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Note sur l’écriture inclusive 
 
Ce rapport utilise l’écriture inclusive adoptée par l’UCLouvain dans le cadre de son plan d’action « genre » ; 
ce plan a été inscrit successivement dans son plan stratégique ‘Louvain 2020’, puis son plan stratégique 2021-
2025 ‘Horizon 600’ (H600), qui inclut des recommandations pour communiquer sans discriminer. 
 
Le présent rapport est rédigé avec, suivant les situations, une féminisation des titres et des métiers (doyennes 
et promotrice), l’usage de la double flexion (dans l’ordre alphabétique : les chercheurs et les chercheuses), le 
recours à des formulations qui évitent de considérer le masculin comme neutre ou, lorsque cela ne gêne pas 
trop la lecture, l’utilisation du point médian (par ex. les étudiant·es qui se lit dans sa forme non abrégée les 
étudiantes et les étudiants).  
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Liste des acronymes 

 
ADEF :  Administration de l’enseignement et de la formation 

ADRE :  Administration de la recherche 

AGL :  Assemblée générale des étudiant·es de Louvain-la-Neuve 

APH :  Académique payé·e à l’heure (professeur·e invité·e) 

ARH : Administration des ressources humaines (dès 2019 : fusion SPER et RHUM) 

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 des recteurs francophones 

CUD :  Commission universitaire pour le développement 

DAF :  Directeur·rice administratif·ve de faculté 

DHC : Docteur·e honoris causa 

DVP :  Dossier de valorisation pédagogique 

ECTS:  European Credit Transfer System 

ETP :  Équivalent Temps plein 

EVA:  Service d’évaluation en appui à la qualité 

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 de gestion des ressources humaines 

ROI : Règlement d’ordre intérieur 

SET : Service d’études 

SIC :  Service des inscriptions 

SPER :  Service du personnel 

TFE :  Travail de fin d’études 

UCLouvain :  Université catholique de Louvain 

UE :  Union européenne 

VAE :  Valorisation des acquis d’expérience 

WBI :  Wallonie-Bruxelles International 
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Facultés (par secteur) : 
 

SSH :  Secteur des Sciences humaines 

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

 

SSS :  Secteur des Sciences de la santé 
 

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

 

SST :  Secteur des Sciences et technologies 

 
AGRO  Faculté des bioingénieur·es 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
SC  Faculté des sciences 
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Contexte 
 
 
Le présent « Rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCLouvain – 2019-2021 » constitue le cinquième 
état des lieux sur la question à l’UCLouvain1.  
 
Le premier rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCLouvain (2013-2014) avait été dressé dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention Communauté française de Belgique – UCL visant à mettre 
en place une Personne de Contact Genre2. Ce premier rapport rendait compte des multiples initiatives 
relatives à cette thématique au sein de l’institution.  
 
Le second rapport (2014-2016) répondait à la mise en œuvre de la subvention accordée en 2015 par le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles3 aux six universités francophones de Belgique et 
au F.R.S - FNRS afin que chaque institution permette aux PCG de poursuivre leurs missions. À 
l’UCLouvain, il s’inscrivait également dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de genre 
institutionnelle4. 
 
Le troisième rapport (2016-2017) a été établi en exécution des dispositions mentionnées dans l’arrêté 
du gouvernement de la FWB du 30 novembre 2016 octroyant une subvention aux Universités et au 
F.R.S - FNRS pour les Personnes de Contact Genre. Il s’inscrivait également dans la mise en œuvre 
de la politique de genre de l’institution.  
 
Le quatrième rapport (2017-2019) a été établi dans le cadre du renforcement de la politique de genre 
mise en place par l’institution. Il faisait état d’une activité grandissante et d’une évolution positive, tant 
dans l’enseignement que dans la recherche, autour des thématiques liées au genre. Ce renforcement 
s’est marqué par la pérennisation d’activités liées au genre, mais aussi à la naissance de nouvelles 
initiatives, compilées dans ce rapport. 
 
Le présent – et cinquième - rapport (2019-2021) est établi dans un contexte particulier de crise du 
COVID-19, qui n’a pas empêché l’institution de poursuivre et de renforcer ses efforts en matière d’égalité 
femmes-hommes. Des actions d’autant plus nécessaires que, on le sait, la crise sanitaire agit comme 
une loupe grossissante sur les inégalités. 
 
 
Basé sur un canevas commun5 aux six institutions de la FWB et du F.R.S.-FNRS, et appliqué lors de la 
rédaction des précédents rapports, le présent rapport n’entend pas répéter les informations déjà 
présentées dans les précédents états des lieux. Il a pour objectif de compléter ou préciser l’inventaire 
antérieurement dressé en faisant apparaitre les nouvelles tendances, nouvelles initiatives et activités 
lancées durant les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 en matière de promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que l’engagement de l’institution autour des questions de genre. 
 

 
 
 

 
 
  

                                                                 
1 Les rapports précédents se trouvent à l’adresse suivante : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/evaluation.html  
2 En avril 2013, le Gouvernement de la FWB a accordé un subside aux six institutions universitaires de la FWB afin que chacune 

d’entre elles puisse mettre en place une personne de contact Genre. 
3 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. 
4  Pour plus d’information sur la politique de genre de l’UCLouvain, voir : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/la-politique-de-
genre-ti.html  

5 Voir Annexe 1 - Canevas du 9 octobre 2020 pour le « Rapport annuel sur l’état de l’égalité ». 
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À propos des données 
 
Conformément aux décisions prises par le Réseau interinstitutionnel des personnes de contact genre, 
le présent rapport 2019-2021 se base exclusivement sur des données chiffrées issues des différentes 
bases de données de l’UCLouvain. Les données utilisées sont les plus récentes possible.  
 
Toutes les informations non chiffrées présentées dans le rapport proviennent du portail de l’UCLouvain 
ou ont été collectées auprès de différents services et entités de l’UCLouvain qui ont collaboré à 
l’élaboration de ce rapport6. 
 

* 
 

Pour rappel, en 2009, l’UCLouvain et les Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCaM) ont 
fusionné. En 2010, l’UCLouvain a accueilli les Instituts Supérieurs d’Architecture de Saint-Luc (ISA) de 
Bruxelles et Tournai. En 2015, suite au Décret Paysage qui réorganise l’enseignement supérieur, la 
faculté de philosophie, arts et lettres intègre les programmes de master de traduction et d’interprétation 
de Marie Haps. Ces différentes fusions expliquent l’augmentation significative du nombre d’étudiant·es 
et de membres du personnel à partir de l’année académique 2009-2010. 
 
 
À propos des indicateurs 
 
Dans certains cas, les données chiffrées présentées dans ce rapport sont accompagnées d’un ou de 
plusieurs logo(s). L’adjonction de ce(s) logo(s) en regard des données vise à indiquer aux lecteurs et 
lectrices du rapport qu’elles ont été retenues comme indicateurs genrés : 
 

 

 
 

 

 
 
Indicateurs définis dans le cadre du Plan stratégique Horizon 6007. 
 
 
 
 
Indicateurs définis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de genre de 
l’UCLouvain8. 

  

 

 

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

 
 

Indicateurs définis dans le cadre de la mise en œuvre de la « Stratégie des     
ressources humaines pour les chercheur·es (HRS4R)10.

                                                                 
6 Le cabinet du recteur, le cabinet du vice-recteur aux affaires étudiantes, l’administration de l’enseignement et de la formation, le 

service d’études, l’administration des ressources humaines. 
7 En 2021, les autorités de l’UCLouvain ont approuvé le projet stratégique de l’UCLouvain jusqu’en 2025, appelé « Horizon 600 », 

et déterminé des indicateurs de suivi. 
8 En 2015, les autorités de l’UCLouvain ont approuvé le projet stratégique de l’UCLouvain jusqu’en 2020, appelé « Louvain 2020 
», et déterminé des indicateurs de suivi. 
9 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 octroyant une subvention aux universités et au 

F.R.S - FNRS pour les « Personnes de Contact Genre ». 
10 En janvier 2020, le label Euraxess – Human ressources strategy for researchers (HRS4R) a été renouvelé par la Commission 
européenne (https://uclouvain.be/fr/chercher/euraxess.html) 
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INTRODUCTION 
 
 
Qu’il s’agisse de l’augmentation du taux de réussite féminine à l’examen d’entrée de l’École Polytechnique de 
Louvain, de la progression, encore timorée, mais réelle, du nombre d’étudiantes qui choisissent ce domaine 
d’études, du combat entamé par l’institution contre le harcèlement sexuel, ou encore de la qualité constante 
des recherches menées à l’UCLouvain autour des questions de genre, la liste des avancées en matière 
d’égalité femmes-hommes au sein de l’institution s’étoffe d’année en année.  
 
L’engouement autour du master de spécialisation interuniversitaire en études de genre (le nombre 
d’étudiant·es a plus que doublé en quatre ans) atteste d’une préoccupation grandissante de la communauté 
étudiante pour ces enjeux. ThéOK ? mène une enquête sur le campus relative au consentement sexuel. Le 
Groupe de recherches en études de genre multiplie lui aussi les initiatives. Des professeur·es de l’École de 
Journalisme de Louvain organisent un atelier avec une association féministe sur le traitement médiatique des 
violences faites aux femmes. La politique de gestion des ressources humaines facilite la conciliation entre vie 
privée et professionnelle, en libérant par exemple les membres du personnel de leurs obligations le temps 
d’accompagner leur(s) enfant(s) lors de la rentrée scolaire. L’UCLouvain regorge, à chaque niveau, de talents, 
d’idées, de responsables sensibilisé·es aux inégalités qui apportent chaque jour leur pierre à l’édifice.  
 
Ces petites victoires ne doivent pas nous faire oublier les grands chantiers à prendre à bras le corps. A fortiori 
dans un contexte de crise sanitaire, qui agit sur les inégalités comme un miroir grossissant. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : en 2019-2020, à l’UCLouvain, l’écart entre les diplômé·es de doctorat se creuse. Tandis que 
six diplômé·es du 2e cycle sur dix sont des femmes, six diplômé·es du 3e cycle sur dix sont des hommes. Ici 
aussi, l’institution a pris ses responsabilités, via par exemple des mesures de soutien à la recherche dans un 
contexte COVID. Mais l’on peut craindre que ce contexte aggrave l’effet ciseaux, qui décrit la diminution 
progressive du pourcentage de femmes, pourtant majoritaires chez les étudiantes, à mesure que l’on 
progresse dans la carrière académique : pendant le premier confinement, en effet, les publications 
scientifiques soumises par des femmes ont diminué, alors qu’elles ont augmenté chez les hommes, ce qui 
pourrait avoir un impact sur les carrières. 
 
Au sein des membres du personnel aussi, les inégalités persistent. Les femmes restent surreprésentées dans 
les temps partiels, tandis que les hommes du personnel administratif restent surreprésentés dans les barèmes 
les plus élevés.  
 
Ce rapport sur l’égalité de genre à l’UCLouvain 2019-2021 est donc l’occasion à la fois de célébrer de petites 
victoires, et d’identifier les chantiers qui nécessiteront la poursuite d’une politique volontariste de la part de 
l’institution ces prochaines années. 
 
 

* 
 
La première partie de ce rapport sur l’état de l’égalité de genre à l’UCLouvain est constituée d’une série de 
données sexuées et d’indicateurs de genre permettant de représenter la situation respective des femmes et 
des hommes au sein de l’institution entre 2019 et 2021. Elle entend refléter l’état de l’égalité à l’UCLouvain 
afin de cerner au mieux les situations et d’identifier les problèmes pour mieux cibler les solutions à apporter. 
Elle permet également de suivre concrètement, au travers des indicateurs retenus, l’impact de la politique de 
genre menée par l’institution depuis 2015.  

 
La deuxième partie du présent rapport s’attache à décrire les bonnes pratiques en matière de promotion de 
l’égalité entre les sexes. Elle présente les nouvelles mesures, initiatives et activités développées à l’UCLouvain 
en la matière durant les années 2019-2021. Ces réalisations, qui sont essentiellement le fruit de la mise en 
œuvre de la politique de genre, reflètent également l’engagement de membres de l’ensemble de la 
communauté universitaire dans des projets concrets liés à l’enseignement, la recherche et le service à la 
société. 
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PREMIÈRE PARTIE : DONNÉES CHIFFRÉES 
 
 
Conformément au canevas défini par les personnes de contact genre des universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et du F.R.S - FNRS, la première partie de ce rapport se compose de quatre grandes 
sections. La première présente des données ayant trait à la communauté étudiante ; la seconde, au personnel 
de l’UCLouvain ; la troisième, aux organes et instances de décision et d’avis de l’UCLouvain tandis que la 
dernière partie présente des données concernant l’ensemble de la communauté universitaire. 

 

1. La communauté étudiante 
 
Cette première section reprend une série de données concernant l’ensemble de la communauté étudiante - 
ÉTUDIANT·ES. Elle comporte trois sous-sections. La première présente des données concernant les étudiantes 
et étudiants inscrit·es à l’UCLouvain ; la seconde, des données concernant les diplômé·es de l’UCLouvain 
tandis que la dernière partie propose des données ayant trait, d’une part, au parcours de l’étudiant·e (de la 
première inscription en bachelier au diplôme de doctorat) et, d’autre part, à la durée du doctorat. À ces sous-
sections classiques, reprises de rapport en rapport, s’ajoutent ici des données relatives aux examens d’entrée 
et aux allègements. 
 

1.1. Les étudiant·es 
Pour l’année académique 2019-2020, le nombre d’étudiantes et d’étudiants régulièrement inscrit·es à 
l’UCLouvain est de 31.911, dont 17.659 étudiantes (55,3 %) et 14.252 étudiants (44,7 %). 
 
Le tableau 1 montre que, ces dix dernières années, le pourcentage de femmes dans la population étudiante 
a toujours été supérieur au pourcentage d’hommes. Depuis 2016-2017, l’écart se creuse légèrement. Entre 
2018-2019 et 2019-2020, le nombre d’inscriptions a augmenté chez les étudiantes (+ 568) et chez les étudiants 
(+ 177). 
 
Tableau 1- ÉTUDIANT·ES - Pourcentage d’hommes et de femmes parmi la population étudiante – de 2010-2011 à 2019-
2020 

 
 
 
 
Conformément aux dispositions légales en la matière, l’organisation académique des études dans les six 
universités qui dispensent un enseignement supérieur de plein exercice en FWB est répartie en vingt-et-un 
domaines d’études, eux-mêmes regroupés en trois secteurs : ‘Sciences humaines et sociales’, ‘Santé’ et 
‘Sciences et techniques’. 
 

54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55%

46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 45% 45%

42%

47%

52%

57%

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Pourcentage d'hommes et de femmes parmi les 
étudiant·es

%age F %age H
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Le tableau 2 donne la vision évolutive et globale du pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur, de 2010-
2011 à 2019-2020. Il montre qu’à l’UCLouvain, comme dans la majorité des universités francophones de 
Belgique, le nombre d’étudiantes dépasse le nombre d’étudiants dans les secteurs des Sciences humaines 
(entre 58 et 60 %) et des Sciences de la santé (entre 59 et 61 %) tandis que leur nombre reste largement 
inférieur dans le secteur des Sciences et technologies (entre 34 et 35 %). Pour l’année académique 2019-
2020, le nombre d’étudiantes inscrites est en légère hausse dans chaque secteur.  
 
 
Tableau 2 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage d’étudiantes inscrites par secteur de 2010-2011 à 2019-2020 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 

 
 
 
  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

SSH
SSS

SST
UCL

SSH SSS SST UCL
2010/11 60% 60% 34% 54%

2011/12 58% 59% 34% 54%

2012/13 58% 60% 35% 54%

2013/14 59% 60% 35% 54%

2014/15 58% 60% 34% 54%

2015/16 59% 60% 34% 54%

2016/17 58% 60% 34% 54%

2017/18 59% 60% 34% 54%

2018/19 60% 61% 35% 55%

2019/20 60% 61% 35% 55%
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Les trois tableaux suivants (tableaux 3 à 5) présentent la répartition du pourcentage d’étudiantes au sein de 
chacun des trois secteurs, par faculté, pour la période de référence 2010-2011 à 2019-2020. 
 
Le tableau 3 présente l’évolution dans le secteur des Sciences humaines. Il montre que la légère tendance à 
la féminisation de la population étudiante dans la Louvain School of Management (LSM), amorcée en 2010-
2011, confirmée en 2015-2016, est toujours d’actualité, puisque le nombre d’inscrites dépasse depuis 2018-
2019 le seuil des 40%. La population étudiante de la faculté de droit et de criminologie (DRT) et de la faculté 
de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) continue à présenter une proportion d’étudiantes très 
élevée. Cette proportion est depuis 2017-2018 en légère diminution en faculté de droit et de criminologie 
(DRT), mais continue d’augmenter en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP). Si le 
pourcentage d’étudiantes en faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL), diminuait entre 2013-2014 et 2015-
2016, puis à nouveau en 2018-2019, il repart à la hausse en 2019-2020 pour atteindre les 69%. Il convient de 
rappeler que depuis 2015, suite au Décret Paysage qui réorganise l’enseignement supérieur, la faculté de 
philosophie, arts et lettres intègre les programmes de masters en traduction et en interprétation de Marie Haps. 
Toujours dans le secteur des SSH, seule la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de 
communication (ESPO) présente un équilibre homme/femme constant depuis 2010-2011. Pour la première 
fois en dix ans, les femmes y sont légèrement majoritaires en 2019-2020. Par contre, alors que le pourcentage 
d’étudiantes inscrites en faculté de théologie (TECO) avait augmenté de 28,6% à 37% entre 2016-2017 et 
2018-2019, il retombe à 25,3% en 2019-2020. Cette diminution s’explique par une augmentation du nombre 
d’étudiants inscrits (de 55 à 68), et non par une diminution du nombre d’étudiantes inscrites (leur nombre 
passe de 22 à 23 et reste donc stable). 
 
Tableau 3 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des Sciences humaines (SSH), par faculté 
 
Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 

 
 
 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
LSM  Louvain School of Management 

0,0%

50,0%

100,0%

DRT ESPO FIAL LSM PSP Total
SSH TECO

DRT ESPO FIAL LSM PSP Total SSH TECO
2010/11 65,3% 48,7% 70,2% 33,5% 79,0% 59,6% 33,0%

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

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

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

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

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

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

2017/18 68,8% 48,8% 68,2% 38,8% 79,4% 58,8% 30,7%

2018/19 68,7% 49,7% 67,6% 41,0% 80,0% 59,7% 37,0%

2019/20 68,2% 51,2% 68,9% 41,2% 80,8% 60,5% 25,3%
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PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
TECO  Faculté de théologie 
 
 
 
Le tableau 4 montre que, si le pourcentage de femmes inscrites en faculté de pharmacie et des sciences 
biomédicales (FASB) a baissé entre 2013-2014 et 2015-2016, il repart depuis lors à la hausse pour atteindre 
en 2019-2020 les 75% (soit 7 points de pourcentage en plus par rapport à 2015-2016). Le pourcentage a 
également augmenté en faculté de santé publique (FSP) en 2019-2020 pour atteindre les 76% ; cette faculté 
devient dès lors pour la première fois en dix ans la plus féminisée du secteur des sciences de la santé, à la 
place de la faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB). En faculté de médecine et médecine 
dentaire (MEDE), le pourcentage de femmes reste stable depuis dix ans (61 ou 62%). Il en va de même en 
faculté des sciences de la motricité (FSM), qui reste la seule faculté qui tende vers la parité (47% de femmes 
en 2019-2020). 
 
