo de
mars 2014)

Visuel des brochures d’informations sur les
programmes respectueux des genres
(attention particulière au choix des photos
et du genre en lien avec chaque filière
d’étude)
Choix des personnalités mises à l’honneur
par l’Université ou ses facultés/institut
(Honoris causa, Chaire Francqui, etc.)
dans un souci de visibilité des genres

Principales bonnes pratiques développées concernant les personnels
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UCL

ULB

Mesures visant
à accroitre la
transparence
des procédures
de recrutement
et de promotion
des
académiques

Texte coordonnée des modalités relatives à la carrière du
corps scientifique et du corps académique : mesures visant à
accroître la transparence des procédures de recrutement et
de promotion des académiques

Examen des
processus de
recrutement et
de promotion
des
académiques

Examen des processus de recrutement et de promotion des
académiques par le Vice-Rectorat en charge des carrières et
le Vice-Rectorat en charge de la politique de genre
Analyse genrée des rubriques pour le nouveau projet de CV
type institutionnel : éviter les biais

Au moins un tiers de membres de chaque genre dans les
commissions (scientifiques, de classement, etc.) à saisir aux
différentes étapes des procédures de recrutnt et de promot°
dans le corps académique

Les personnes de référence à contacter par les commissions
scientifiques concernant le corps académique doivent être si
possible des deux genres
Les candidat.e.s à un appel à projets ARC doivent être
membres du corps académique depuis quatre ans au
maximum ou avoir défendu leur thèse depuis moins de dix
ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de l’appel,
augmentée d’une année par maternité
Pour les promotions dans le corps académique, les
propositions du Recteur tiennent compte de la politique de
genre : en particulier, la répartition H / F au sein des promus
est au moins égale à cette même proportion dans le niveau
précédent de ladite carrière

ULg

UMONS

Recrutement/Promotion
Recommandat
ions générales
du Recteur
pour la parité
dans les
promotions
des
académiques

UNamur

USL-B

F.R.S.-FNRS

Introduction de la parité dans les
commissions de recrutnt/évaluat°
/promot°/nominat°. le principe 1/3
2/3 s’applique désormais pour
toutes les commissions de recrutnt
et de promot°. Obligation de
moyens qui s’impose à tous,
l’objectif étant de tendre vers la
parité
Une veille « genre » est assurée
au CA pour la composition de ces
différentes commissions
(recrutement et promotion).
Le concept de carrière
différenciée est intégré dans la
promot° des académiques
(procédure temporaire –
rattrapage). Il permet l’adaptat° du
contrat académique en fonction
des circonstances de la vie.
Principe de carrière effective : lors
de l’évaluat° des dossiers
académiques, les congés de
maternité et parentalité sont
pleinement intégrés dans le calcul
de la carrière.
Supprimer la référence au nom de
l’époux pour les femmes, sauf si
les femmes en font expressément
la demande.
Fascicule d’aide aux responsables
et campagne d’information sur le
thème de la « non-discrimination
».

Application de
barèmes
identiques entre
les H et les F à
fonction et
ancienneté
égales

Application de
barèmes fixes
garantissant
l’égalité des
salaires entre H
et F à fonction et
ancienneté
égales

Recrutement nondiscriminatoire et
politique RH
respectueuse des
genres

Critères
d’éligibilité :
ajout d’un an par
enfant ou
adoption pour
les femmes

Remplacement en cas de congé
maternité
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Organisation d’un workshop visant à assurer la neutralité en
matière de genre dans le cadre du processus de recrutement
et de promotion concernant le corps académique

Organisation
d’un séminaire
gérer sa
carrière au
féminin (3
demi-journée)

Lors de l’évaluation des dossiers
académiques, les 3 missions de
l’université sont analysées à poids
égal
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Principales bonnes pratiques développées concernant les personnels
UCL

ULB

ULg

UMONS

UNamur

USL-B

F.R.S.FNRS

Equilibre Vie professionnelle / vie privée
CCT relative au télétravail
Crèche de l’université