Tableau 4 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage d’étudiantes dans le secteur des Sciences de la santé (SSS), par faculté 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 
 

 
 
 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
 
 
Enfin, les chiffres sont relativement stables dans le secteur des Sciences et technologies (SST). Le tableau 5 
montre que, même si les étudiantes y restent nettement minoritaires, la féminisation de la population étudiante 
à l’école polytechnique de Louvain (EPL) tend à se poursuivre ; on est ainsi passé de 12 à 17% entre 2010-
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MEDE

Total
SSS

FASB FSM FSP MEDE Total SSS
2010/11 68% 44% 72% 61% 60%

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

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

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

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

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

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

2017/18 72% 46% 74% 61% 60%

2018/19 75% 48% 74% 61% 61%

2019/20 75% 47% 76% 62% 61%

Pourcentage d'étudiantes dans le secteur des sciences de la santé
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2011 et 2019-2020. Globalement, la parité est atteinte en faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 
d'urbanisme (LOCI), et dans une moindre mesure en faculté des sciences (SC), même si la participation 
féminine y a légèrement baissé depuis l’année passée. La faculté des bioingénieur·es (AGRO) continue quant 
à elle de tendre vers une parité ; le pourcentage de femmes y est passé de 39% en 2010-2011 à 44% en 
2019-2020. C’est donc en grande partie la faible participation des femmes à l’École polytechnique de Louvain 
(EPL) qui explique le petit pourcentage de femmes dans le secteur des sciences et technologies, soit 35%. 
 

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

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 
 

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

AGRO EPL LOCI SC Total SST
2010/11 39% 12% 47% 46% 34%

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

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

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

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

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

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

2017/18 41% 15% 49% 50% 34%

2018/19 44% 16% 51% 50% 35%

2019/20 44% 17% 51% 48% 35%
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L’UCLouvain compte 14 facultés. Le tableau suivant présente le pourcentage d’étudiantes - hors doctorat et 
formation doctorale - par faculté, en inscriptions principales, en 2019-2020. 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 (80,8 %) 
2. La faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (75,1 %) 
3. La faculté de santé publique (75,9 %) 

Les facultés dans lesquelles les femmes sont les moins nombreuses, proportionnellement aux hommes, sont : 
1. L’École polytechnique de Louvain (17,3 %) 
2. La faculté de théologie (25,3 %) 
3. La Louvain School of Management (41,2 %) 

   
Tableau 6 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage d’étudiant·es par faculté 

Inscriptions principales, en 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 
 

Faculté % Femmes Total 
en nbre 

 

 

50,6 % 

44,3 % 

17,3 % 

48,2 % 

75,9 % 

47,1 % 

75,1 % 

61,6 % 

41,2 % 

80,8 % 

68,9 % 

51,2 % 

68,1 % 

25,3 % 
 

 

1.086 

1268 

2.348 

1.279 

638 

1.991 

1.506 

4.469 

2.204 

3.355 

1.963 

5.206 

2.389 

91 

  

PSP : Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
FSP : Faculté de santé publique 
FASB : Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL : Faculté de philosophie, arts et lettres 
DRT : Faculté de droit et de criminologie 
MEDE : Faculté de médecine et médecine dentaire 
SC : Faculté des sciences 
LOCI : Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 
d'urbanisme 

ESPO : Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication 
FSM : Faculté des sciences de la motricité 
AGRO : Faculté des bioingénieur·es 
LSM : Louvain School of Management 
TECO : Faculté de théologie 
EPL : École Polytechnique de Louvain 
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Le tableau 7 synthétise l’évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté, de l’année académique 2010-2011 
à l’année académique 2019-2020. On retiendra globalement que l’année 2019-2020 confirme une certaine 
stabilité des pourcentages, bien qu’une (légère et très progressive) féminisation soit en cours à l’École 
Polytechnique de Louvain (EPL) et que les facultés des bioingénieur·es et de sciences de la motricité 
continuent de tendre vers la parité. Les femmes sont de plus en plus majoritaires en faculté de pharmacie et 
des sciences biomédicales (FASB) – 68% en 2010-2011 et 75% en 2019-2020. Le pourcentage de femmes 
baisse par contre en faculté de théologie – 33% en 2010-2011 et 25% en 2019-2020. 
 
 
 

Tableau 7 - ÉTUDIANT·ES - Évolution du pourcentage d’étudiantes par faculté – de 2010-2011 à 2019-
2020 

Inscriptions principales, de 2010-2011 à 2019-2020, hors doctorat et formation doctorale 
 

 
 
AGRO  Faculté des bioingénieur·es 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 

FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 
d'urbanisme 
LSM  Louvain School of Management 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
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AGRO DRT EPL ESPO FASB FIAL FSM FSP LOCI LSM MEDE PSP SC TECO
2010/11 39% 65% 12% 49% 68% 70% 44% 72% 47% 34% 61% 79% 46% 33%

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

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

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

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

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

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

2017/18 41% 69% 15% 49% 72% 68% 46% 74% 49% 39% 61% 79% 50% 31%

2018/19 44% 69% 16% 50% 75% 68% 48% 74% 51% 41% 61% 80% 50% 37%

2019/20 44% 68% 17% 51% 75% 69% 47% 76% 51% 41% 62% 81% 48% 25%

Pourcentage d'étudiantes par faculté
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PSP  Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation 
SC  Faculté des sciences 

TECO  Faculté de théologie 
 

 
Depuis le décret Bologne, l’accès aux études universitaires peut également être envisagé par le biais de la 
Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), sans limites d’âge ou de diplôme minimal. Le tableau 8 donne 
la répartition d’hommes et de femmes ayant accédé à l’UCLouvain par VAE. Il montre que le nombre de 
femmes accédant à des études universitaires par VAE, très élevé en 2013-2014 (72%), puis en diminution et 
en stabilisation pour les années 2014-2015 à 2016-2017, connait une légère baisse en 2017-2018. Si le 
pourcentage de femmes augmente légèrement en 2018-2019, il revient en 2019-2020 au taux le plus faible 
enregistré, soit 59%. La forte fluctuation des pourcentages concernant le master 120 approfondi s’explique 
par le peu d’hommes et de femmes inscrit·es. En raison des rares inscriptions au master à finalité didactique 
par le biais de la VAE, et donc de leur grande fluctuation, celles-ci n’apparaissent pas dans le tableau 8bis. 
 
 
Tableau 8 - ÉTUDIANT·ES – Nombre de femmes et d’hommes ayant accédé à l’UCLouvain par VAE selon l’année de 
1re inscription 
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Tota

l 
F H 

Tota
l 
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F H Total F H 
Tota
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Tota
l 

Master 
120 
approfon
di 

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

Master 
120 
spécialis
é 

62 24 86 38 19 57 78 44 122 80 51 131 84 56 140 91 51 142 76 51 127 

Master 
120 
didactiqu
e 

1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 65 25 90 40 26 66 80 46 126 84 55 139 85 60 145 92 52 144 77 53 130 

en % 72% 28%   62% 38%   63% 37%   63% 37%   59% 41%   64% 36%   59% 41%   

 
 
 
 
Tableau 8 bis - ÉTUDIANT·ES – Pourcentage de femmes ayant accédé à l’UCLouvain par VAE 
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1.2. Les diplômé·es 
 
Depuis de nombreuses années, l’UCLouvain diplôme plus de femmes que d’hommes. Le tableau 9 illustre la 
proportion des femmes et des hommes diplômé·es pour toute l’université entre les années 2009-2010 et 2019-
2020. Le pourcentage est globalement stable (entre 56 et 58% de femmes diplômées). 
 
Tableau 9 - ÉTUDIANT·ES - Proportion de femmes et d’hommes parmi les diplômé·es 

 
 
 
 
Les tableaux 10 à 14 détaillent le pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain en fonction des secteurs 
d’études et par faculté.  
 
Comme le montre le tableau 10, depuis 2010-2011, la proportion de femmes diplômées des secteurs des 
Sciences humaines ainsi que des Sciences de la Santé est supérieure à 60% et relativement stable. Elle est 
invariablement inférieure à la moitié pour le secteur des Sciences et technologies (> 38%). Dans ce secteur, 
une augmentation du nombre de diplômées a été constatée en 2014-2015, mais depuis, le pourcentage de 
femmes diplômées est repassé de 38% à 35%. Dans les autres secteurs, le pourcentage est relativement 
stable. 
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Tableau 10 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain par secteur 

 
 
 
Le tableau 11 détaille les taux de diplômées dans le secteur des Sciences humaines, par faculté. On constate 
une légère tendance à la hausse en LSM, en PSP et en DRT, et une très légère tendance à la baisse en 
ESPO. En FIAL, le pourcentage de diplômées est globalement constant. Les différences très fluctuantes du 
pourcentage de diplômées en TECO ces dernières années s’expliquent par le nombre plus réduit d’étudiantes. 
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2010/11 64% 61% 34% 58%

2011/12 63% 61% 34% 57%

2012/13 63% 60% 36% 57%

2013/14 64% 62% 35% 58%

2014/15 61% 61% 38% 57%

2015/16 64% 60% 37% 58%

2016/17 61% 60% 35% 56%

2017/18 62% 61% 34% 57%

2018/19 62% 61% 35% 57%

2019/20 63% 62% 35% 57%
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Tableau 11 – ÉTUDIANT·ES – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain dans le secteur des Sciences 
humaines, par faculté 

 
 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
LSM  Louvain School of Management 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
TECO  Faculté de théologie 
 
Le tableau 12 détaille les taux de diplômées dans le secteur des Sciences de la santé, par faculté. Il s’agit du 
secteur où le pourcentage de diplômées est le plus stable. La tendance à la hausse se poursuit en faculté de 
pharmacie et des sciences biomédicales (FASB) : l’année 2019-2020 détient même le record pour ces dix 
dernières années avec 80% de femmes diplômées (contre 71% en 2010-2011). La légère tendance à la 
hausse se poursuit également en faculté des sciences de la motricité (FSM). Alors que le pourcentage de 
femmes diplômées en faculté de santé publique (FSP) baissait depuis 2013-2014, ce taux augmente 
considérablement en 2019-2020 (76% contre 67% l’année d’avant). En faculté de médecine et médecine 
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2010/11 67,2% 57,2% 72,6% 37,4% 80,3% 64,2% 31,1%

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

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

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

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

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

2016/17 69,7% 53,2% 70,7% 40,3% 80,1% 60,8% 22,7%

2017/18 71,6% 53,1% 73,1% 37,9% 81,5% 61,6% 26,1%

2018/19 70,8% 54,2% 71,1% 41,3% 80,1% 62,2% 54,5%

2019/20 70,1% 55,3% 71,5% 42,5% 83,3% 62,8% 22,9%
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dentaire (MEDE), le pourcentage de femmes diplômées est le plus haut enregistré sur ces dix dernières 
années, avec 63%. Ce taux reste néanmoins très stable. 
 

Tableau 12 – ÉTUDIANT·ES - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain dans le secteur des Sciences de la 
santé, par faculté 

 
 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
 
Enfin, le tableau 13 détaille les taux de diplômées dans le secteur des Sciences et technologies, par faculté. 
On constate pour ce secteur de nettes tendances : en Faculté des bioingénieur·es (AGRO), une diminution 
progressive du pourcentage de diplômées depuis 2012-2013, mais une augmentation depuis 2017-2018, 
particulièrement importante entre 2018-2019 et 2019-2020 (on passe de 45 à 52%). A l’école polytechnique 
de Louvain (EPL), comme en 2014-2015, le nombre de diplômées a augmenté de façon assez conséquente 
en 2019-2020, même si les femmes ne représentent toujours que 18% des diplômé·es. En Faculté 
d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (LOCI), le pourcentage est très fluctuant et tourne, 
d’une année à l’autre et à l’instar de la faculté des sciences (SC), autour des 50%.  
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Tableau 13 - ÉTUDIANT·ES – Pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain dans le secteur des Sciences et 
technologies, par faculté 

 

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

Le tableau 14 propose une vue d’ensemble de ces données. Les variations les plus significatives sont à 
observer en faculté des bioingénieur·es (AGRO) et, surtout, en faculté de pharmacie et des sciences 
biomédicales (FASB), où le pourcentage de diplômées est globalement en hausse. Ce pourcentage est stable 
en faculté de santé publique (FSP), mais on observe une forte augmentation du pourcentage de diplômées 
depuis l’année passée. On constate enfin une légère augmentation du pourcentage de diplômées en faculté 
de sciences (SC). 
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Tableau 14 - ÉTUDIANT·ES - Pourcentage de femmes diplômées de l’UCLouvain par faculté 

 
AGRO  Faculté des bioingénieur·es 
DRT  Faculté de droit et de criminologie 
EPL  École Polytechnique de Louvain 
ESPO  Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
FASB  Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
FIAL  Faculté de philosophie, arts et lettres 
FSM  Faculté des sciences de la motricité 
FSP  Faculté de santé publique 
LOCI  Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme 
LSM  Louvain School of Management 
MEDE  Faculté de médecine et médecine dentaire 
PSP  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
SC  Faculté des sciences 
TECO  Faculté de théologie 
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1.3. Parcours étudiant 
 
Le tableau 15 donne la proportion d’hommes et de femmes de la 1re inscription en bachelier au diplôme de 
doctorat, pour les années académiques 2015-2016 et 2019-2020. Il montre que la proportion entre les hommes 
et les femmes lors de la première inscription en bachelier est quasi à l’équilibre. Le pourcentage de femmes 
présentes durant le cursus étudiant reste légèrement supérieur à celui des hommes jusqu’au diplôme de 2e 
cycle. Par contre, cette tendance s’inverse pour la suite du parcours : le pourcentage de femmes qui 
s’inscrivent pour la première fois au doctorat tombe entre 44 et 45%. En 2019-2020, le pourcentage de femmes 
diplômées du doctorat dégringole de façon interpellante. Seules 40,2% des diplômé·es du 3e cycle sont des 
femmes, alors même qu’elles représentaient 46,6% des diplômé·es en 2018-2019 et 49% en 2017-2018. En 
2019-2020, 6 diplômé·es du 2e cycle sur 10 sont des femmes, mais 6 diplômé·es du doctorat sur 10 sont des 
hommes.   
 
 

 
Tableau 15 -  ÉTUDIANT·ES  - Pourcentage d’hommes et de femmes tout au long du parcours étudiant en 2015-2016 
et 2019-2020 
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 Inscription au 1er cycle  Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·es pour la première fois dans le 1er 

cycle des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2019-2020. 
 Diplôme de 1er cycle Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·es du 1er cycle des études, en 2015-

2016 et 2019-2020. 
 Inscription au 2e cycle Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·es pour la première fois dans le 2e cycle 

des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2019-2020. 
 Diplôme de 2e cycle Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·es du 2e cycle des études, en 2015-

2016 et 2019-2020. 
 Inscription au doctorat Pourcentage d’hommes et de femmes inscrit·es pour la première fois dans le 3e cycle 

des études, en inscriptions principales, en 2015-2016 et 2019-2020. 
 Diplôme de doctorant Pourcentage d’hommes et de femmes diplômé·es du 3e cycle des études, en 2015-

2016 et 2019-2020. 
 
 
En 2019-2020, le nombre total des doctorants et doctorantes inscrit·es pour la première fois au doctorat est 
de 2.182. Le nombre de femmes inscrites (968 – soit 44,4 %) est inférieur au nombre d’hommes (1.244 – soit 
55,6 %). Contrairement aux années antérieures, le pourcentage de femmes diplômées du 3e cycle (40,3 %) 
est moins important que le pourcentage de femmes inscrites en doctorat. 
 
Le tableau 16 s’intéresse au déséquilibre constaté dans la répartition des hommes et des femmes en fonction 
des secteurs. En effet, dans le secteur des Sciences et technologies, les hommes sont largement majoritaires, 
et on constate même un léger recul du pourcentage de femmes inscrites en doctorat par rapport à 2010-2011. 
La situation dans le secteur des Sciences de la santé est inverse : il y a une majorité de femmes inscrites en 
doctorat, mais l’on y remarque, ici aussi, un léger recul du pourcentage de femmes. Enfin, dans le secteur des 
Sciences humaines, la situation est quasiment paritaire, et il s’agit du seul secteur où l’on constate une 
augmentation du nombre de femmes entre 2010-2011 et 2019-2020.  
 
 
Tableau 16 – ÉTUDIANT·ES - Pourcentage de doctorant·es inscrit·es au doctorat (1re inscription) 

 

 
 
 
 
 
Le tableau 17 illustre le résultat du suivi longitudinal d’une cohorte de doctorant·es s’intéressant à la durée du 
doctorat. Il montre globalement que le parcours doctoral est plus long pour les femmes (sauf en 2010-2011, 
en 2015-2016 et 2019-2020). On constate même une tendance à la hausse dans la durée du doctorat pour 
les femmes ces 10 dernières années. La durée moyenne du doctorat pour une doctorante est en 2019-2020 
de 6,5 années et de 6,3 années pour un doctorant. 
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Tableau 17 – ÉTUDIANT·ES - Durée du doctorat 

 

 
 
 
 
 

1.4. L’insertion socioprofessionnelle des diplômé·es 
 
L’enquête sur l’insertion socioprofessionnelle des diplômé·es a été réalisée en ligne du 23 janvier au 8 mars 
2020. Elle a été menée auprès des diplômé·es de master 60, master 120, master de spécialisation, doctorat 
et d’agrégation, sorti·es en janvier, juin ou septembre 2018 de l’UCLouvain. 

Les données ci-dessous concernent uniquement les diplômé·es de master 120 de l’ensemble des facultés à 
l’exception de la faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE) pour laquelle les masters 240 n’ont pas 
été pris en compte étant donné la spécificité de leur formation (master de spécialisation indispensable pour 
accéder à la profession). Pour les données se rapportant aux autres diplômé·es, dans le cas où les tableaux 
présentent un nombre trop faible de répondant·es, les résultats sont présentés sur la base des effectifs et non 
des pourcentages afin d’assurer une interprétation plus fiable des résultats. Les données de la faculté de 
théologie (TECO) ne font pas l’objet d’interprétation en raison d’un nombre trop faible de répondant·es. 
 
Enfin, un test statistique a été effectué dans certains cas pour analyser la relation entre les deux variables 
présentées.  
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Public cible  

Le tableau 18 présente le nombre de diplômé·es de master 120 selon leur sexe Il permet de distinguer le 
nombre de diplômé·es effectivement sorti·es en 2018, le nombre de diplômé·es qui ont été contacté·es dans 
le cadre de l’enquête et le nombre de diplômé·es ayant répondu. 
 

Tableau 18 – ÉTUDIANT·ES – Nombre de femmes et hommes diplômé·es de master 120 
 

Diplômé·es 
sorti·es 

Diplômé·es 
contacté·es 

Diplômé·es ayant répondu Taux de réponse 

Femme 1972 1840 781 42% 

Homme 1493 1382 525 38% 

Total  3465 3222 1306 41% 
(Source : Enquête diplômé·es 2020 – QOPA) 
 
Le taux de réponse des diplômé·es varie peu selon le sexe. La représentativité des résultats entre les hommes 
et les femmes est respectée.  
 