Organisation d’activités durant
les vacances scolaires &
intervention financière

Durant l’année qui suit
l’accouchement, les
académiques ont la possibilité
d’être dispensée de charges
d’enseignement (recours à des
APH)

Maintien de la rémunération
pour quatre jours de congé pour
‘raisons impérieuses’ (Tout

Crèche au campus du
Solbosch (Ixelles) et au
campus Erasme
(Anderlecht)
Organisation d’activités
durant les vacances
scolaires & intervention
financière

Assurance de revenus,
complémentaires à la
garantie légale : libéralité
versée par l’ULB aux
femmes enceintes
(membres du personnel
administratif, technique,
de gestion et spécialisé)
et le cas échéant
allaitantes écartées par
prophylactie, en ajout aux
allocations de mutuelle
L’ULB complète les
sommes garanties par la
sécurité sociale par un

Crèche en partenariat
avec la ville de liège

Début de la construction du
bâtiment (crèche)

Amicale du personnel ,
Services – organisation
d’activités pour des enfants
(fête des enfants, voyage
Eurodisney, stages pour les
enfants du personnel pendant
les grandes vacances,
initiation à la science pour les
enfants (SciTech2), bourse
aux vêtements, repas de fin
d’année, vente de champagne,
brocante, souper dansant,
réductions (Colruyt,Walibi,
Aqualibi,.), cadeau retraite,
prime de mariage, prime
naissance enfant et petitenfant, prime communion ou
fête laïque…
Les assistantes sous mandat
ayant accouché durant leur
mandat obtiennent
prolongation de celui-ci.

Mesures de soutien aux
responsabilités familiales :
augmentation des places en
crèche (Plan Cigogne).
Mesures de soutien aux
responsabilités familiales :
accueil extrascolaire (Club
Temps Libre).

Favoriser le remplacement
systématique des personnes
en congé de
maternité/paternité/adoption/c
ongé parental.

Prolongation
de la bourse
en cas de
congé de
maternité

Prolongation
des bourses
de recherche
en cas de
congé de
maternité

Recommandation de prendre
en compte la conciliation vie
privée/ vie professionnelle
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membre du personnel a
légalement le droit de s’absenter
pour faire face à des ‘raisons
impérieuses’ à concurrence de
10 jours max/an pour un temps
plein mais ces jours ne sont pas
rémunérés)

Mission d’information à l’UNIL
pour réfléchir à des projets de
Mentoring (formation)

pour l’organisation de réunions
et d’évènements
professionnels – éviter
réunions en soirée

montant destiné à
atteindre la même
rémunération brute
imposable que celle dont
bénéficiait l’agent
(membre du personnel
admin., tech., de gestion
et spécialisé) au moment
où son congé a débuté :
pour le personnel féminin
pendant les périodes de
congé pré et postnatal ;
pour le personnel
masculin pendant les
périodes correspondant
au repos post-natal de la
mère et dans les
circonstances
particulières prévues par
la législation ; pour les
membres F ou M
adoptant, pendant les
périodes prévues par la
législation relative au
congé d’adoption

Revue de la littérature,
relevé des pratiques
suivies par des
universités tierces en
matière de mentoring et
ébauche d’un plan
d’actions potentiel

Collaboration dans l’enquête
mentoring

Projet ARC prolonger la durée
du congé de maternité
Elaboration d’une brochure
« Etre parents à l’UNamur,
tout un Programme », en
collaboration avec le SRH :
vadémécum sur les droits liés
à la parentalité à l’usage des
responsables, du personnel et
des étudiant·e·s
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Principales bonnes pratiques développées concernant les personnels
UCL

ULB

UMONS

Faciliter la mobilité
Réalisation d’une étude sur
Compléments de bourses
séjour à l’étranger des femmes postdoctorales pour
académiques
faciliter la mobilité
internationale dans
certains cas (Fonds
Franeau)
Faciliter le départ en
sabbatique : Réduction - voire
suspension - des charges
d’enseignement (recours à des
APH jusqu’à 60 h) + Soutien
financier (max 3.000€)

Compléments de bourses
postdoctorales pour faciliter la
mobilité internationale

Faciliter le départ en sabbatique :
Réduction - voire suspension des charges d’enseignement
(recours à des APH jusqu’à 60 h)
+ Soutien financier (max 3.000€)
Faciliter le départ en sabbatique :
« Les midis du sabbatique »
(information annuelle)
Aide à l’insertion professionnelle
pour le ou·la partenaire
accompagnant les nouveaux·ou
nouvelles académiques
Actions ‘Genre’ dans la ‘Stratégie
des ressources humaines pour les
chercheur·e·s’ (Euraxess)

Ulg

Actions ‘Genre’ dans la
‘Stratégie des ressources
humaines pour les
chercheur·e·s’ (Euraxess)
Critère séjour de recherche en
dehors de l’institution où a été
réalisé le doctorat

Actions ‘Genre’ dans la
‘Stratégie des ressources
humaines pour les
chercheur·e·s’ (Euraxess) +
HR Strategy
Réalisation d’une étude sur
parentalité et doctorat

UNamur

USL-B

F.R.S.FNRS

Recommandations pour la
valorisation d’une mobilité
frontalière en dehors de
l’Institution de rattachement,
et pas nécessairement à
l’Etranger.

Actions ‘Genre’ dans la
‘Stratégie des ressources
humaines pour les
chercheur·e·s’ (Euraxess)
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Principales bonnes pratiques développées dans l’ENSEIGNEMENT
Offre d’enseignement – 1er et 2ème cycle
UCL

ULB

Ulg

UMONS

UNamur

USL-B

1er cycle : Clarification de
l’offre d’enseignement
(« Mineure en études de
genre ») + positionnement
sous le label ‘Enjeu de
société’+ validation des AA
2ème cycle : Participation au projet de création d’un master interuniversitaire en études de genre
L’option « Parenté, famille et
genre » du « Master en
anthropologie.
La finalité spécialisée
« Approche interdisciplinaire
de la famille et du couple » du
Master en sciences de la
famille et de la sexualité
Cours intégrant la dimension
« genre » dans de nombreux
programmes de formation

Participation au GT œuvrant
au développement du logiciel
de la base de données des
cours afin d’intégrer un
indicateur genre

Master en Sciences du travail à
finalité Genre et inégalités

Cours obligatoire
gestion de la
diversité avec
genre au master
GRH

Création d’une nouvelle
option dans le master de
spécialisation Sciences du
langage : « Genre, langage
et communication »

Cours intégrant la dimension
« genre » dans différents
programmes de formation
proposés par l’ULB
Convention multilatérale du
programme européen /
international de Master
EGALES : études de genre et
actions liées à l’égalité dans la
société
Chaire Suzanne Tassier relative
aux conditions de travail des
femmes et visant à promouvoir
la recherche en études de genre
Groupe de travail visant à
systématiser le référencement
des mémoires de fin d’études
traitant d’une problématique de
genre

Différents cours
sur le genre (FSS/
Hec/ PHL)

Cours intégrant la dimension
« genre » dans différents
programmes de formation
proposés par l’UMONS

Participation
projet Sophia
autour mémoire
genre

Mémoires et thèses ‘genre’
encouragés

Thématique du genre abordée dans
plusieurs cours depuis plusieurs
années et ce, au sein des facultés de
droit et de sciences économiques.