 
Taux d’insertion  

Le tableau 19 présente les statuts des diplômé·es qui sont sur le marché de l’emploi 16 à 24 mois après la 
remise de leur diplôme en fonction de leur sexe. Les diplômé·es qui ont indiqué au moment de l’enquête être 
uniquement en formation ou sans emploi sans en rechercher n’ont pas été pris·es en compte ici. Le test 
statistique ne permet pas d’affirmer que la relation entre le sexe et le statut 16 à 24 mois après la remise du 
diplôme est significative. Les pourcentages d’hommes et de femmes sont similaires pour chacun des statuts 
professionnels investigués. L’enquête menée il y a deux ans montrait à l’inverse une différence statistiquement 
significative sur ce point. 
 
Tableau 19 – ÉTUDIANT·ES – Pourcentage de diplômé·es rémunéré·es parmi les diplômé·es étant sur le 
marché de l’emploi 
 

Statut 16-24 mois après la remise de diplôme Femme Homme Total 

Au travail uniquement 71% 72% 72% 

Au travail et en formation 16% 17% 16% 

En stage rémunéré 9% 7% 8% 

En stage non rémunéré 1% 0% 1% 

Sans emploi et a travaillé depuis la remise de diplôme 0% 0% 0% 

Sans emploi et n'a pas travaillé depuis la remise de diplôme 3% 3% 3% 
(Source : Enquête diplômé·es 2020 – QOPA) 
 
Le taux d’insertion socioprofessionnelle des diplômé·es peut néanmoins être calculé de différentes façons. Et 
lorsqu’on le calcule via le pourcentage de diplômé·es au travail parmi l’ensemble des diplômé·es, on observe 
une différence significative de statut selon le sexe.  
 
Les données qui suivent (tableaux 20a à 20d) présentent le statut des diplômé·es à différents moments : 3 
mois, 9 mois, 12 mois, et 16 à 24 mois après l’obtention du diplôme. Elles tiennent compte de l’ensemble des 
diplômé·es et permettent de connaitre le pourcentage de diplômé·es à l’emploi, en stage ou sans emploi. 
 
Tableau 20a – ÉTUDIANT·ES – Statut des diplômé·es 3 mois après la remise de diplôme 

  
Femme Homme Total 

Au travail uniquement 46% 47% 46% 

Au travail et en formation 8% 11% 9% 
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En stage rémunéré 8% 6% 7% 

En stage non rémunéré 5% 1% 3% 

Sans emploi et en formation 14% 11% 13% 

Sans emploi uniquement 20% 24% 21% 

 
Tableau 20b – ÉTUDIANT·ES – Statut des diplômé·es 9 mois après la remise de diplôme 

  
Femme Homme Total 

Au travail uniquement 58% 62% 60% 

Au travail et en formation 11% 13% 12% 

En stage rémunéré 8% 6% 7% 

En stage non rémunéré 3% 1% 2% 

Sans emploi et en formation 12% 9% 11% 

Sans emploi uniquement 8% 10% 9% 

 
Tableau 20c – ÉTUDIANT·ES – Statut des diplômé·es 12 mois après la remise de diplôme 
  

Femme Homme Total 

Au travail uniquement 63% 65% 64% 

Au travail et en formation 13% 15% 14% 

En stage rémunéré 8% 6% 7% 

En stage non rémunéré 1% 1% 1% 

Sans emploi et en formation 7% 7% 7% 

Sans emploi uniquement 8% 6% 7% 

 
Tableau 20d – ÉTUDIANT·ES – Statut des diplômé·es 16 à 24 mois après la remise de diplôme 
  

Femme Homme Total 

Au travail uniquement 66% 67% 67% 

Au travail et en formation 15% 16% 15% 

En stage rémunéré 9% 7% 8% 

En stage non rémunéré 1% 0% 1% 

Sans emploi et en formation 4% 4% 4% 

Sans emploi uniquement 6% 6% 6% 

 
On constate une différence significative de statut selon le sexe dans les 3 mois et 9 mois qui suivent la 
remise du diplôme : le pourcentage de femmes à l’emploi est alors inférieur à celui des hommes. Cette 
différence n’apparait plus 12 mois après la remise du diplôme. 
 
 
Régime de travail 
 
Le tableau 21 montre que le pourcentage de femmes qui travaillent à temps plein est plus faible que celui des 
hommes. Les femmes (17%) sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes (9%) à travailler à 
temps partiel. 
 
Tableau 21 – ÉTUDIANT·ES – Régime de travail des diplômé·es 
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Régime de travail Femme Homme Total  

Moins d’un mi-temps 2% 1% 1% 

Un mi-temps  4% 2% 3% 

Entre un mi-temps et un temps plein 11% 6% 9% 

Un temps plein 76% 83% 78% 

Plus d’un temps plein 8% 8% 8% 
(Source : Enquête diplômé·es 2020 – QOPA) 
 
Rémunération 
 
Le tableau 22 montre que, tous régimes de travail confondus, les femmes sont 60% à gagner moins de 2001 
euros nets par mois alors que ce taux est de 48% pour les hommes. À l’inverse, les hommes sont 53% à 
gagner plus de 2000 euros nets par mois, contre 41% des femmes. 
 
 
Tableau 22 – ÉTUDIANT·ES – Rémunération des diplômé·es 

 
Mon revenu mensuel net, toutes activités cumulées,  
hors avantages, se situe 

Femme Homme Total 

À moins de 1000 euros 4% 2% 3% 

Entre 1001 et 1500 euros 11% 6% 9% 

Entre 1501 et 2000 euros  45% 40% 43% 

Entre 2001 et 2500 euros 30% 37% 33% 

Entre 2501 et 3000 euros 7% 8% 7% 

Entre 3001 et 3500 euros  3% 4% 3% 

A plus de 3500 euros 1% 4% 2% 
(Source : Enquête diplômé·es 2020 – QOPA) 
 
 
Avantage 
 
Outre cet avantage salarial, l’enquête révèle par ailleurs que presque 3 fois plus d’hommes (26%) que de 
femmes (10%) bénéficient d’une voiture de société. Les hommes profitent également plus que les femmes de 
toutes les autres formes d’avantages. 
 
Tableau 23 – ÉTUDIANT·ES – Avantages des diplômé·es 

  
Femme Homme Total 

Voiture de société 10% 26% 16% 

Plan de pension 20% 35% 26% 

Chèque repas  42% 47% 44% 

GSM / abonnement internet 23% 39% 29% 

Frais de représentation forfaitaires 12% 23% 17% 

Assurance maladie / hospitalisation 35% 52% 42% 

Achat à prix réduit des produits de la société 8% 14% 11% 

Autre 15% 17% 16% 
(Source : Enquête diplômé·es 2020 – QOPA) 
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1.5. Examens d’entrée 
 

Les tableaux figurant dans cette section concernent les taux de réussite féminine et masculine aux examens 
d’entrée à l’École Polytechnique de Louvain (EPL), et en médecine et en dentisterie (données pour 
l’UCLouvain), de 2017 à 2020. Ce focus permet d’apprécier l’évolution genrée des taux de réussite à l’examen 
d’entrée, d’année en année, ou même de session en session, dans ces deux facultés. 

 Examen d’entrée à l’École Polytechnique de Louvain (EPL) 
 
Le tableau 24 montre que le pourcentage de femmes reste très faible parmi les inscriptions à l’examen d’entrée 
en EPL ; en 2020, le pourcentage est en baisse par rapport à l’année 2019, avec 22,8% de femmes en 2020 
(contre 25,1% en 2019). 
 
Une évolution notable concerne le taux de réussite féminine, en nette augmentation ces dernières années, au 
point qu’il dépasse, depuis 2019, le taux de réussite masculine. En 2020, plus des trois quarts des femmes 
(75,2%) réussissent l’examen d’entrée en polytechnique, contre 70% des hommes. 
 
Tableau 24 – ÉTUDIANT·ES – Taux de réussite des hommes et des femmes et pourcentage de femmes inscrites à 
l’examen d’entrée en EPL de 2017 à 2020. 

 
À noter que, à l’occasion de la cérémonie de proclamation à l’EPL en 2021, l’invitée de la faculté pour le 
« message à la promotion » était Loubna Azghoud, experte en économie digitale, égalité des genres et 
stratégie entrepreneuriale, CEO de Innovation Valley et fondatrice de Women in Tech. Elle est connue pour 
son engagement sur les questions d’entrepreneuriat féminin et de sensibilisation à l’égalité des genres dans 
les métiers liés aux sciences et technologies.  
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 Examen d’entrée en médecine et dentisterie 
 
Depuis 2017, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise un examen d’entrée et d’accès 
aux études en médecine et en dentisterie. Ces examens sont organisés par l’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur (ARES). Les tableaux ci-dessous retracent l’évolution du taux de réussite pour les 
femmes et pour les hommes de 2017 à 2020 en médecine et en dentisterie (tableau 25), en médecine (tableau 
26) et en dentisterie (tableau 27). Les données présentées ici ne concernent que l’UCLouvain. Les données 
concernent bien le nombre de réussites et non le nombre de lauréat·es (ces nombres peuvent différer, car le 
nombre de non-résident·es ne peut dépasser les 30% de lauréat·es). Néanmoins, pour ce qui concerne les 
données sur l’UCLouvain, le pourcentage de femmes diplômées est, à de rares exceptions près, identique au 
pourcentage de femmes parmi les lauréat·es. 
 
Le tableau 25 montre que, entre 2017 et 2020, le taux de réussite masculine aux examens d’entrée en 
médecine et dentisterie (25% en moyenne) dépasse fortement le taux de réussite féminine (18% en moyenne). 
Le graphique révèle des disparités particulièrement importantes à certaines sessions : en septembre 2018, le 
taux de réussite masculine augmente pour atteindre 29%, tandis que le taux de réussite féminine diminue à 
14%. En résulte un écart de 15 points de pourcentage entre les deux taux de réussite. En août 2020, l’écart 
est également conséquent : le taux de réussite masculine est alors de 27%, et le taux de réussite féminine de 
19%.  
 
À noter que le pourcentage de femmes parmi les étudiant·es inscrit·es reste élevé et évolue peu d’année en 
année : entre 66 et 70% d’étudiantes entre 2017 et 2020. En 2020, 68% des inscrit·es sont des femmes. 
 
 
Tableau 25 – ÉTUDIANT·ES – Taux de réussite des hommes et des femmes aux examens d’entrée de médecine et 
de dentisterie de 2017 à 2020, par session, pour l’UCLouvain. 

 
Source : ARES 
 
Le tableau 26 montre que le taux de réussite masculine à l’examen d’entrée en médecine dépasse largement 
le taux de réussite féminine de 2017 à 2020, en particulier aux sessions de septembre 2018 et août 2020 : les 
taux de réussite masculine y atteignent respectivement 31% (contre 15% chez les étudiantes) et 29% (contre 
20% chez les étudiantes). En moyenne, le taux de réussite masculine pour ces années est de 27% contre 
20% pour les femmes. 
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Le pourcentage de femmes inscrites à l’examen d’entrée en médecine reste stable, il est compris entre 65 et 
70% entre 2017 et 2020. Il est de 70% en septembre 2020. 
 
 
 
Tableau 26 – ÉTUDIANT·ES – Taux de réussite des hommes et des femmes à l’examen d’entrée de médecine de 
2017 à 2020, par session, pour l’UCLouvain. 

 

 
Source : ARES 
 
 
Le tableau 27 montre que les taux de réussite masculine et féminine à l’examen d’entrée en dentisterie entre 
2017 et 2020 fluctuent. Contrairement à l’examen d’entrée en médecine, le taux de réussite féminine est à 
certaines sessions légèrement supérieur au taux de réussite masculine (en septembre 2017 et en septembre 
2019). Néanmoins, en moyenne, le taux de réussite masculine (16%) est ici aussi supérieur au taux de réussite 
féminine (12%), quoique dans une moindre mesure. Comme pour l’examen d’entrée en médecine, de grandes 
disparités s’observent entre étudiantes et étudiants pour certaines sessions : en juillet 2018, 21% des hommes 
et 10% des femmes ont réussi. En septembre 2020, les hommes sont 25% à réussir, contre 15% de femmes. 
 
Ici aussi, le pourcentage de femmes inscrites reste relativement stable, entre 66 et 72% pour les quatre 
années. En septembre 2020, 67% des étudiant·es étaient des femmes. 
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Tableau 27 – ÉTUDIANT·ES – Taux de réussite des hommes et des femmes à l’examen d’entrée de dentisterie de 
2017 à 2020, par session, pour l’UCLouvain. 

 
Source : ARES 
 
 

1.6. Allègements 
 
Comme prévu par le Règlement général des études et des examens (Art. 45), la faculté peut 
exceptionnellement autoriser un allègement du programme d’étude annuel d’un étudiant ou d’une étudiante, 
c’est-à-dire l’autoriser à s’inscrire à moins de 60 crédits par année académique. Cet allègement de programme 
ne peut être accordé que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux, dûment 
attestés. 
Le tableau 28 montre que le pourcentage de femmes en allègement est supérieur au pourcentage d’hommes 
en allègement en 1er cycle, en 2e année de master et en master de spécialisation. Ceci doit bien sûr être mis 
en balance avec un taux d’inscriptions féminines plus élevé à chaque niveau d’enseignement. Les 
pourcentages de femmes en allègement en 2e année de master et en master de spécialisation sont 
particulièrement élevés. La situation diffère en première année de master, où le pourcentage d’hommes en 
allègement dépasse celui des femmes, alors même qu’ils y sont moins nombreux. 
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Tableau 28 – ÉTUDIANT·ES – Pourcentage de femmes parmi les étudiant·es en allègement, de 2015 à 2020, tous 
programmes confondus.  

 
 
 
Le tableau 29 reprend les données genrées pour les allègements dans une sélection de programmes. Ont été 
sélectionnés les programmes qui comportaient les 10% d’effectifs les plus élevés en 2020, de sorte que les 
données soient suffisamment significatives. Le tableau montre le pourcentage d’allègements parmi les effectifs 
féminins, le pourcentage d’allègements parmi les effectifs masculins, et le pourcentage d’allègements parmi 
les inscriptions totales. Il montre que le taux d’allègements est particulièrement élevé chez les femmes dans 
le master en sciences de gestion à horaire décalé à Mons, alors que pour le même master à Louvain-la-Neuve, 
le taux d’allègement est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Le taux d’allègements chez les 
hommes est plus élevé que chez les femmes dans les programmes suivants : master de spécialisation en 
notariat (NOTA2MC), master de spécialisation en médecine du travail (MDTR2MC), master 120 en sciences 
psychologiques (PSY2MS/SP), master 120 en sciences de gestion à finalité spécialisée ou générale 
(GEH2MS/G), master 60 en sciences du travail à horaire décalé (TRAV2M1) et bachelier en sciences 
économiques et de gestion (ECGE11BA). À l’inverse, le taux d’allègements est plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes dans les programmes suivants : master de spécialisation en études de genre 
(GENR2MC) (à noter que les femmes y représentent plus de 80% des inscrit·es), master en sciences de 
l’éducation à finalité générale ou spécialisée (FOPA2MS/G), bachelier en médecine vétérinaire (VETE11BA) 
et bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation (PSP11BA). 
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Tableau 29 – ÉTUDIANT·ES – Allègements en 2020, dans une sélection de programmes. 

 

 
 
 
Les tableaux 30a à 30i montrent l’évolution genrée des allègements de 2018 à 2020 dans une sélection de 
programmes. Ici aussi, les programmes sélectionnés sont ceux qui comportent les 10% d’effectifs les plus 
élevés, pour les années 2018 à 2020. Ces tableaux présentent chacun le pourcentage d’allègements parmi 
les effectifs féminins, le pourcentage d’allègements parmi les effectifs masculins, et le pourcentage 
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d’allègements parmi les inscriptions totales, de 2018 à 202011. Il est intéressant d’observer que dans la majorité 
des cas (5 cas sur 9), on constate une « masculinisation » de l’allègement : alors que le taux d’allègements 
chez les femmes était plus élevé que chez les hommes en 2018, la tendance s’inverse au cours du temps, et 
le taux d’allègements chez les hommes dépasse celui des femmes en 2020. C’est le cas dans les programmes 
suivants : GEHD2M1, ESP2MS/G, TRAV2M1, MDTR2MC et NOTA2MC. À noter qu’en PSY2MS/SP, le taux 
d’allègements chez les hommes était déjà plus élevé que chez les femmes en 2018, mais la 
« masculinisation » de l’allègement se renforce et l’écart se creuse donc en 2019 et 2020. En FOPA2MS/G, 
c’est la tendance inverse qui s’observe, mais de façon beaucoup moins marquée : le taux d’allègements chez 
les hommes était plus élevé que chez les femmes en 2018, mais en 2020, le taux d’allègement chez les 
femmes est très légèrement plus élevé que chez les hommes. L’évolution la plus notable concerne le 
GEHM2M1 : alors que le taux d’allègement chez les femmes (12,5%) était très légèrement plus élevé que 
chez les hommes (8%) en 2018, il se creuse fortement jusqu’en 2020, où le taux d’allègements atteint 81% 
chez les femmes et à peine 28% chez les hommes.  
 
Tableau 30a – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 60 en sciences de gestion à horaire 
décalé (site de Louvain-la-Neuve)  

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                 
11 Jusqu’en 2019-2020, les étudiant·es inscrit·es à un master de spécialisation étaient éligibles pour s’inscrire, en fin cycle, en allègement 
(et bénéficier de la tarification aux crédits) pour autant qu’ils/elles aient réussi les crédits inscrits à leur PAE précédent et qu’ils/elles soient 
toujours dans les conditions pour y prétendre. L’abandon de cette mesure aura donc un impact sur les chiffres des années à venir. 
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Tableau 30b – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 60 en sciences de gestion à horaire 
décalé (site de Mons)  

 

 
 

Tableau 30c – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 120 en sciences de la santé publique  
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Tableau 30d – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 60 en sciences du travail  

 

 
 
Tableau 30e – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master complémentaire en médecine du travail  
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Tableau 30f – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master de spécialisation en études de genre  

 

 
 
Tableau 30g – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master de spécialisation en notariat  
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Tableau 30h – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 120 en sciences psychologiques 

 

 
 
Tableau 30i – ÉTUDIANT·ES – Allègements de 2018 à 2020 dans le master 120 en sciences de l’éducation  

 

 
 
 

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

-  PAC :  le personnel académique qui inclut les membres du personnel scientifique définitif que constituent 
les chercheurs et chercheuses permanent·es du F.R.S-FNRS ainsi que les membres du 
personnel académique payés à l’heure (APH) ; 
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-  PS :  le personnel scientifique, au cadre et hors cadre de l’UCLouvain ; 
-  PAT :  Le personnel administratif et technique, au cadre et hors cadre de l’UCLouvain (principalement 

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

2.1. L’ensemble des membres du personnel 
 
Les données reprises dans cette section concernent toutes les catégories de personnel. Elles présentent, en 
un premier tableau, la répartition des femmes et des hommes par catégorie de personnel. Le second tableau 
montre la répartition des hommes et des femmes ayant suivi une formation professionnelle continue destinée 
aux membres du personnel tandis que le dernier tableau montre la répartition des membres du personnel 
ayant obtenu un congé spécifique ou un crédit-temps. 
 