Dans les différents
programmes proposés par
l’Université, cours intégrant
la dimension « genre »

Principales bonnes pratiques développées dans l’ENSEIGNEMENT
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Sensibilisation des étudiant·e·s
UCL

ULB

Campagne de promotion des études
d’ingénieur auprès des étudiant·e·s
Brochure de sensibilisation + les ‘Midis
des filles’

Prise en compte de la thématique du
genre dans la brochure à destination des
élèves du secondaire

Projet Yes she can mené par des
étudiantes de l’Ecole polytechnique de
Bruxelles : initiative visant à promouvoir les
études d’ingénieur civil auprès des jeunes
filles de l’enseignement secondaire et à
sensibiliser la société au sujet de
l’importance de la diversité des genres
dans les écoles d’ingénieurs
Prise en compte de la thématique de genre
dans les brochures à destination des
élèves du secondaire

Conférence de sensibilisation des
futur·e·s diplômé·e·s à la question de la
mixité dans le monde du travail

Organisation de plusieurs conférences
auxquelles les étudiant·e·s peuvent
participer

Prix ISIS récompensant un mémoire de
master traitant de l’égalité HommeFemme-Intersexe

Prix Suzanne Tassier

Groupe de travail réfléchissant aux
solutions informatiques à mettre en place
pour permettre un inventaire informatisé
des enseignements traitant du genre.

ULg

Organisation d’un workshop Genre et
orientation dans les études universitaires
Groupe de travail pour le référencement
des mémoires de fin d’études traitant d’une
problématique de genre : expérience-pilote
avec quatre facultés

UMONS

UNamur

USL-B

Campagne de promotion
des études en Sciences
Informatique auprès des
étudiant·e·s (brochure et
concours Vidéo)

Prise en compte de la
thématique de genre dans
les brochures à destination
des élèves du secondaire
Organisation de plusieurs
conférences auxquelles les
étudiant·e·s peuvent
participer

Implication dans le
groupe de travail
‘femmes dans carrière
numérique’ (projet
cabinet Marcourt)

« Kap Hot », kot à projet ayant pour
objectif, entre autres, d'ouvrir les esprits
sur une sexualité différente. Il travaille
dans une optique d'ouverture afin de
casser les tabous et stéréotypes qui
entourent encore la sexualité.
Présentation de la politique de genre au
CASE (Conseil des affaires sociales et
étudiantes

Existence d’un kot à projet
orienté sur l’égalité des
genres (suspension en
2015-2016 ; relance
envisagée).

Principales bonnes pratiques développées dans la RECHERCHE
UCL

ULB

ULg

UMONS

UNamur

USL-B

F.R.S.-FNRS

89

Rapport sur l'égalité de genre à l’UCL - 2014-2016

Soutien au GREG (Groupe de
recherche en études de genre)

STRIGES : structure de
recherche interdisciplinaire sur
le genre, l’égalité et la
sexualité

FERULG depuis 2001

Soutien au projet de recherche
FP7 GARCIA – (Gendering the
Academy and Research:
Combating Career Instability
and Assymetries)
Workshops du GREG
(Groupe de recherche en
études de genre)

Veille par la Cellule-Europe du
Département recherche,
notamment à l’égard des
appels à projets de la
Commission européenne
Séminaires SEXTANT visant à
promouvoir les recherches sur
les questions de genre et de
sexualité menées à l’ULB
Atelier Genre(s) et sexualité(s)

Cycle de conférences initié par
le Faculté de théologie - ‘Le
salut vient des femmes’

Cycle de conférences
Femmes et Universités

Cycle de conférences
organisé par FERUlg

Inscription d’actions
concernant la thématique
Genre dans sa « Politique des
ressources humaines pour les
chercheur·e·s » (Euraxess
Rights).

Inscription d’actions
concernant la thématique
Genre dans sa « Politique des
ressources humaines pour les
chercheur·e·s » (Euraxess
Rights).

Inscription d’actions
concernant la
thématique Genre dans
sa « Politique des
ressources humaines
pour les
chercheur·e·s »
(Euraxess Rights).

La revue « Cahiers
internationaux de
symbolisme » (Centre
international d’études
philosophiques de
l’Université de Mons) a
lancé un appel à
contribution pour un
numéro thématique
« genre »
Journée d’études
annuelle :
Novembre 2015 :
‘Femmes et religions’
Novembre 2016 :
‘Enseignement: genre·s
et clichés. De la
maternelle au doctorat’

Co-organisation avec les
corps de l’Université et les
différents Vice-recteurs de
journées du Genre chaque
année en mars.
Midi des doctorants : lieu de
rencontre supervisée entre
les doctorants pour échanger
sur leurs ‘parcours de vie
doctorale’
Valorisation de la mobilité de
proximité ou frontalière pour
les Post-docs qui le
souhaitent tout en respectant
les critères d’excellence.