 
Répartition des hommes et des femmes par catégorie de personnel 
 
Le tableau 31 montre qu’en 2021, comme les années précédentes, la parité est pratiquement atteinte parmi 
les membres du personnel de l’UCLouvain (soit 48,3 % de femmes et 51,7 % d’hommes). Par contre, les 
déséquilibres déjà constatés existent toujours. Le pourcentage de femmes reste particulièrement élevé parmi 
les maîtres de langues (77,5 %), relativement élevé pour le personnel administratif et technique (59,4 %), mais 
très faible pour les académiques (28,9 %). Le pourcentage est également faible chez les académiques payé·es 
à l’heure (31,4 %) et les académiques cliniques (36,4 %), même si l’on constate pour cette dernière catégorie 
une légère augmentation par rapport aux années précédentes. La catégorie de personnel dans laquelle la 
parité est presque atteinte est la catégorie du personnel scientifique où 46,7 % sont des femmes. 

  
Tableau 31 –  PAC – PS – PAT  - Répartition des femmes et des hommes par catégorie de personnel 

Chiffres en équivalents temps pleins (ETP), tous budgets confondus, au 1er février 2021 
 

Type de personnel 
 Femmes Hommes 

Pourcentage 
de F 

Académiques 161,1 396,7 28,9 % 

Permanent·es F.R.S.-FNRS (dont 3 LICR) 40,0 78,0 33,9 % 

Académiques à l’heure 31,4 70,7 30,8 % 

Académiques cliniques 91,8 160,5 36,4 % 

Directeurs et directrices et enseignant·es ex-ISA/LOCI 12,9 20,0 39,1 % 

Scientifiques 950,0 1 084,9 46,7 % 

Maîtres de langues 49,9 14,5 77,5 % 

Personnel administratif et technique 1 024,3 699,5 59,4 % 

Résultat global 2 361,3 2 525,8 48,3 % 
 
 
Le tableau 32 montre l’évolution du pourcentage de femmes par catégorie de personnel depuis que l’indicateur 
a été retenu parmi les indicateurs de suivi du projet stratégique Louvain 2020 et de la mise en œuvre de la 
politique de genre de l’institution (depuis 2015). En cinq ans, on constate une augmentation du pourcentage 
de femmes dans toutes les catégories de personnel sauf dans la catégorie du personnel scientifique. Au niveau 
du personnel académique, le déséquilibre reste toutefois particulièrement marqué même si l’on observe une 
légère augmentation du pourcentage de femmes. Dans l’ensemble, on tend ainsi vers une lente, mais 
constante féminisation de certaines catégories de personnel. 
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Tableau 32  – PAC – PS – PAT - Évolution du pourcentage H/F par type de personnel  

Chiffres en équivalents temps pleins (ETP), tous budgets confondus, au 1er février 2015, 2018 et 2021 
 

 
 
 
 
 
Les tableaux 33 et 34 montrent que les femmes restent davantage concernées que les hommes par les 
emplois moins stables ou à temps partiel (temporaires, CDD et temps partiel). 
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Tableau 33 – PAC – PS – PAT - Pourcentage de types d’engagements temporaires ou CDD 

Chiffres en personnes physiques (PP), tous budgets confondus, au 1er février 2021.  
Ces chiffres n’incluent pas le personnel scientifique temporaire, qui est temporaire par statut. 
Le type d'engagement "Temporaire" concerne le personnel académique en début de carrière. Le type d'engagement 
"CDD" (contrat à durée déterminée) concerne le Personnel administratif et les maîtres de langues. 
 

 
 
 
Tableau 34 – PAC – PS – PAT – Pourcentage de temps partiel parmi le personnel selon le genre 

Chiffres en personnes physiques (PP), tous budgets confondus, au 1er février 2021 
Ces chiffres n’incluent pas le personnel académique payé à l'heure, qui est à temps partiel par statut. 
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À noter que l’UCLouvain a créé, en janvier 2021, une base de données destinée aux membres du personnel 
administratif et technique souhaitant augmenter temporairement leur temps de travail (voir page 70). 
 
 
 
Répartition des hommes et des femmes ayant suivi une formation professionnelle continue 
 
Le tableau 35 montre que depuis l’année académique 2012-2013, à l’exception de 2013-2014, le nombre de 
femmes ayant suivi une formation professionnelle continue réservée au personnel UCLouvain est légèrement 
plus élevé que le nombre d’hommes ; ce qui n’était pas le cas pour les trois années antérieures à 2012-2013. 
L’écart est particulièrement important en 2019-2020 et le reste en 2020-2021, même s’il tend à diminuer. 
 
 

 
Tableau 35 – PAC – PS – PAT - Nbre de femmes et d’hommes ayant suivi une formation professionnelle 
continue destinée au personnel 

 

 
 
Source : Bilan sociaux UCLouvain de 2009 à 2020 
 
 La formation professionnelle continue que l’UCLouvain organise s'adresse à tou·tes les membres du 

personnel : PAC – PS – PAT 
 Différentes entités internes à l’UCLouvain organisent des activités – à caractère formel ou moins formel – visant 

le développement des compétences (métiers ou transversales) du personnel : la cellule formation de l’ARH, le 
LLL, l’AREC, etc. 

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

 
 
Le tableau 36 montre que les femmes se forment en moyenne plus que les hommes tant au niveau des 
formations formelles qu’informelles. 
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Tableau 36 – PAC – PS – PAT – Nombre de jours de formation formelle et informelle 

 
Nbre de Jours de formation formelle et informelle des femmes et des hommes en EFT (réf. Bilan social 2020) 

 
 
Le tableau 37 montre également que les femmes se forment en moyenne plus que les hommes. La différence 
F/H est particulièrement importante pour le personnel scientifique (PS).  
 
Tableau 37 – PAC – PS – PAT – Nombre de jours de formation suivis par les femmes et les hommes par catégorie de 
personnel 

 
Nombre de jours de formation des femmes et des hommes de chaque catégorie de personnel en EFT (réf. Bilan social 
2020) 
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Répartition des hommes et des femmes ayant obtenu un congé spécifique ou un crédit-temps 
 
Le tableau 3812 montre que, pour les dix années de référence, les femmes sont 3 à 5 fois plus nombreuses 
que les hommes à obtenir un congé spécifique ou un crédit-temps : 5 fois plus de femmes que d’hommes de 
2010/11 à 2013/14, 4 fois plus de femmes que d’hommes de 2014/15 à 2017/18, et 3 fois plus de femmes que 
d’hommes de 2018/19 à 2019/20. Si les femmes sont encore largement plus représentées parmi les membres 
du personnel qui prennent un congé spécifique ou un crédit temps, l’écart diminue d’année en année. 
 
Pour les hommes comme pour les femmes, le type de congé spécifique le plus souvent obtenu reste le congé 
parental. 
 

 
Tableau 38 - PAC – PS – PAT - Nbre de H/F ayant obtenu un crédit-temps ou congé spécifique 

 
 Année 
académique 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

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

Congés 
spécifiques 

                                                            

Congé >= 50 
ans 

107 30 137 107 30 137 99 31 130 95 30 125 65 23 88 62 22 84 57 21 78 56 26 82 46 23 69 53 25 78 

Congé 
parental 

86 12 98 86 12 98 101 17 118 106 26 132 106 24 130 114 22 136 115 29 144 115 56 171 135 44 179 142 63 205 

Congé Soins 
Famille 

5 1 6 5 1 6 7 1 8 5 0 5 6 3 9 5 1 6 7 2 9 5 0 5 8 2 10 9 2 11 

Crédit-
temps 

56 10 66 56 10 66 59 10 69 57 13 70 60 15 75 68 13 81 62 11 73 69 9 78 56 6 62 43 8 51 

Total 254 53 307 254 53 307 266 59 325 263 69 332 237 65 302 249 58 307 241 63 304 245 91 336 245 75 320 247 98 345 

Ratio F/H 5   5   5   5   4   4   4   4   3   3   

 
 
 

 
 
Congés spécifiques 
 

 Congé >= 55 ans :  Accessible au  PS – PAT 
Jusqu’à la pension – avec ou sans allocations. La durée de carrière exigée varie selon la date de prise en 
cours. 

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

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

                                                                 
12 Remarques : si la personne bénéficie d'un ou plusieurs "congé(s)" de même type pendant l'année académique A, elle sera comptée 
pour 1. Le calcul se fait par personne (matricule maître), et non par matricule (contrat). Si un congé s'étend sur 2 années académiques, 
la personne sera comptée pour 1 dans l'année A et aussi pour 1 dans l'année B. Cette statistique vaut pour toute la population payée par 
l'UCLouvain 
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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. 

 

2.2. Le personnel académique 
Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel académique  PAC . Comme 
montré dans le tableau 31 du présent rapport, au 1er février 2021, les académiques, les académiques cliniques, 
les permanent·es F.R.S - FNRS, les académiques payé·es à l’heure, les directeurs et directrices, ainsi que 
les enseignant·es ex-ISA/LOCI représentent au total 1.063 équivalents temps plein (ETP).  
 
Ci-dessous, les premiers tableaux (tableaux 39 et 40) montrent la répartition des hommes et des femmes 
parmi les académiques et mandataires permanent·es du F.R.S - FNRS. Le second tableau (tableau 41) montre 
le nombre de femmes et d’hommes ayant obtenu un séjour sabbatique. 
 
Le tableau 39 montre qu’au 1er février 2021, le personnel académique et les permanent·es du F.R.S. - FNRS 
représentent au total 714 personnes physiques, dont 212 femmes et 502 hommes. La proportion de femmes 
a légèrement augmenté puisqu’elle est passée de 27 % en 2015-2016 à 28 % pour l’année académique 2016-
2017, puis 29% pour les années 2018-2019 et 2019-2020 et à 30 % pour l’année 2020-2021. Les hommes 
restent cependant largement majoritaires (71 %). Le ratio total a quant à lui évolué positivement ; il est passé 
de 2,8 en 2015-2016 à 2,6 en 2016-2017 et atteint 2,5 en 2018-2019 et 2019-2020 et 2,4 en 202-2021. 
L’évolution la plus marquante concerne la tranche d’âge des 30-34 ans qui est passée de 3,3 en 2015-2016 à 
1,5 en 2016-2017 et qui atteint 1 en 2019-2020 et 0,5 en 2020-2021.  

      
Tableau 39 – PAC – Distribution des académiques et mandataires permanent·es F.R.S - FNRS selon l'âge et le sexe 

Au 1er février 2021, en personnes physiques (PP)  
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Le tableau 40 montre la distribution des académiques et des permanent·es FNRS selon le sexe, par grade, 
en 2014/15 et 2019/20 : le pourcentage de femmes a progressé dans toutes les catégories, en particulier chez 
les chercheur·es qualifié·es (il passe de 36 à 44%) et les professeur·es (il passe de 28 à 34%). Il diminue par 
contre chez les directeurs et directrices de recherche, et stagne chez les maîtres de recherches. 
 
 
Tableau 40 – PAC – Distribution des académiques et mandataires permanent·es F.R.S - FNRS selon le 
sexe, par grade, en 2014/15 et 2019/20 

Au 1er février 2020, en personnes physiques (PP) 

 
 
 
 
 
Le tableau 41 montre que le nombre de femmes bénéficiaires d’un séjour sabbatique (rémunéré et non 
rémunéré) était, entre les années académiques 2010-2011 et 2014-2015, de 2 à 6 fois moindre que le nombre 
d’hommes en bénéficiant. Entre 2015/16 et 2017/18, le ratio hommes/femmes diminue (entre 1,4 et 2). Mais 
l’écart se creuse à nouveau par la suite au profit des hommes : depuis 2018/19, presque deux fois plus 
d’hommes que de femmes bénéficient d’un congé sabbatique. En 2019/20, le ratio hommes/femmes est même 
de 2,7. 
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Tableau 41 –  PAC  – Nombre d’hommes et de femmes bénéficiaires d’un séjour sabbatique  

 
 
 
Les tableaux 42 et 43 montrent : 
 

- L’évolution de la proportion de femmes candidates à un poste académique par rapport au 
pourcentage de femmes recrutées à un poste académique ; 

- La répartition des hommes et des femmes dans les commissions de sélection du personnel 
académique. 

 
Après une amélioration du pourcentage de femmes candidates et surtout recrutées en 2017 et 2018, on 
constate une diminution en 2019 et, de façon plus marquée encore, en 2020, où le pourcentage de femmes 
recrutées est le plus bas enregistré ces dix dernières années, soit à peine 20%. 
 
Tableau 42 – PAC – Pourcentage de femmes candidates comparé au pourcentage de femmes recrutées  
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Le tableau 43 montre une augmentation progressive du pourcentage de femmes au sein des commissions 
de sélection entre 2014 et 2020. 
 
Tableau 43 – PAC – Nombre d’hommes et de femmes dans les commissions de sélection 

 

 

Le tableau 44 montre que l’augmentation du pourcentage de femmes dans le personnel académique en fonction 
complète se poursuit lentement, même si elles restent nettement minoritaires (moins de 29%). 
 
Tableau 44 – PAC – Pourcentage de femmes dans le personnel académique en fonction complète 

Chiffres en personnes physiques (PP), au 1er février 2021 
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Le tableau 45 montre que les femmes restent plus représentées chez les chargé·es de cours (40,43%) que 
chez les professeur·es (33,66%) et, a fortiori, chez les professeur·es ordinaires (18,67%). La progression est 
plus rapide chez les chargé·es de cours, tandis que le pourcentage de femmes chez les professeur·es diminue 
depuis 2018. Chez les professeur·es ordinaires, le pourcentage de femmes augmente moins rapidement entre 
2015-2016 et 2020-2021 qu’entre 2011-2012 et 2015-2016.   
 
Tableau 45 – PAC – Pourcentage de femmes dans le personnel académique en fonction complète au cadre selon le 
grade 

Chiffres en personnes physiques (PP), au 1er février 2021 
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2.3. Le personnel scientifique 
 
Les données présentées dans cette section concernent uniquement le personnel scientifique  PS . Comme l’a 
montré le tableau 31 du présent rapport, au 1er février 2020, le PS est constitué de 1.992 équivalents temps 
plein ; ce qui représente environ 41 % du personnel total de l’université. En termes de répartition femmes-
hommes, toujours en équivalents temps plein (ETP), le PS compte 907 femmes et 1.085 hommes, soit 45,5 
% de femmes et 54,5 % d’hommes. 
 
Le tableau 46 montre l’évolution du pourcentage de femmes parmi le personnel scientifique, en fonction des 
catégories de scientifiques distinguées dans le tableau synthétisant les Parcours scientifiques à l’UCLouvain13 
établie par l’Administration des ressources humaines.  
 
Depuis 2017-2018, le pourcentage de femmes a diminué dans trois catégories du personnel scientifique – les 
chercheur·es, les boursier·es de post-doctorat et, plus légèrement, chez les boursier·es de doctorat, où le 
pourcentage de femmes diminue sans cesse depuis dix ans ; le pourcentage de femmes a en revanche 
augmenté dans les deux autres catégories : chez les scientifiques temporaires et chez le personnel 
scientifique définitif et assimilé. On constate qu’en dix ans, le pourcentage de femmes parmi le personnel 
scientifique n’a que peu évolué : en moyenne, toutes catégories confondues, elles représentaient 45% du 
personnel ; en 2020, elles représentent 45,8% des scientifiques. 
 

                                                                 
13 Synthèse disponible (après identification) : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/synthese-des-parcours.html  

10,61 11,27
13,00

14,56
16,51 16,67 17,33 17,75 18,30 18,67

25,81
27,51 27,23 28,04 28,42

30,37 31,05

34,67 34,33 33,66

33,12 32,24
33,78 34,64 34,25

36,05 35,21 35,51 35,92

40,43

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

%age de femmes selon le grade 
dans la carrière "académique en fonction complète"

Professeur·e ordinaire Professeur·e Chargé·e de cours



Rapport UCLouvain sur l’état de l'égalité de genre 2019-2021 

 

53 
 

Tableau 46 –  PS  -  Pourcentage de femmes dans le personnel scientifique 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2009-2010 à 2019-2020 

 
 
 
 Scientifique définitive & assimilée  1re assistante de recherche, cheffe de travaux, assistante de recherche, 

assistante de recherche, chargée de recherches, 1re assistante, chercheuse 
qualifiée 

 Scientifique temporaire :   Assistante, assistante d’enseignement 
 Chercheuse : Assistante de recherche, chargée de recherche, chercheuse qualifiée, maîtresse de 

recherche, directrice de recherche, chercheuse temporaire F.R.S - FNRS 
 Boursière de postdoctorat  Boursière de postdoctorat 
 Boursière de doctorat  Boursière F.R.S - FNRS & Fonds associés, UCLouvain et externes, chercheuse 

temporaire F.R.S – FNRS 
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2.4. Le personnel académique et scientifique 
 
Conformément aux recommandations émises par la Commission européenne, l’UCLouvain a adopté 
l’European Framework for Research Careers14 comme instrument de transparence pour améliorer la gestion 
de la carrière des chercheurs et chercheuses. 
 
Le tableau 47 présente le pourcentage des hommes et des femmes parmi les chercheurs et chercheuses de 
l’UCLouvain, en 2010, 2017 et 2021, selon le cadre européen des carrières dans la recherche. Il montre que, 
comme pour la carrière académique, si la parité est pratiquement atteinte au premier rang de la carrière (R1), 
le pourcentage de femmes diminue progressivement à partir du deuxième rang (R2), et drastiquement au 
quatrième niveau (R4). Si l’écart diminue très progressivement au fil du temps, il reste conséquent (74% 
d’hommes au dernier stade de la carrière – R4). 

 
Tableau 47 –  PAC - PS  - Pourcentage d’hommes et de femmes parmi les chercheurs et chercheuses 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, au 1er février 2010 et 2021 
 

 
 

                                                                 
14 Le 21 juillet 2011, la Commission européenne a recommandé à l’ensemble des acteurs et actrices de la recherche d’adopter un nouveau 
cadre pour la gestion des carrières dans la recherche, l‘European Framework for Research Careers –  
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Research_Careers_final.pdf 
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 R1  Chercheur et chercheuse doctorant·e : assistant·e, assistant·e de recherche non-docteur·e, boursier/boursière de 
doctorat, logisticien·ne de recherche 

 R2 Chercheur et chercheuse postdoctorant·e : 1er·e assistant·e, assistant·e de recherche docteur·e, 
collaborateur/collaboratrice scientifique, chargé·e de recherches, boursier/boursière 
de postdoctorat, logisticien·ne et 1er·e logisticien·ne de recherche 

 R3 Chercheur et chercheuse confirmé·e : chercheur/chercheuse qualifié·e, chef·fe de travaux, chargé·e de cours, 
logisticien·ne de recherche principal·e 

 R4  Chercheur et chercheuse expérimenté·e : maître de recherche, directeur/directrice de recherches, professeur·e, 
professeur·e ordinaire, professeur·e clinique, professeur·e ordinaire clinique, 
professeur·e extraordinaire, logisticien·ne de recherche en chef, directeur/directrice 
logisticien·ne de recherche 

 
 

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 215. Depuis quelques années, le nombre de membres du PAT est relativement 
stable.  
 
Le tableau 48 montre qu’entre 2008-2009 et 2020-2021, le nombre de femmes et d’hommes parmi le personnel 
administratif et technique, que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2, est resté relativement stable. L’évolution la 
plus significative concerne l’augmentation du nombre de femmes de niveau 1 qui est passé de 318 (en 2008-
2009) à 468 (en 2020-2021). Une augmentation, quoique moins importante, s’observe chez les hommes de 
niveau 1 (232 en 2008-2009 à 260 en 2020-2021). Le nombre d’hommes de niveau 2 augmente légèrement, 
mais le nombre de femmes de même niveau diminue.  

 
Tableau 48 –  PAT  - Répartition des hommes et des femmes dans le personnel administratif et technique 
de niveau 1 et  2, de 2008 à 2020, en nombre (personnes physiques) 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008-2009 à 2020-2021 
 
 

   
                                                                 
15 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 49 permet d’apprécier l’évolution des pourcentages d’hommes et de femmes PAT de niveau 1 et 
2. Entre 2008-2009 et 2020-2021, le pourcentage d’hommes et de femmes appartenant au PAT de niveau 2 
est globalement resté stable. Pour la même période, le pourcentage de femmes parmi le personnel PAT de 
niveau 1 a légèrement augmenté (de 58 % à 64 %) tandis que le pourcentage d’hommes a baissé (de 42 % à 
36 %).  
 
 
Tableau 49 - PAT  - Répartition d’hommes et de femmes dans le personnel administratif de niveau 1 et 2, de 
2008 à 2020, en pourcentage 

 
En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2008-2009 à 2020-2021 
 

  
 
 
Le tableau 50 montre la répartition des barèmes les plus élevés dans le personnel administratif de niveau 1 
par genre. Le pourcentage d’hommes dans les barèmes les plus élevés est largement supérieur au 
pourcentage de femmes. 
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Tableau 50 - PAT  - Répartition des barèmes les plus élevés16 dans le personnel administratif de niveau 1 par 
genre  

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2011-2012 à 2020-2021 
 

 
 
 

Le tableau 51 montre la répartition des temps partiels selon le genre au sein du PAT de niveau 1. Les femmes 
continuent d’être surreprésentées parmi les temps partiels. 
 
Tableau 51 - PAT  - Répartition des temps partiels selon le genre pour le personnel administratif et technique de 
niveau 1 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2011-2012 à 2020-2021 

 
 

                                                                 
16Les barèmes les plus élevés retenus sont les suivants : barème 132 - Conseiller· e et Ing.ind.chef ppal ; barème 133 - Informaticien·ne 
expert·e ; barème 134 - Ing. En chef directeur·trice ; barème 141 - 1er·e conseiller·e ; barème 143 - Informaticien·ne directeur·trice ; 
barème 151 - Directeur·trice et Ing. Inspecteur·trice général·e ; barème 161 - Directeur·trice général·e. 
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Le tableau 52 montre la répartition des temps partiels selon le genre au sein du PAT de niveau 2. Là aussi, 
les femmes sont largement surreprésentées. 
 
Tableau 52 - PAT  - Répartition des temps partiels selon le genre pour le personnel administratif et technique de 
niveau 2 

En personnes physiques (PP), tous budgets confondus, de l’année académique 2011-2012 à 2020-2021 
 

 
 

3. Les organes de décision et d’avis de l’UCLouvain 
 

Conformément au Règlement organique de l’UCLouvain17, 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’UCLouvain compte également trois organes consultatifs : le 
Conseil d’entreprise ; le Comité pour la prévention et la protection du travail et le Conseil des Affaires sociales 
et étudiantes. 
 
Le tableau 53 montre que cette année académique, comme les années antérieures, la parité n’est atteinte 
dans aucun des organes de décision de l’université. Le nombre de femmes par rapport au nombre d’hommes 
reste particulièrement faible dans les fonctions de président·e d’institut et de doyen·ne de faculté ainsi que 
parmi les membres du Conseil académique. Il s’est par contre amélioré au sein du Conseil rectoral. Enfin, au 
niveau des trois organes d’avis, le pourcentage de femmes est plus élevé que le pourcentage d’hommes (soit 
54 % de femmes dans le Conseil d’entreprise, 61 % dans le Conseil pour la prévention et la protection au 
travail et 55 % dans le Conseil des affaires sociales et étudiantes). 
 
Il convient de noter que, tant les conseils décisionnels que les organes d’avis sont composés de personnes 
occupant leur fonction au terme, soit d’un processus électif (par exemple, la fonction de recteur ou rectrice, la 
fonction de doyen ou doyenne), soit d’un processus de désignation (par exemple, la fonction de représentant·e 
du corps académique au conseil académique). Et si, en vertu de l’article 4 de son règlement organique, 

                                                                 
17 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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l’université encourage une représentation équilibrée des hommes et de femmes dans tous ses organes, 
d’autres critères de représentativité (secteur, sites, etc.) doivent également être pris en compte. 
 
Tableau 53 –  COMMUNAUTÉ  - Nombre de femmes et d’hommes dans les organes de décision et d’avis de 
l’UCLouvain. Y compris les invité·es permanent·es pour le Conseil d’administration et le Conseil académique. Y compris 
les chef·fes de cabinet pour le Conseil rectoral. 

 
Au 1er janvier 2020 
 
 

 

4. La communauté universitaire 
 

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

 
Le tableau 54 montre qu’entre les années académiques 2009-2010, 2015-2016 et 2019-2020, le pourcentage 
d’étudiantes dans la communauté étudiante reste relativement stable et toujours légèrement supérieur à celui 
des étudiants. Le pourcentage de doctorantes est stable (44% à 43%) tandis que le pourcentage de femmes 
au grade de chargée de cours a évolué plus significativement puisqu’il est passé, en dix ans, de 30 % à 42 %. 
Le pourcentage de femmes au grade de professeure et de professeure ordinaire a lui aussi augmenté, même 
s’il n’atteint respectivement que 33 % et 16 %.  
 
Au cours des 10 années concernées, les chiffres montrent, aux trois étapes de la carrière académique, une 
évolution lente, mais positive vers plus de parité.  
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Tableau 54 – COMMUNAUTÉ  - Pourcentage d’H et F à l’UCLouvain : d’étudiant·e à professeur·e 
ordinaire 

 
En personnes physiques (PP), en 2009-2010, 2015-2016 et 2019-2020 
 

 
 
 

 Étudiant·e :  Pourcentage des étudiant·es inscrit·es à l’UCLouvain, en inscription principale, 1er et 2e cycle (hors 
doctorat), fin d’année académique 2009-2010, en 2015-2016 et en 2018-2019. 

 Doctorant·e :  Pourcentage des étudiant·es inscrit·es au doctorat, inscription principale et secondaire, fin d’année 
académique 2009-2010, en 2015-2016 et en 2018-2019. 

 Chargé·e de cours :  Pourcentage des chargé·es de cours et chargé·es de cours clinique, chercheur/chercheuse qualifié·e, 
en fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 2019. 

 Professeur·e :  Pourcentage de professeur·e et professeur·e clinique, maître de recherches, en fonction complète, en 
personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 2019. 

 Professeur·e ordinaire : Pourcentage de professeur·e ordinaire et professeur·e ordinaire clinique, directeur/directrice de 
recherches, en fonction complète, en personnes physiques (PP), au 1er février 2010, 2016 et 2019. 

 
Les Doctorats honoris causa de l’UCLouvain 
 
La liste ci-dessous reprend les femmes mises à l’honneur lors des Doctorats honoris causa (DHC) de 
l’UCLouvain depuis 2002, tandis que le tableau 55 donne la proportion des hommes et des femmes parmi les 
DHC décernés par l’UCLouvain depuis 2002. Les hommes restent très majoritaires dans ces remises 
d’insignes honorifiques (67%).  
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2002 :  Femmes et engagement dans la société 

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

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

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

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

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

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

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

et de la paix (Bukavu). 

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

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

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

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

démocratie et les droits de la femme. 

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

(Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles. 

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

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

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

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

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

écosystèmes des sources hydrothermales – est par ailleurs devenue la première femme à prendre 
les commandes du submersible de recherche Alvin. 

2018 : Sous le signe de la culture numérique 

 Mitchell Baker, présidente de la fondation Mozilla, organisme sans but lucratif qui défend l’idée selon 
laquelle l’Internet doit toujours rester une ressource publique globale, transparente, ouverte et 
accessible à tou·tes. 
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2019 : Rapprocher nos horizons 
 Barbara Moser-Mercer, professeure honoraire à l'Université de Genève, est fondatrice et directrice 

d'In Zone, un projet d’éducation supérieure en contexte difficile, qui touche des milliers de personnes 
réfugiées dans des camps de la Corne de l’Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. 

 Claudie Haigneré, médecin rhumatologue et astronaute, et joue un rôle majeur dans la recherche 
scientifique européenne en matière spatiale. Elle est la première femme spationaute française. 

2019 : Partager les savoirs 
 Angélique Kidjo, chanteuse et compositrice béninoise engagée en faveur de l’éducation des femmes 

africaines, est depuis 2002 ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et crée en 2006 la fondation 
Batonga pour améliorer l’accès des filles à l’enseignement secondaire et supérieur en Afrique. 
 

2021 : Relever les défis 
 Laurence Tubiana, économiste et diplomate française, a joué un rôle déterminant dans le processus 

de transition écologique au niveau mondial, notamment en dirigeant les négociations lors de la 
Conférence de Paris sur le climat de 2015 (COP21). 

 Liv Strömquist, journaliste suédoise, est autrice de bandes dessinées engagées, en particulier sur les 
questions féministes et plus largement les inégalités.  

Tableau 55 –  COMMUNAUTÉ  - Répartition des hommes et des femmes parmi les DHC décernés par 
l’UCLouvain depuis 2002 

Du 2 février 2002 au 9 février 2021 
 

 

Nbre de DHC 
H F 

Année 

2002 0 3 

2003 3 0 

2004 2 1 

2005 2 1 

2006 3 0 

2007 3 1 

2008 3 0 

2009 3 1 

2010 2 2 

2011 2 1 

2012 2 1 

2013 2 1 

2014 3 0 

2015 2 1 

2016 2 1 

2017 2 1 

2018 2 1 

2019 1 2 

2020 2 1 

2021 2 2 

Total 43 21 
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DEUXIÈME PARTIE :   BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ 
 
 
La première partie du présent rapport a été consacrée à l’établissement d’un état chiffré de la situation de 
l’égalité de genre au sein de l’institution. La seconde partie s’attache à recenser les bonnes pratiques qui ont 
été développées au sein de l’institution durant les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 afin de 
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Conformément au canevas de rédaction18 défini par les 
personnes de contact genre des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du F.R.S. - FNRS, elles 
sont présentées selon les cinq axes définis. Elles ont été synthétisées dans le deuxième rapport 
interinstitutionnel constitué par les personnes de contact genre ; rapport commun aux six universités de la 
FWB et au F.R.S. - FNRS. 
 
Un point qu’il est essentiel de souligner ici concerne la reconnaissance du travail des Personnes de Contact 
Genre (PCG). En effet, la pérennisation de la subvention depuis 2018 pour les PCG au sein des six universités 
francophones du pays permet de maintenir et de renforcer la mise en place d’une politique de promotion de 
l’égalité de genre en FWB. 

* 

5. Les bonnes pratiques institutionnelles en matière de promotion de l’égalité 
 
Cette seconde partie du rapport présente les différentes initiatives, mesures et politiques développées durant 
les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 qui ont contribué à faire progresser l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes ou à faire avancer cette question au sein de l’institution ainsi que dans les 
trois missions de l’université : l’enseignement, la recherche et le service à la société. Elles résultent 
directement de la mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de la politique de genre de l’institution ou 
indirectement de membres de la communauté universitaire.  
 

5.1. Les bonnes pratiques développées à l’UCLouvain 
 

 Les bonnes pratiques en matière de gouvernance  
 

 
Pour rappel, la version coordonnée du 14 septembre 2016 du Règlement organique de l’Université mentionne 
en son art. 4 la volonté de l’institution d’encourager l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les 
instances de décision19. Les textes, tant du Règlement organique que du Règlement ordinaire, ont été revus 
afin de répondre aux règles de l’écriture inclusive, respectueuse tant des hommes que des femmes, dont 
l’UCLouvain a recommandé l’adoption dès 2015. Il en est de même pour le règlement électoral du recteur ou 
de la rectrice qui s’intitule désormais : « Règlement électoral du recteur ou de la rectrice ». 
Ces pratiques ont enclenché un mouvement positif au sein de l’institution.  
 
À la suite de cette initiative, durant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, plusieurs règlements 
d’ordre intérieur au niveau des secteurs, des facultés et des instituts ont été revus et adoptent désormais 
l’écriture inclusive. 
 
Lors de la réunion ordinaire du Conseil académique du 11 décembre 2017, la question de l’écriture inclusive 
a été abordée et le Conseil a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre de toute initiative qui contribue à 
renforcer l’égalité de genre à l’UCLouvain. 
 
En 2018, le règlement du travail a été modifié en tenant compte des réglementations internes liées à l’usage 
de l’écriture inclusive. 

                                                                 
18 Voir annexe 1 – Canevas pour le « Rapport sur l’état de l’égalité de genre » 
19  Règlement organique de l’université - Art. 4 – « Les organes de l’Université sont : le pouvoir organisateur, le conseil d’administration, 

le conseil académique, le conseil rectoral, le bureau exécutif, le recteur ou la rectrice, l’administrateur ou l’administratrice général·e, 
les organes des secteurs, des facultés et des instituts. L’UCLouvain encourage une représentation équilibrée des hommes et 
des femmes dans tous ses organes. 
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 Les bonnes pratiques en matière d’ancrage institutionnel 

 
Comme évoqué dans les précédents rapports, l’ancrage de la question du genre au sein de l’institution s’est 
progressivement renforcé au cours de ces dernières années, parfois facilité par un contexte politique national 
et international sensible à cet enjeu. 
 

La politique de genre au sein de l’UCLouvain  
Dès 2009, l’UCLouvain précise que les questions de genre et de diversité s’inscrivent pleinement dans le 
cadre du mandat de vice-recteur ou vice-rectrice à la politique du personnel.  En 2011, dans le cadre du dépôt 
de sa « Stratégie des ressources humaines pour les chercheur·es »20 auprès de la Commission européenne, 
l’UCLouvain s’engage à mettre en œuvre une série d’actions en vue de favoriser et soutenir les pratiques 
d’égalité et de mixité dans la carrière des chercheurs et chercheuses. En 2013, deux représentant·es de 
l’UCLouvain sont désigné·es pour siéger au Comité Femmes & Sciences tandis qu’une personne se voit 
confier le mandat de Personne de Contact Genre (PCG) en application de la convention signée avec le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles21. 
 
Au cours de ces dernières années, l’ancrage institutionnel de la question du genre s’est renforcé de manière 
très significative. En octobre 2014, le recteur de l’UCLouvain désigne une conseillère pour la politique du genre 
qui reçoit pour double mission de piloter une politique de genre en matière de gestion du personnel et de 
coordonner les activités portant sur le genre en matière d’enseignement, de recherche et de service à la 
société. Dès sa prise de fonction, la conseillère du recteur œuvre à l’élaboration d’une politique, approuvée 
par le conseil académique en juin 2015, au travers du plan stratégique Louvain 202022, dont elle constitue l’un 
des axes majeurs. En définissant une politique institutionnelle englobant tous les aspects de la question, 
l’UCLouvain a fait un pas décisif en matière de promotion de l’égalité. Les progrès réalisés dans sa mise en 
œuvre font l’objet d’un point de situation annuel au conseil d’administration, au conseil rectoral et au conseil 
académique. 

 
Lors de l’élection des membres du corps scientifique (CORSCI)23 du 23 mai 2017, une déléguée aux questions 
de genre avait été élue. En 2019, un Groupe de travail, piloté par deux membres du CORSCI, a été créé. Ce 
groupe est chargé de porter les préoccupations du CORSCI en matière d’égalité homme/femme et, en 
collaboration avec toutes les personnes concernées au sein de l’institution, de participer à la réflexion et à la 
mise en œuvre de mesures visant à favoriser cette égalité. Cette désignation constitue une avancée positive 
alors que l’université se préoccupe plus que jamais des questions d’égalité femmes-hommes dans la carrière 
des chercheurs et chercheuses. À noter qu’en octobre 2019, le CORSCI annonçait que l’équipe serait 
chapeautée par une femme et un homme – Christine Frison et Olivier Malay, car : « Le CORSCI souhaite faire 
de l’UCLouvain un modèle en matière de politique de genre et veut montrer l’exemple en fédérant l’équipe du 
CORSCI autour d’une co-présidence composée d’une femme et d’un homme. Il est important que la prise de 
parole publique – comme la prise de responsabilités - ne soit pas uniquement l’apanage des hommes. Par 
cette co-présidence, nous portons un message fort auprès des autorités académiques, pour les encourager à 
acter et mettre en œuvre les principes et valeurs d’égalité, de parité, de non-discrimination et de diversité 
auxquelles nous souscrivons pleinement. Il faut dès à présent s’unir entre corps pour transformer les discours 
en actes concrets et ce, afin de lutter contre toutes les formes de discriminations comme par exemple le 
phénomène du tuyau percé. »24. 
 
Enfin, en 2020, l’UCLouvain a décidé de renforcer les ressources humaines dédicacées à la mise en œuvre 
de sa politique de genre et procédé au recrutement d’une nouvelle chargée de mission stratégie genre et 
diversité. 

 

                                                                 
20 https://uclouvain.be/fr/chercher/euraxess.html 
21 En avril 2013, l’UCLouvain et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles signent une convention visant à 
mettre en place une Personne de Contact Genre au sein de chaque institution universitaire francophone. 
22 https://uclouvain.be/fr/decouvrir/valeurs-et-vision.html 
23 Le corps scientifique de l’université est constitué des membres du personnel scientifique et des personnes qui, sans 
être membre du personnel, sont accueillies à l'université pour exercer des activités de recherche. 
24 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/universite/actualites/corsci-une-nouvelle-equipe-aux-commandes.html, consulté le 
23/07/2021. 
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Gender Equality Plan : une initiative Euraxess pour renforcer l’intégration du genre dans la recherche et 
l’innovation 
 
Dans le cadre de son programme Horizon Europe (2021-2027), la Commission européenne entend renforcer 
l’intégration du genre de façon transversale dans ses politiques, notamment en matière de recherche et 
d’innovation. L’intégration du genre est également l’une des priorités au sein de la European Research Area, 
comme en atteste la Gender Equality Strategy 2020-2025 de la Commission européenne. À cette fin, 
différentes institutions, dont les établissements d’enseignement supérieur, sont invitées à se doter d’un plan 
relatif à l’égalité de genre. À partir de 2022, l’élaboration de ce plan devient un critère d’éligibilité pour obtenir 
un financement. Ce Gender Equality Plan implique notamment : 

- Des ressources internes dédiées à la mise en œuvre du plan ; 
- La collecte de données genrées, ainsi qu’un reporting annuel basé sur des indicateurs ; 
- La sensibilisation et formation des membres du personnel aux enjeux de l’égalité de genre et aux biais 

de genre inconscients. 
 