Soutien financier
du groupe de
contact « Le
genre : des
théories aux
stratégies de
recherche »

Organisation
de
conférences
en lien avec le
genre

Participation au GT viant à
créer un indicateur permettant
d’identifier les recherches
intégrant une dimension genre

Ajout du champdescripteur
« IDR-32 Etudes
de genre »
Animation réseau
Genre et Diversité à
AGRH (association

Crèche de l’Université et
club temps libre d’accueil
extra-scolaire : deux
éléments essentiels pour la
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francophone des
chercheurs en GRH)
Colloque 11e
rencontres
internationales de la
diversité (plusieurs
ateliers autour du
genre)

carrière de nos jeunes
chercheurs parents.
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Principales bonnes pratiques développées dans le domaine des services à la société
UCL

ULB

Ulg

UMONS

UNamur

USL-B

F.R.S.-FNRS

Participation au réseau des personnes de contact Genre (PCG)
Participation au « Comité Femmes & Sciences »
Collaboration avec l’ARES – « Lutte contre les violences »
Participation au groupe de
contact FRS-FNRS « Le
genre : des théories aux
stratégies de recherche »
Implication dans Grabuges et
Sophia

Participation au «Conseil
consultatif genre et
développement» - Centre
national de coopération au
développement

Participation au groupe
de contact FRS-FNRS
« Le genre : des théories
aux stratégies de
recherche »
Implication dans
Grabuges et Sophia

Implication dans Grabuges et
Sophia

Participation au «Conseil
consultatif genre et
développement» - Centre
national de coopération au
développement
Participation à la Commission
Femmes et Ville (ville de Liège)
Participation au CWEFH
(conseil wallon pour l’égalité des
F et des H) membre du bureau
Implication dans réseau
‘Femmes entrepreneure’
(réseau FAR et Diane)
Participation et présentation de
communications dans de
nombreux colloques de la vie
associative sur le genre

Contacts
avec
Grabuges et
Sophia

Participation de plusieurs
chercheur·e·s et
enseignant·e·s à Sophia

Participation à GENDER-NET

Participation à l’élaboration des
statistiques présentes dans le
SHE Figures pour la Belgique
francophone (tous les 4 ans)
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AUTRES bonnes pratiques
UCL

ULB

Night shop - Utopies au
féminin pluriel (Soiréesrencontres thématiques)

Exposition ‘Salope ! et autres
noms d’oiselles’

Organisation d’1
manifestation « One
Billion Rising Revolution »
- (violences faites aux
femmes) (en 2015 et en
2016)

Formation à distance
organisée par l’Agence
universitaire de la
Francophonie (AUF) : Genre –
concepts et approches suivie
par la PCG

Ulg

UMONS

Pratiques non-récurrentes
Réseau genre et GRH (AGRH) JE « Mariages forcés »
et conseiller égalité grande
(Soroptimists)
école
(Nouvelles actions à prévoir
avec ce partenaire)
Collaboration avec des
Concours d’affiches pour lutter
équipes internationales
contre les stéréotypes de genre
(université Laval, école de
(étudiants et personnels) pour
gestion françaises et suisse
l’UMONS et le pôle hainuyer Suite prévue : exposition des
affiches
Colloque Gestion de la
Deux soirées « Plafond de
Diversité 2015
verre » (Soroptimists)
Conférence Utopia – féminismes
(Mundaneum)
Interview dans LUMONS
Dossier docteures honoris
causa
Pièce de théâtre « Potiche » Journée des droits des femmes
Extension du Groupe Genre.S
au Pôle hainuyer

UNamur

USL-B

F.R.S.FNRS

Articles dans Omalius,
la revue de l’UNamur

Journée de la Femme
(Mars)
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