La Commission européenne recommande en outre que le Gender Equality Plan intègre les dimensions 
suivantes : 

- La conciliation vie privée – vie professionnelle ; 
- L’équilibre de genre dans la prise de décision ; 
- L’équilibre de genre dans le recrutement et la progression de carrière ; 
- L’intégration de la dimension de genre dans la recherche et l’enseignement ; 
- La lutte contre la violence basée sur le genre, notamment le harcèlement sexuel. 

Le plan genre en vigueur à l’UCLouvain depuis 2015 répond aux exigences de la Commission européenne. 
L’UCLouvain travaille actuellement à sa mise à jour tout en continuant à prendre en compte ces 
recommandations récemment formulées. 

 

Groupe Genre et diversité de The Guild 
 
En 2019-2020 et 2020-2021, les membres de l’institution ont continué à contribuer à ancrer davantage la 
thématique genre. En janvier 2020, le nouveau groupe de travail Genre et diversité de The Guild25 a fait ses 
premiers pas. Lors de l’événement de lancement en novembre 2019 à l’Université de Berne, les participant·es 
ont échangé autour des priorités identifiées dans leurs contextes institutionnels respectifs. Un groupe de 
pilotage a ensuite eu pour mission de définir les objectifs des réunions suivantes, et des engagements 
possibles aux niveaux institutionnel et politique.  
 

Commission Genre en enseignement supérieur 
 
Le 25 novembre 2020 a été créée la Commission Genre en enseignement supérieur (CoGES) au sein de 
l’ARES. La conseillère du recteur pour la politique de genre, Tania Van Hemelryck, participe à cette 
Commission qui rassemble des représentant·es des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures 
des arts, et a pour objectif de soutenir les établissements dans leur lutte contre les inégalités et les 
discriminations entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur. Elle fait par ailleurs 
également partie du Bureau de cette commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
25 The Guild rassemble 21 universités européennes (dont l’UCLouvain) et porte la voix des corps académique, scientifique et étudiant sur 
des enjeux tels que la poursuite de l’excellence, l’importance de la recherche ou la création de nouvelles connaissances au profit de la 
société, de la culture et de la croissance économique (https://www.the-guild.eu/about/)  
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 Les bonnes pratiques en matière de reporting 
 
 
Rapport annuel et mise à jour des indicateurs genrés  
 
La production de ce cinquième rapport illustre clairement la volonté de l’institution de disposer et de   
communiquer régulièrement à l’ensemble de ses membres des informations concernant l’état de l’égalité en 
son sein. La publication des indicateurs genrés définis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 
genre, dument mis à jour, permet à chacun·e des membres de la communauté universitaire de suivre 
concrètement les progrès réalisés. De surcroît, l’élaboration de ce rapport donne l’occasion à l’institution 
d’approfondir sa connaissance de la thématique dans certains domaines particuliers et d’élargir son champ 
d’investigation en présentant, par exemple, de nouvelles données chiffrées, des initiatives innovantes, etc. 
 
Afin d’alimenter les réflexions relatives au reporting dans les universités, le 18 décembre 2019, à l’initiative du 
GREG (Groupe de Recherches sur le Genre), Silvia Borelli de l’Università degli Studi di Ferrara est intervenue 
lors d’un séminaire organisé par l’UCLouvain sur le sujet « Gender reporting : l’expérience des universités 
italiennes ». En effet, en septembre 2019, la Conférence de Recteurs des Universités italiennes (CRUI) a 
publié les lignes directrices en matière de gender reporting dans les universités italiennes. Silvia Borelli a 
présenté les résultats de l’expérience italienne. La discussion a été ouverte par Petra Meier (Universiteit 
Antwerpen).  
 

 Les bonnes pratiques en matière de communication 

 
Entre 2019 et 2021, les questions liées au genre et à l’égalité entre hommes et femmes ont fait l’objet de 
nombreuses publications. 
 
Informations dans les médias internes UCLouvain 
 
Dans UCLouvain Mag, de nombreuses communications concernent les questions liées au genre : 
 

Date de parution Objet 
Septembre 2019 Campagne menée à l’UCLouvain sur le harcèlement sexuel, « Libérer et légitimer 

la parole de la victime » 
Décembre 2019 Action One Billion Rising, soit le flash mob organisé annuellement en février 

contre les violences faites aux femmes 
Mars 2020 « 10 engagements pour l’équilibre des temps de vie », sur la charte UCLouvain y 

relative 
Janvier 2021 Appel à mobilisation contre les violences faites aux femmes, dans le cadre de 

l’action One Billion Rising 
 
 
De nombreuses initiatives ont également été relayées via les actualités partagées avec la communauté 
universitaire : 
 

Date de parution Objet 
25/09/19 « Victime ou témoin, l’UCLouvain vous soutient », sur la campagne Together 

(UCLouvain Express) 
18/03/20 Conserver l’équilibre travail/vie privée à la maison (Inside UCLouvain, numéro 15) 
15/09/20 Le regard de Tania Van Hemelryck sur la représentation des femmes, à partir du 

spectacle de danse « Vera, ce que nous ne voyons pas », sur l’astrophysicienne 
Vera Rubin (Newsletter Culture) 

14/12/20 Recherche d’Annalisa Casini et Florence Degavre sur les métiers de 
l’accompagnement à domicile, récompensé par le Prix « Genre et covid-19 » du 
Comité femmes & sciences de l’ARES (newsletter Louvain[S]) 

10/12/20 Recherche de Sophie Thunus et son équipe sur les réunions virtuelles et 
inégalités de genre, récompensée par le Prix « Genre et covid-19 » du Comité 
femmes & sciences de l’ARES (UniversiTEA) 
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30/01/21 « La Journaliste et autrice Myriam Leroy a parfait son éducation féministe à 
travers “Les sentiments du Prince Charles” de Liv Strömquist », nommée 
Docteure Honoris Causa à l’UCLouvain (Newsletter Culture) 

01/02/21 Appel à conférencières (femmes scientifiques) dans le cadre d’un événement 
Soapbox Science de vulgarisation scientifique s’étant tenu le 26 juin 2021 
(actualités) 

08, 23/03/21 Podcast Capito ! « Comprendre l’égalité homme-femme » avec Tania Van 
Hemelryck et Sarah Sepulchre (It’s a new week, actualités) 

18/03/21 « Le burn out parental est lié à l’individualisme occidental », sur la recherche que 
Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak (IPSY) ont coordonnée à travers le monde 
(actualités) 

25/03/21 Interview de Marie-Annelise Blanchard, doctorante récompensée par le prix 2020 
« Star Student Development Award » de la Stress and Anxiety Resaerch Society 
pour ses recherches sur le burnout parental (UniversiTEA) 

26, 29/03/21 Plusieurs articles consacrés à la conciliation vie familiale-vie professionnelle en 
télétravail (UniversiTEA, It’s a new week) 

08/04/21 Recherche des universités de Louvain (Vincent Lorant) et Anvers sur « Les jeunes 
et les femmes, premières victimes de détresse psychologique » en contexte 
covid » (actualités) 

12, 17/05/21 Soutien au documentaire « Sale pute » de Florence Hainaut et Myriam Leroy : 
« L’UCLouvain soutient la lutte contre le cyberharcèlement » (UniversiTEA, It’s a 
new week) 

09/06/21 « Un encadrement sur mesure » pour le corps scientifique, notamment en matière 
de harcèlement, sexisme, discrimination (actualités) 

28/06/21 « Mères seules : fin de la stigmatisation ? », sur les recherches de Martin 
Wagener, Laura Merla et Aurore François (actualités) 

 
 
En 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, Tania Van 
Hemelryck était, avec Sarah Sepulchre, l’invitée de l’épisode 2 de la saison 2 du podcast Capito ! intitulé 
« Comprendre l’égalité femme/homme » (voir page 91).  
 
Dans le magazine Louvain[s] (magazine externe destiné au grand public), tous les trois mois, le portrait de 
deux alumni UCLouvain est dressé, selon un équilibre des genres systématique (un homme, une femme). 
Voici les thématiques liées au genre abordées dans ce magazine :  
 

Date de parution Objet 
Septembre-octobre-
novembre 2019 

« L’UCLouvain s’engage contre le harcèlement sexuel » : interview de Tania Van 
Hemelryck (conseillère du recteur pour le genre), Perrine Pigeon (membre du GT 
harcèlement et co-responsable du GT genre du CORSCI) et Patrizia Romito 
(déléguée pour l’Égalité des chances à l’Université de Trieste)  

Décembre 2019-
janvier-février 2020 

Présentation du Doctorat Honoris Causa à venir, décerné notamment à Angélique 
Kidjo, engagée pour l’éducation des femmes africaines 

Décembre 2019-
janvier-février 2020 

« Une université de la deuxième chance » : interview notamment d’Aline Rolis, 
étudiante du master de spécialisation en études de genre 

Décembre 2019-
janvier-février 2020 

Article sur la juriste Claude Maon, qui mentionne son expérience de travail sur 
l’accès à la justice pour les victimes de torture et violences sexuelles en RDC 

Mars-avril-mai 2020 « La recherche aide à comprendre et combattre les mécanismes sexistes » : 
interview de la professeure Naomi Ellemers, sur les difficultés rencontrées par les 
femmes dans leur développement professionnel 

Mars-avril-mai 2020 Article sur le colloque consacré aux populismes anti-genre et anti-migration, 
organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les 
sexualités de l’UCLouvain 

Juin 2020 « Céline Romainville et Françoise Tulkens : des droits de vigilance », où celles-ci 
abordent notamment la question des inégalités femmes-hommes en contexte 
(post-)covid 

Mars-avril-mai 2021 « Burn out parental rime avec individualisme occidental », sur la recherche que 
Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak (IPSY) ont coordonnée à travers le monde 
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Juin-juillet-août 2021 Article sur la recherche d’Axel Legay consacrée aux algorithmes, où la 
discrimination envers les femmes est mentionnée comme l’un des effets possibles 

Juin-juillet-août 2021 Article « S’engager tous les jours », qui décrit l’engagement de l’étudiante Océane 
Toukam contre le racisme et les inégalités femmes-hommes 

Juin-juillet-août 2021 Article « Presse et violence : tolérance zéro », sur la recrudescence de violences 
en temps de pandémie, notamment les insultes et menaces sur les réseaux 
sociaux, qui visent particulièrement les femmes 

 
 
La communication sur les réseaux sociaux 
L’UCLouvain est présente sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram (UCLouvain 
Culture). Les publications sont rédigées en écriture inclusive. 
 
Adaptation du répertoire  
Fin 2017, les mentions « un employé » et « un étudiant » ont été remplacées par « un·e employé·e » et « un·e 
étudiant·e » dans le moteur de recherche du répertoire institutionnel. Depuis fin 2020, une table de conversion 
harmonise les pratiques de communication inclusive pour les noms de mandat et fonction apparaissant dans 
ce répertoire. 
 
Soutien à l’utilisation de l’écriture inclusive 
Dès 2015-2016, différents ateliers visant à sensibiliser au langage inclusif ont été organisés au sein des 
services de l’administration centrale de l’université de façon à sensibiliser, encourager et former les membres 
du personnel à l’utilisation de cette forme de communication. Une attention particulière a été portée à la 
communication sur le portail par l’administration des relations extérieures et de la communication (AREC). 
Durant l’année académique 2016-2017, un soutien a, à nouveau, été apporté aux personnes souhaitant 
adapter des documents existants ou en créer de nouveaux. 
 
Globalement de plus en plus d’entités se mettent à adopter l’écriture inclusive et à recourir à l’aide et aux 
conseils qui leur sont proposés. Par exemple, certaines facultés et instituts ont profité de la révision de leur 
règlement d’ordre intérieur pour le mettre en conformité avec les règles de l’écriture inclusive. D’autres entités 
ont commencé à les intégrer progressivement dans leurs textes existants et les adoptent spontanément lors 
de la rédaction de nouveaux textes (brochures, communications, pages web, etc.). 
 
En novembre 2017, le site de l’UCLouvain publie un article de Michel Francard, professeur émérite de la 
faculté de Philosophie, arts et lettres (FIAL), livrant son point de vue sur l’écriture inclusive. Les objectifs et les 
règles d’utilisation d’une écriture permettant d’assurer l’égalité de représentation des genres sont rappelés. 
 
En janvier 2019, la deuxième édition du UCLouvain Guide Du bon usage du genre dans votre communication 
est parue ; elle est disponible en Open Educational Ressource (OER)26. Si la communication inclusive permet 
de rendre visibles à la fois les femmes et les hommes, elle participe également au respect de toutes les 
diversités. Concrètement, ce guide se veut pratique et directement utilisable. Il a été nourri d’exemples et de 
conseils liés à notre institution. Il offre l’opportunité à chaque membre de notre communauté universitaire de 
s’approprier un outil de communication respectueux des personnes. Et de s’engager pour plus d’égalité et de 
diversité. 
 
Outre la mise à jour du Guide, depuis janvier 2019, le catalogue des formations de l’UCLouvain propose un 
module spécifique de formation à l’écriture inclusive et à ses enjeux (dans le cadre de la politique 
institutionnelle, mais aussi de manière plus large en termes d’égalité des genres) ; les premières séances 
proposées en 2019 ont été assurées par Raphaël Haddad (fondateur et directeur-associé de l’agence Mots-
Clés à Paris) et, depuis 2020, elles ont été assurées par la professeure Anne Catherine Simon, conseillère du 
recteur pour la communication institutionnelle. 
 
 
De plus en plus d’initiatives sont développées par la communauté universitaire. Ainsi, en mai 2021, AlLouvain 
News annonce ainsi que, dorénavant, les lettres d’information seront rédigées une fois sur deux exclusivement 
au féminin. Une façon originale de conscientiser aux effets générés par une écriture en genre unique. 
 

                                                                 
26 https://hdl.handle.net/20.500.12279/605  
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5.2. Les bonnes pratiques concernant les personnels 
 

En avril 2021, l’UCLouvain s’est classée entre la 101e et la 200e position sur 1.115 universités participantes 
au niveau mondial, du dernier ranking du Times Higher Education. En termes d’objectifs de développement 
durable, elle est la première université belge dans le classement. Ce classement évalue donc les 
performances des universités au regard des objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations 
Unies. L’UCLouvain s’est illustrée en particulier sur les questions de conditions de travail durables et non 
discriminantes. Voici les initiatives développées entre 2019 et 2021 pour tendre vers une plus grande égalité. 
 

 Horizon 600, le plan stratégique 2021-2025 

L’année 2025 marquera le 600e anniversaire de l’UCLouvain. Ce jalon important lui a semblé idéal pour se 
fixer de nouveaux objectifs pour, et avec l’ensemble des acteurs et actrices de la communauté universitaire. 
Fruit de plusieurs mois d’analyse et de dialogue, le plan stratégique Horizon 600 a été approuvé par les 
différentes instances de l’Université. Ce plan ambitieux synthétise des défis considérés comme prioritaires 
pour les cinq prochaines années27.. 

Les orientations stratégiques H600 font la part belle à la diversité et à l’équité. En effet, parmi les cinq plans 
d’actions prioritaires dont se compose ce plan H600, l’un d’entre eux est entièrement consacré aux ressources 
humaines. L’engagement de l’UClouvain à promouvoir la diversité, l’égalité des genres et l’inclusion y figure 
clairement. 

 Euraxess : le genre dans la stratégie des ressources humaines pour les chercheur·es 
 

 HRS4R : la stratégie des ressources humaines pour les chercheur·es 

 
Suite à l’évaluation des plans d’actions 2011-2014 et 2018-2021 de l’UCLouvain, la Commission 
européenne a renouvelé le label « HR Excellence in Research » obtenu en 2011. Un nouveau plan 2020-2026 
a dès lors vu le jour. Plusieurs de ses actions concernent les enjeux de genre et de diversité, soit, outre la 
mise en pratique des activités liées au plan genre et diversité : 

- Action 15 « Encourager les mesures qui permettent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée » : via un groupe de travail visant la définition des balises pour le télétravail et la mise en 
place d’une formation des responsables sur les enjeux de la conciliation vie familiale-vie 
professionnelle ; 

- Action 16 « Soutenir, promouvoir et accroître la diversité dans toute l’université » : il s’agit de 
poursuivre la lutte contre toutes formes de stéréotypes et de discriminations liées au sexe, au genre, 
à l’origine sociale, culturelle, ethnique ou religieuse, et de mettre en place toutes les procédures 
nécessaires pour permettre aux personnes trans d’utiliser leur prénom social au sein de l’institution ; 

- Action 17 « Lutte contre les violences sexuelles et de genre » : cette action prévoit l’évaluation du 
dispositif « Together » mis en place en 2019 afin de recommander des améliorations et la création 
d’une « formation pour les personnes de confiance et de soutien aux violences sexuelles », ainsi que 
pour les membres du personnel. 

 

 Participation à un groupe de travail sur la non-discrimination dans la recherche 
 
Le code de conduite Euraxess stipule que les informations transmises aux chercheuses et chercheurs doivent 
respecter le principe de non-discrimination, et notamment garantir un traitement égalitaire, indépendamment 
de leurs genre, origine ethnique ou raciale, nationalité, religion ou croyances, handicap, âge ou orientation 
sexuelle. C’est dans ce cadre que l’ULiège a mis sur pied en mars 2020 un focus group pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ce focus group, au sein duquel la conseillère du recteur pour la politique de genre, Tania 
Van Hemelryck représentait l’UCLouvain, a rassemblé des personnes concernées par la discrimination, des 
expert·es en la matière, des membres du personnel administratif, des académiques, des représentant·es des 
secteurs des sciences humaines et appliquées, ainsi que de l’industrie ou des petites entreprises. L’objectif ? 

                                                                 
27 https://uclouvain.be/fr/decouvrir/les-orientations.html  
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Rassembler de nombreux témoignages et identifier sur cette base les principaux obstacles rencontrés par les 
personnes concernées, ainsi que de bonnes pratiques institutionnelles. Cette session est une première étape 
d’un processus plus large, qui vise à terme à élaborer un module de formation pour les membres du réseau 
Euraxess, répartis dans plus de 40 pays. Ce module entend leur proposer des mesures concrètes en termes 
de lutte contre la discrimination au sein de la communauté scientifique. 
 

 Projet COST : Making Early Career Researchers' Voices Heard for Gender Equality 
 

En 2020, l’UCLouvain fait partie des universités belges qui ont introduit, avec douze autres pays européens, 
un projet dans le cadre de l’appel COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Voices. 
Ce projet, intitulé “Making Early Career Researchers’Voices Heard for Gender Equality”, est l’un des lauréats. 
Porté au sein de l’UCLouvain par la conseillère du recteur pour la politique de genre,Tania Van Hemelryck, il 
a pour objectifs de visibiliser les inégalités de genre auxquelles sont confrontées les chercheuses en début de 
carrière, et de promouvoir un dialogue entre celles-ci et les instances de décision dans le paysage de la 
recherche, à un niveau institutionnel (chercheuses et chercheurs seniors, responsables académiques) et 
politique (aux niveaux national et européen), en créant des synergies rassemblant ces différentes parties 
prenantes. Le projet introduit vise plus précisément l’élaboration de formations, de publications scientifiques 
et de recommandations destinées aux instances de décisions politiques et universitaires. 

 

 Mesures de soutien à la recherche dans le contexte de la crise Covid  
 
En juillet 2020, l’UCLouvain a lancé deux mesures de soutien : 

- Le programme de co-financement FSR-Covid visait le soutien à des projets de recherche, 
tous domaines confondus, dont la réalisation était affectée par la crise covid. Les promoteurs et 
promotrices, ou l’entité concernée, étaient invité·es à contribuer à hauteur de 40% du budget total 
sollicité, et le FSR à hauteur de 60%. L’enveloppe budgétaire du FSR y consacrée s’élevait à 300 
000 euros ; 

- Les « mandats fin de thèse covid 2021 » permettaient de prolonger de maximum 3 mois le mandat 
de doctorant·es dont le financement arrivait à échéance en 2020, tous domaines confondus, et dont 
la réalisation était affectée par la crise covid. 52 doctorant·es ont ainsi bénéficié d’une prolongation 
de leur contrat de travail ou de leur bourse.  

 

 

 Les mesures en matière de recrutement et promotion  
 
 

 Recrutement et promotion du personnel académique 
 

Sur le site emploi de l’UCLouvain, rédigé en écriture inclusive, il est fait mention que « l’UCLouvain se veut 
intégrative, respectueuse de l’égalité des chances et favorable à la diversité, au sein de toutes les catégories 
du personnel ». Des efforts particuliers sont faits pour tendre vers une plus grande parité en matière de 
recrutement et de promotion des académiques, où les femmes restent sous-représentées.  
 
Lors de l’annonce de la vacance des postes académiques, la politique de recrutement académique évoque 
les efforts développés par l’université en faveur d’un meilleur équilibre de genre dans la carrière académique. 
Il est ainsi précisé que « Le pourcentage de femmes engagées dans une carrière académique reste bas » et 
que « les candidatures féminines sont dès lors particulièrement encouragées »28. 
 
On note une tendance positive ces dernières années : entre 2016 et 2019, le pourcentage de femmes 
académiques recrutées était supérieur ou égal au pourcentage de femmes candidates. Néanmoins, en 2020, 
le pourcentage de femmes académiques recrutées n’atteint que 20% (les femmes représentaient 28% des 
candidat·es). Plus largement : 10 femmes ont été recrutées comme chargées de cours et professeures, tous 

                                                                 
28 https://jobs.uclouvain.be/PersonnelAcademique/content/procedure-de-selection-academique-politique-de-recrutement/?locale=fr_FR  
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secteurs confondus (et 16 hommes) ; 7 femmes comme cliniciennes (et 9 hommes) ; 1 chercheuse qualifiée 
F.R.S.-FNRS (et 4 hommes). Soit, au total, 18 femmes pour 29 hommes (ou 38,3% des recrutements). 

 
Ces dernières années, d’importants efforts de communication ont été développés pour expliciter la procédure 
de promotion du personnel académique (publication d’informations concernant le calendrier et le déroulement 
de la procédure, les conditions d’ancienneté requises, les critères d’évaluation, etc.) et aider les académiques 
à constituer leur dossier de candidature à une promotion. Ces efforts ont été poursuivis durant les années 
académiques 2019-2020 et 2020-2021. Des séances d’information relatives à la procédure de promotion du 
personnel académique ont ainsi à nouveau été organisées par le Prorectorat à l’enseignement, le vice-rectorat 
à la politique du personnel et le LLL (Louvain Learning Lab)29 au sein de chacun des trois secteurs afin de 
faciliter la constitution et la rédaction du dossier de valorisation pédagogique (DVP) ; dossier qui fait partie 
intégrante du dossier de candidature à une promotion. 
 
 

 Recrutement du personnel administratif et technique 
 
Depuis janvier 2021, le service Recrutement et sélection de l’administration des ressources humaines tient à 
jour une réserve de recrutement des membres du PAT qui souhaitent augmenter leur temps de travail de 
manière temporaire. Cette initiative est particulièrement favorable aux femmes dont les chiffres montrent 
qu’elles sont majoritairement – mais pas toujours volontairement - concernées par le travail à temps partiel. 
 

 Les bonnes pratiques en matière d’équilibre vie professionnelle / vie privée 

 
Consciente des difficultés de conciliation vie professionnelle – vie privée auxquelles les parents (et à plus forte 
raison les mères) sont particulièrement confrontés, l’UCLouvain a à cœur de développer de bonnes pratiques 
en la matière.  
 
L’UCLouvain a une politique de congé parental plus flexible que ce à quoi les exigences légales la 
contraignent. En effet, l’interruption totale doit réglementairement être prise par mois, mais il existe une 
possibilité de prendre le congé total par semaine uniquement, avec accord de l’employeur. Cette flexibilisation 
est également possible pour l’assistance médicale. Ces deux types de congé thématique concernent 
davantage les femmes. 
 
En 2020, l’UCLouvain a par ailleurs octroyé à 77 personnes un congé parental Corona. Sans surprise, les 
femmes sont plus nombreuses à en avoir bénéficié (51 femmes pour 26 hommes), soit 66% au total : 
 
 Femmes Hommes Total 
PAT 45  19 64
CH   4   6 10
AH 0 
ST 2  1 3

  
Dans un contexte de fermeture des écoles de l’enseignement maternel au secondaire en raison du covid, fin 
mars et début avril 2021, l’UCLouvain a octroyé 2 jours de congé exceptionnels aux parents des enfants 
concernés et d’enfants en situation de handicap. L’UCLouvain a également accordé une aide exceptionnelle 
aux membres du personnel parents mis en difficulté par la prolongation de trois jours du congé d’automne 
2020, décidée pour toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de lutter contre la progression 
du coronavirus. L’UCLouvain a étendu l’avantage accordé lors de l’inscription d’un ou plusieurs enfant(s) à un 
stage de vacances. 
 
Plus généralement, chaque année, l’UCLouvain met en place une mesure de souplesse horaire pour les 
parents membres du personnel, le jour de la rentrée scolaire en maternelle et en primaire, ainsi que le jour de 
l’entrée en milieu d’accueil. Les parents concernés peuvent dès lors arriver un peu plus tard au travail et/ou le 
quitter un peu plus tôt. Cette souplesse horaire peut s’étendre jusqu’à 2 heures maximum pour la journée, le 
tout sans perte de rémunération. Cette initiative est une façon concrète de promouvoir auprès des 
responsables hiérarchiques la volonté d’une université respectueuse des temps de vie. 

                                                                 
29 https://uclouvain.be/fr/etudier/lll  
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Enfin, comme mentionné au point 5.2.2, l’action 15 de la stratégie des ressources humaines pour les 
chercheur·es vise à faciliter un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, via la formation des 
responsables à cet enjeu et la création d’un groupe de réflexion relatif au télétravail.  

 
 
Travaux du Groupe Égalité 
 
Comme évoqué dans le précédent rapport, lors de sa réunion du 22 février 2016, le Conseil d’entreprise de 
l’UCLouvain a approuvé la relance du groupe de travail Actions positives sous l’appellation Groupe Égalité30.  
 
Depuis plusieurs années, la question de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle constitue l’une 
des priorités du groupe. Les premières réflexions du groupe se sont, notamment, concentrées sur la nécessité 
et les possibilités d’améliorer les informations publiées sur le portail en matière de congés (congés d’éducation, 
congé parental, congé de maternité, etc.).  
 
Une première mesure concrète a été adoptée en 2018 et concerne la « Souplesse horaire associée à l’entrée 
en milieu d’accueil et à la rentrée scolaire des enfants des membres du personnel »31. L’objectif est de 
permettre à tous parents d’accompagner leur(s) enfant(s) lors de leur premier jour en milieu d’accueil (crèche 
ou autre) et lors de chaque rentrée scolaire de septembre en maternelle et en primaire. 
 
Les membres ont ensuite travaillé sur une charte sur l’équilibre des temps de vie, qui a été approuvée en juin 
2019 par le Conseil rectoral. Cette charte est disponible en français et en anglais sur le réseau intranet de 
l’UCLouvain. 
 

 Les bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences sexuelles et de genre  
 
Pour rappel, en 2017, interpellées par les étudiant·es et les membres du CORSCI, les Autorités de l’UCLouvain 
ont mis sur pied un GT du CASE (Conseil des Affaires Sociales et Etudiantes) afin de clarifier les ressources 
et procédures spécifiquement disponibles pour les étudiant·es en cas de violences sexuelles et de genre. 
 
Entre 2017 et 2019, l’UCLouvain a travaillé pour créer un cadre institutionnel structuré. Outre les règles et 
procédures spécifiques déjà disponibles pour les membres du personnel (en conformité avec la législation en 
matière de protection des travailleurs et travailleuses), un dispositif a été précisé pour les étudiant·es.  
 
Dès la rentrée académique 2019-2020, il s’est concrétisé par :  

 une porte d’entrée unique pour recueillir les plaintes et les témoignages en toute confidentialité via un 
site web (www.togetheruclouvain.be) et une adresse mail (together@uclouvain.be) ;  

 un réseau de personnes de soutien, complémentaire au réseau des personnes de confiance ;  
 une cellule d’écoute et d’accompagnement spécialisée articulée autour du service d’aide aux 

étudiant·es ; 
 une campagne de prévention et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel. 

 
 
Together 
 
En effet, en 2019, l’UCLouvain a lancé une vaste campagne de lutte contre le harcèlement sexuel : 
« Together ». Il s’agit de promouvoir un environnement dans lequel toutes et tous se sentent respectés, égaux, 
libres et en sécurité. Toute la communauté a contribué à construire la campagne et le dispositif d’écoute et 
d’accompagnement. 
 

                                                                 
30 Paritairement composé de membres du personnel (académique, scientifique, administratif et technique) et de représentant·e·s des 
délégations syndicales, ce groupe Égalité constitue un lieu de réflexion sur les pratiques d’égalité hommes/femmes au sein de l’institution 
ainsi que de sensibilisation à ses enjeux. 
31 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/equilibre-vie-professionnelle-vie-privee.html  
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Les axes fondateurs de Together sont le soutien, l’accompagnement et l’écoute. Afin de prendre ses 
responsabilités et de contribuer à la libération et légitimisation de la parole des victimes et des témoins, 
l’UCLouvain a : 

- renforcé son dispositif d’écoute grâce à une porte d’entrée unique pour recueillir les plaintes en toute 
confidentialité ; 

- créé un réseau de personnes de soutien (personnel, professeur·es, étudiant·es, scientifiques), en 
dehors de toute hiérarchie, afin qu’elles accueillent, écoutent, redirigent ; 

- constitué une cellule d’accueil et d’accompagnement spécialisée.  
 
En 2021, le collectif activiste féministe La Meute dénonçait, notamment via une campagne d’affichage sur le 
campus, les violences sexuelles qui y sont commises. Il appelait par ailleurs les victimes à témoigner 
anonymement via les réseaux sociaux, sous le #louvainleporc. 
Face au constat selon lequel le dispositif restait insuffisant, l’UCLouvain l’a amplifié. Elle a : 

- augmenté la communication autour de Together auprès de la communauté étudiante ; 
- renforcé les formations des personnes impliquées dans le dispositif ; 
- sensibilisé l’ensemble de la communauté universitaire aux notions de consentement et de culture du 

viol. 
 
Enfin, en juillet 2021, afin de renforcer la cellule d’aide aux victimes pour les étudiant·es, est parue une offre 
d’emploi pour un·e chargé·e de mission conseil – lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles/de 
genre. Cette personne travaillera au sein de l’AVIE (administration de la vie étudiante) et assurera la gestion 
et la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement (« Together ») contre le harcèlement et les violences 
sexuelles à l’UCLouvain pour le volet étudiant·e.  
 
One Billion Rising Revolution 
 
En février 2020 et 2021, comme chaque année depuis 2015, l’UCLouvain s’est mobilisée contre les violences 
faites aux femmes en participant à l’action One Billion Rising. Selon l’ONU, une femme sur trois sera violée 
ou battue au cours de sa vie, c’est-à-dire un milliard de femmes : d’où le nom du mouvement. Cette initiative, 
organisée à travers le monde par Eve Ensler, docteure honoris causa 2015 de l’UCLouvain, met en action des 
étudiant·es, membres du personnel et habitant·es de Louvain-la-Neuve à travers un flash mob, comme 
expression de leur solidarité avec les femmes victimes de violences. Pour des raisons évidentes liées à la 
crise sanitaire, en 2021, le flash mob s’est tenu non pas physiquement, mais via Teams. 
 
Journée antisexisme à l’UCLouvain 
 
Le 20 mai 2021, le CORSCI (Corps Scientifique de l’UCLouvain) et le GREG (Groupe de Recherche en Études 
de Genre de l’UCLouvain) ont organisé une journée de réflexion sur le sexisme en milieu universitaire. 
L’objectif : réfléchir collectivement, au-delà des frontières disciplinaires et à partir d’expériences pratiques, sur 
la question du sexisme en milieu académique, ses différentes facettes et les réponses qui peuvent y être 
apportées. Il était proposé, en matinée, de participer soit à un atelier de prévention des violences en milieu 
professionnel et d’autodéfense verbale (dispensé par l’ASBL Garance), soit à un atelier d’écriture collective 
sur le sexisme en milieu universitaire. L’après-midi était quant à elle consacrée à l’échange et à l’élaboration 
d’une réflexion collective sous la forme d’un forum ouvert et avec des outils d’intelligence collective, grâce à 
une formatrice du collectif ‘Collectiv-a’. Cette journée s’adressait aux membres du corps scientifique, du 
personnel technique et administratif et du corps académique. 
 

 Les bonnes pratiques en matière d’utilisation d’un prénom d’usage pour les étudiant·es 

 
L’UCLouvain considère la diversité des individus et la pluralité des cultures et des opinions comme une 
source d’enrichissement pour l’ensemble de la communauté universitaire et la rencontre de l’altérité comme 
une étape du développement personnel de chacun∙e. Dans ce contexte, conformément au décret de la 
Communauté française du 12 décembre 2008, l’UCLouvain accueille, moyennant le respect des procédures 
d’inscription, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui le souhaitent, sans discrimination aucune fondée 
notamment sur une prétendue race ou origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, les convictions 
politiques, religieuses ou philosophiques, le handicap ou l’origine sociale, et met en œuvre les moyens et 
mesures positives raisonnablement exigibles pour que les missions qu’elle exerce soient accessibles et 
profitables à tous et toutes en pleine égalité. 
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Dans cette perspective, l’UCLouvain s’est engagée pleinement en faveur d’aménagements administratifs 
raisonnables, notamment la possibilité d’utiliser un prénom d’usage sur tout document interne à l’Université 
n’ayant aucun caractère officiel. 
 
Les demandes d’utilisation d’un prénom d’usage32 concernent plusieurs cas de figure, dont les plus fréquents : 

o Le prénom d’état civil n’est pas conforme au genre de la personne (transgenre, intersexe, non binaire)  
o Le prénom d’état civil porte préjudice 
o La jonction du nom et du prénom porte préjudice 
o Utilisation courante d’un autre prénom que celui d’état civil 

 
Sur la base des recommandations du Guide édité par l’ARES33 et des « bonnes pratiques » observées dans 
les universités de la FWB et de l’espace européen, l’UCLouvain a mis en place, fin de l’année académique 
2018-2019, une procédure et un guichet unique qui traitent les demandes d’utilisation, à l’UCLouvain, d’un 
prénom d’usage34 lorsque la modification du prénom officiel n’a pas été actée par l’état civil. 
 
Cette procédure spécifique a été validée avec l’ensemble des services concernés (SIC, SGSI, CVRAE) afin 
que toute personne puisse utiliser un prénom d’usage moyennant le respect d’une procédure simple (guichet 
unique), qui a pour objectif de protéger l’intégrité et de garantir le respect de la vie privée des personnes 
concernées. 
 
En mai 2021, l’UCLouvain a créé une page web35 détaillant la procédure de reconnaissance du nom d’usage.  
 

5.3. Les bonnes pratiques dans l’enseignement 
 
Pour mieux répondre à l’engouement croissant des étudiant·es pour les études de genre, et parce que 
l’enseignement est l’un des leviers pour construire une société plus égalitaire, l’offre d’enseignement en la 
matière continue de s’étoffer, et la pédagogie et les initiatives estudiantines de se développer. 
 
 

 Mineure en études de genre 
 
Comme évoqué dans les précédents rapports sur l’état de l’égalité, l’UCLouvain dispose, depuis de 
nombreuses années, d’une importante offre d’unités d’enseignement dans le domaine du genre36 ainsi que 
d’une offre structurée en 1er cycle, la mineure en études de genre. L’offre d’enseignement de la mineure en 
études de genre a été revue durant l’année académique 2014-2015. Dans le cadre de la réforme des mineures 
du Conseil de l’enseignement et de la formation (CEFO), elle a été positionnée sous le label « Enjeu de 
société »37. Ainsi labellisée, elle est ouverte, sans condition d’accès, à tous les bacheliers et bachelières de 
                                                                 
32 La notion de prénom « d’usage » (ou social) s’applique lorsqu’une personne se fait prénommer par un prénom différent de celui signalé 
à l’état civil ; cette situation ne concerne pas exclusivement les personnes transgenres. 
33 Guide d’accompagnement pour l’inclusion des personnes transgenre dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-
Bruxelles 
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e4d62ae77cfbabf0dbd4af9d2e4605fe9b398ad1&file=filead
min/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Discriminations/Trans_GUIDE.pdf 
34 Le prénom d’usage apparaitra, tout au long du parcours académique à l’UCLouvain, sur : la carte étudiant∙e et la carte d’accès ; le 
bureau virtuel étudiant∙e ; l’adresse mail : prenomdusage.nomdefamille@student‐uclouvain.be; le répertoire ; les listes d’inscription aux 
examens (vue enseignant∙es). Notons que la prise en compte du prénom d’usage est de nature à occasionner d’éventuelles difficultés lors 
de certaines démarches auprès d’autres administrations, établissements ou organismes externes (candidature dans une autre université, 
renouvellement du titre de séjour, etc.). Dans ce contexte un courrier d’accompagnement du vice‐rectorat aux affaires étudiantes est 
adressé aux personnes concernées. 
35 https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/prenom-usuel.html 
36 Cette offre a déjà été identifiée dans le Rapport sur l’état de l’égalité 2013-2014 et reste, dans la plupart des cas, d’actualité. 
L’UCLouvain 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. 
37 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 devait répondre toute 
mineure en « enjeu de société » : 
- Les thèmes portent sur des défis de société ;  
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l’UCLouvain (pour autant que son cursus principal le permette). En 2015-2016, la réflexion autour de cette 
mineure s’est poursuivie. Au terme de deux séminaires de travail, l’équipe enseignante a validé les acquis 
d’apprentissage de la mineure et a lancé une réflexion, d’une part, sur la communication à destination du 
public étudiant et, d’autre part, sur l’articulation de cette mineure avec le futur master interuniversitaire en 
études de genre.  Ainsi structurée et repositionnée, la mineure en études de genre attire un public étudiant de 
plus en plus important. 
 
Public de la mineure en études de genre 
 
Le tableau 56 montre l’évolution du nombre d’étudiant·es inscrit·es à la mineure en études de genre. La 
présentation de ces données a été modifiée par rapport à ce qui avait été présenté dans les deux premiers 
rapports sur l’état de l’égalité. En effet, les tableaux des rapports antérieurs montraient le nombre d’étudiant·es 
s’inscrivant pour la première fois à la mineure. Cette première inscription s’effectuait durant la seconde année 
d’étude (BAC2). Depuis l’instauration du Décret paysage et la suppression de la notion d’année d’étude, il 
n’est plus possible de comptabiliser les étudiant·es s’inscrivant en BAC 2. Les chiffres présentés dans le 
tableau 43 comptabilisent désormais le nombre d’étudiant·es inscrit·es au 2e bloc et au 3e bloc du bachelier. 
Pour permettre la comparaison, les données des années antérieures ont été traitées de la même manière. 
Cette nouvelle présentation ne modifie pas les constats qui ont été faits antérieurement. 

 
Le tableau 56 montre qu’après avoir enregistré une baisse durant trois années consécutives (2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013), le nombre d’étudiant·es inscrit·es a connu une légère augmentation en 2013-2014, 
augmentation qui s’est confirmée à nouveau en 2014-2015. Cette augmentation était sans doute partiellement 
attribuable aux efforts de communication développés pour promouvoir la mineure auprès du public étudiant. 
En 2015-2016, le nombre d’étudiant·es inscrit·es a dépassé le nombre d’étudiant·es qui s’étaient inscrit·es 
lors de la création de la mineure. En 2016-2017, le nombre d’inscrit·es augmente de manière très significative ; 
de 2017-2018 à 2018-2019, le nombre d’inscrit·es à la mineure demeure important. La clarification de l’offre 
d’enseignement et le positionnement de la mineure sous le label « Enjeu de société » contribuent certainement 
à expliquer cette nouvelle hausse du nombre d’inscrit·es ; par ailleurs, l’apparition du master de spécialisation 
en études de genre au niveau du 2e cycle peut également expliquer la consolidation du nombre d’inscrit·es. 
Ces deux dernières années, le nombre d’inscrit·es a continué d’augmenter. 
 
 

                                                                 
- La mineure est ouverte à l’ensemble des programmes de bacheliers de l’UCLouvain ;  
- 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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Le tableau 56 montre également que ce sont très majoritairement des étudiantes (93 % en 2020-2021) qui 
choisissent la mineure en études de genre.  

 
Tableau 56 –  ÉTUDIANT·ES  – Nombre d’étudiants et étudiantes inscrit·es à la mineure en études de genre 

 
En inscriptions principales, de 2006-2007 à 2020-2021 

 
 

 

 
 

Le tableau suivant (tableau 57) montre que, depuis sa création en 2006/07, ce sont majoritairement des 
étudiant·es issu·es de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO) 
qui choisissent la mineure en études de genre (69 %) et particulièrement les étudiant·es du bachelier en 
information et communication ainsi que du bachelier en sociologie et anthropologie. 
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Tableau 57 –  ÉTUDIANT·ES  – Nombre d’étudiant·es inscrit·es à la mineure en études de genre par faculté 
et bachelier de 2006-2007 à 2020-2021 

Inscription au 2e et 3e bloc 
 
 

Origine 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total en % 

BAC en information 
et communication 

22 17 17 17 16 12 4 10 17 31 38 24 12 9 16 262   

BAC en sciences 
économiques et de 
gestion 

1 1 3 3 4 3 2 3 4  13 18 10 10 7 11 89   

BAC en sciences 
humaines et 
sociales 

     1 3 3 3   2 7 14 16 12 6 9 11 86   

BAC en sociologie et 
anthropologie 

17 12 17 17 14 6 5  7  9 16 19 12 11 12 15 177   

BAC en sciences 
politiques, 
orientation générale 

3 3 2 3  4 3 4 2 2 5 7 7 10 5 2 59   

TOTAL ESPO 43 33 40 43 41 27 15 25 39 79 98 65 49 42 55 694 69% 

BAC en sciences 
psychologiques et 
de l'éducation 

15 16 15 13 10 7 3                 79   

TOTAL PSP 15 16 15 13 10 7 3 0               79 8% 

BAC en histoire de 
l'art et archéologie, 
o. g. 

                          1       

BAC en langues et 
littératures 
modernes, o. 
générale 

1 1 1 1                5 11 17 16 52   

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

                  7 16     1 3 27   

BAC en langues et 
lettres modernes o. 
germaniques 

1 1 1             2 8 8 11 11 11 54   

BAC en langues et 
lettres anciennes et 
modernes 

                    1 1 3 2 1 8   

BAC en histoire                     2 2 4 2 1 11   

BAC en philosophie 3 2  2 2 1 1     1  2 3 1 1 2 3 21   

BAC en archéologie 
et histoire de l’art, o. 
musicologie 

                    2 1 1   1 5   

Total FIAL 5 4 4 3 1 1   0 1 11 32 18 31 36 36 183 18% 

BAC en droit 4 1 1          1  1 3 4 3 4 11 19 50   

Total DRT 4 1 1          1  1 3 4 3 4 11 19 50 5% 

BAC en sciences de 
l'ingénieur 

                            1     

Total FSA               0             1     

BAC en sciences 
mathématiques 

              0             1     

Total SC               0             1     

Total 67 54 60 59 52 35 18 25 41 93 134 86 84 89 112 1006 100% 
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 Master interuniversitaire en études de genre 
 
L’UCLouvain a joué un rôle majeur dans le processus de création, en 2017, du nouveau master 
interuniversitaire de spécialisation en études de genre : c’est en effet la conseillère du recteur pour la politique 
de genre à l’UCLouvain qui a coordonné le groupe de travail constitué des représentant·es désigné·es par les 
institutions de la FWB pour préparer le dossier d’habilitation, déposé auprès de l’ARES. Concernant le 
programme de ce master (60 crédits, 1 an) : il est largement détaillé sur le site web dédié à sa présentation38. 
Il n’est sans doute pas nécessaire non plus d’insister sur le travail considérable qu’a nécessité, pour toutes 
les universités, la conception et le lancement d’un master qui, à ce jour, est le seul à mettre en commun les 
expertises des six universités de la FWB en matière d’études de genre. 
 
La convention liant les six universités de Belgique francophone, qui co-organisent ce master, a été reconduite 
pour les années 2020 à 2023. 
 
Depuis l’année académique 2017-2018, la conseillère du recteur à la politique de genre de l’UCLouvain assure 
la présidence du jury interuniversitaire et siège dans le comité de gestion. 
 
En octobre 2018, la première génération des étudiant·es du Master de spécialisation en études de genre a 
été diplômée. 
 
Le Master, dont le nombre d’inscriptions croit chaque année, est majoritairement suivi par des femmes (84% 
en 2017-2018 (sur 65 inscrit·es), 90% en 2018-2019 (sur 83 inscrit·es), 91% en 2019-2020 (sur 105 inscrit·es) 
et 93% en 2020-2021 (121 sur 130 inscrit·es). 
 
Le tableau 58 montre l’évolution continue du nombre d’inscriptions au master de spécialisation en études de 
genre depuis sa création en 2017-2018. 
 
Tableau 58 –  ÉTUDIANT·ES  – Nombre d’étudiants et étudiantes inscrit·es au master de spécialisation en études de 
genre entre 2017-2018 et 2020-2021 

 
 

 
 

                                                                 
38 https://www.mastergenre.be/presentation/ 
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 Certificat interuniversitaire « Les atouts de la diversité : prévenir les discriminations et 
promouvoir l’inclusion » 

 
En septembre 2020, en collaboration avec l’ULB, l’UCLouvain a ouvert un certificat interuniversitaire sur les 
questions de diversité. 13 étudiant·es s’y sont inscrit·es (11 femmes et 2 hommes). Parmi les objectifs visés : 
maîtriser les notions gravitant autour des questions d’inclusion et de diversité ; comprendre les mécanismes 
qui sous-tendent les stéréotypes, les préjugés et la discrimination ; ou encore être en mesure de dresser un 
bilan en matière de discrimination et de diversité au sein d’une organisation, de concevoir et de mettre en 
pratique un plan de gestion des diversités. 
 

 Des ateliers à l’EJL sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes 
 
Dans le cadre de la création d’un nouveau cours intitulé « Gestion éditoriale des questions de diversité », 
dédié notamment au traitement médiatique des inégalités de genre, en janvier 2021, l’EJL (École de 
Journalisme de Louvain) a accueilli des journalistes d’axelle (magazine édité par l’ASBL féministe Vie 
féminine) pour animer un atelier auprès des étudiant·es sur le traitement médiatique des violences faites aux 
femmes. Une session de formation de 2h a eu lieu et les étudiant·es ont également eu l’occasion, sur base 
volontaire, de suivre deux sessions complémentaires de formation sur cette thématique. Axelle a en outre 
proposé aux étudiant·es formé·es dans ce cadre de pitcher un sujet et, si leur projet était sélectionné, de 
publier un article dans le magazine. Une équipe de journalistes professionnel·les proposait de suivre les 
personnes sélectionnées jusqu’à la publication de leur article. 
 

 Projet Work Package 4.2 (Circle U.) 
 
Dans le cadre d’une des plateformes de l’Alliance européenne Circle U., intitulée « Student-led sustainable 
innovation », le projet « Work package 4 » (WP4), coordonné par l’Université de Belgrade, entend augmenter 
l’engagement des étudiant·es en faveur du développement durable, via des approches innovantes. Le volet 
WP4.2 porte sur l'équilibre des genres parmi les étudiant·es des universités partenaires inscrit·es dans des 
activités portant sur l’innovation et l’entrepreneuriat. Concrètement, il s’agit de créer un « Female founder 
Network » (réseau de fondatrices) au sein des universités, qui engloberait les étudiantes diplômées des 
premier et deuxième cycles. L’objectif : soutenir les étudiantes actuellement actives dans l’innovation et 
l’entrepreneuriat, et créer des vocations chez les autres. Une première étape, donc, vers une diversité 
croissante au sein des groupes d’étudiant·es formé·es à l’innovation et l’entrepreneuriat. 
 
Benoit Raucent et Jean-Pierre Raskin assurent la coordination académique du projet à l’UCLouvain, et 
Quentin d’Aspremont et Emmanuelle Brun en assurent la coordination administrative. Ils et elles ont sollicité 
les personnes qui contribuent à développer l'esprit d'entreprendre et l'esprit d’innovation chez les étudiant·es 
de l’UCLouvain afin de faire un mapping : 

- des populations masculines/féminines dans ce type de programmes pour en vérifier l’équilibre ; 
- des initiatives possibles prises pour améliorer la situation actuelle sur l’équilibre des genres. 

 

 La fin des QCM à points négatifs 
 
Depuis la session de janvier 2021, suite à des réflexions menées depuis 2018 par le Conseil de l’Enseignement 
et de la Formation, l’UCLouvain a abandonné l’utilisation de points négatifs dans les questionnaires à choix 
multiple. Ce mode d’évaluation génère en effet des comportements différenciés de la part des filles ou des 
garçons. Selon plusieurs études39, l’aversion au risque serait plus grande chez les premières : dans un 
système à points négatifs, elles s’abstiennent davantage de répondre, et obtiennent de moins bons résultats 
que les garçons pour un même niveau de connaissance et de confiance dans leurs réponses. En 2015, une 
étude de la VUB40 sur l’examen d’entrée en dentisterie a montré que les filles obtiennent de moins bons 
résultats aux QCM à points négatifs et ont 6% de chances de réussite en moins. Des résultats corroborés 
également par une étude de l’Université de Gand41, selon laquelle les points négatifs désavantagent les filles, 
                                                                 
39 Baldiga, 2014 ; Ramos & Lambating, 1996 ; Lesage et al., 2013 
40 VUB 2015 
41 Baldiga, 2014 ; Ramos & Lambating, 1996 ; Lesage et al., 2013 
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moins « joueuses », mais nuancés par une étude42 relative à un examen en micro-économie. Selon cette 
étude, le niveau de compétence est ce qui détermine principalement les performances, avec ou sans pénalité. 
 
 

 Prix du Comité Femmes et Sciences 
 
Depuis 2019, le Comité femmes et sciences de l’ARES décerne, chaque année, deux prix d’une valeur de 
1.000 euros chacun pour récompenser les deux types de mémoire (recherche et stage) réalisés dans le cadre 
du master GENR2MC ; ces prix récompensent deux mémoires traitant de la question du genre et de l’égalité 
des sexes, quelle que soit la discipline scientifique concernée, et qui se distinguent par leur originalité, leur 
qualité scientifique et leurs perspectives sociétales, et auxquels le jury a attribué minimum une note de 16/20. 
Cette initiative souligne l’importance du Master de spécialisation en études de genre qui permet la transmission 
et la diffusion de connaissances essentielles en matière d’égalité hommes/femmes dans les domaines 
académique et scientifique.  
 
En 2019, le prix du mémoire-recherche a été attribué ex aequo à Johanne Montay pour son mémoire consacré 
au « Sexisme en politique belge : une enquête auprès des élues et attachées de presse » et à Bénédicte 
Fontaine pour son mémoire intitulé « Qui sont ces « corps qui comptent » ? Résumé d’un parcours dans le 
texte de Judith Butler ». Le prix du mémoire-stage a été remis à Lauraline Michel pour son mémoire intitulé « 
De femmes sans voix à une vie de choix » qui constitue l’analyse d’un projet visant à l’empowerment de 
demandeuses d’asile partageant toutes un vécu de persécutions liées à leur genre. 
 
En 2020, le prix du mémoire-recherche a été attribué ex aequo à Anne-Sophie Tirmarche pour son mémoire 
intitulé « Noircir les Autres, blanchir les Uns : l’intégration du genre en ECMS. Le cas du dossier 
pédagogique Mon corps, mes droits d’Amnesty International » et à Laura Aristizábal Arango pour son 
mémoire intitulé « (Éco)féminismes et reproduction sociale. Penser avec Rosa Luxemburg ». Le prix du 
mémoire-stage a été décerné quant à lui à Manuela Varrasso pour son mémoire intitulé « Effets et enjeux de 
la mise en pratique de l’intersectionnalité dans un equality body. Le cas d’Unia ». 
 
À noter qu’en 2020, le Comité Femmes et Sciences a récompensé les meilleurs travaux de recherche menés 
par des scientifiques via le prix exceptionnel Genre et covid-19 (voir p. 71). 
 
 

 Prix de l’Université des femmes 
 
En 2020, dans la catégorie masters de spécialisation, le 1er prix de l’Université des femmes a été attribué ex 
aequo à Aline Rolis (« Comment l'EVRAS peut-elle participer à l'émancipation des femmes en situation de 
handicap ? Analyse d'une situation au croisement des rapports de domination ») et à Dorothée Bouillon 
(« Évaluation de l'impact du référentiel d'Auto-santé des femmes après un an de diffusion. Articuler une 
démarche vers les femmes et vers les opérateurs de santé ? »), toutes deux étudiantes du master de 
spécialisation en études de genre. 
Une étudiante de l’UCLouvain, Camille Banse, a reçu le 3e prix de l’Université des Femmes dans la catégorie 
masters pour son mémoire « « Amoureux ! Les yeux fermés ? » Se préparer au mariage dans les milieux 
privilégiés d'Action Catholique : entre ruptures et continuités ». 

 

 Initiative des étudiant·es 
 
La lutte contre la précarité menstruelle à l’AGL 

L’Assemblée Générale des étudiant·es de Louvain a mené en mai 2021 une action afin de lutter contre la 
précarité menstruelle et de mettre en avant des protections périodiques alternatives, en distribuant des cups 
et des culottes menstruelles. La politique de genre a soutenu financièrement cette initiative. 
 

                                                                 
42 Funk et Perrone, 2016 
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La semaine féministe de l’Angela 

 
L’Angela, kot-à-projet féministe à visée intersectionnelle43 créé en 2018, a organisé du 2 au 8 mars 2020 une 
semaine d’activités pour « découvrir, échanger, partager et se rassembler autour des thématiques 
féministes ». Au programme : un vernissage, un K’féministe sur la grève des femmes, une conférence sur les 
associations féministes belges francophones, des tables de discussion sur le corps des femmes, 
l’appropriation culturelle et la place des hommes dans le féminisme, ou encore une marche pour les droits des 
femmes. La conseillère du recteur pour la politique de genre est régulièrement invitée à participer aux activités 
de L’Angela et entretient avec ses membres un contact régulier. 
 

 Réflexion relative à la formation aux violences faites aux femmes (ARES) 
 
 
En 2018, suite à une rencontre des vice-recteurs enseignement des six universités avec les représentant·es 
des cabinets Marcourt et Simonis sur le projet de développer des formations initiales et continues en 
prévention de la violence faite aux femmes, les noms et contenus de matière déjà dispensés sur ces questions 
ont été collectés. En mai 2019, l’ARES a lancé un processus participatif entre le secteur associatif et le corps 
enseignant du supérieur autour de la question « comment intégrer des contenus liés aux violences faites aux 
femmes (conjugales, sexuelles, MGF, mariages forcés et violences liées à l’honneur), au sein des cursus 
relevant des quatre secteurs professionnels suivants : médical et paramédical ; psychosocial ; juridique ; 
média et communication ». Un rapport44 reprend les différentes étapes de ce processus participatif et les 
annexes relatives aux travaux préparatoires et aux contenus de cours, et les recommandations identifiées. La 
première étape d’un travail de longue haleine, mené par les autorités académiques et les enseignant·es. 
 
 

5.4. Les bonnes pratiques dans la recherche 
 
Cette section met en exergue quelques-unes des recherches de grande envergure ayant intégré une 
dimension de genre entre 2019 et 2021. 
 

 Recherches Genre et covid-19 
 
Il est aujourd’hui de notoriété publique que la pandémie de covid-19 a creusé les inégalités femmes-hommes, 
notamment en milieu académique. Voici quelques-unes des publications consacrées à ce sujet.  
 
Enquête « covid et moi » de l’UCLouvain et l’UAnvers 

 
En mars, avril, juin et novembre 2020, des scientifiques de l’UCLouvain (Vincent Lorant, professeur à l’Institut 
de recherche santé et société) et de l’Université d’Anvers ont mené quatre enquêtes sur la santé mentale de 
la population. Pas moins de 6 337 personnes y ont répondu. Leur conclusion : les femmes et les jeunes ont 
connu le plus grand nombre d’états de détresse psychologique. Et plus on est jeune, plus le nombre d’épisodes 
de détresse est élevé. 

 

L’impact de la crise du COVID-19 sur le conflit famille/travail des métiers de l’accompagnement à 
domicile 
 
Annalisa Casini (institut de recherche des sciences psychologiques – IPSY) et Florence Degavre (Institut 
d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines – IACCHOS), toutes deux membres 
du CIRTES (centre interdisciplinaire de recherche travail, état et société), ont mené une recherche, 
récompensée par le premier prix Genre et covid-19 du Comité Femmes et Sciences, sur les conditions de 
                                                                 
43 C’est-à-dire qu’il inclut les différentes oppressions qui s’additionnent (ou plus exactement se croisent) au sexisme : racisme, validisme, 
grossophobie, homophobie, transphobie… 
44 Ce rapport et les annexes sont disponibles sur le site de l’ARES : https://www.ares-ac.be/fr/actualites/732-violences-faites-aux-femmes-
resultats-du-processus-participatif-visant-a-l-integration-de-contenus-sur-les-violences-faites-aux-femmes-dans-l-enseignement-
superieur  
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travail éprouvantes des métiers de l’accompagnement à domicile. Peu valorisés malgré leur caractère 
essentiel, ces métiers - infirmières, aides-familiales, aides-soignantes, gardes à domicile ou encore aide-
ménagères - sont le plus souvent exercés par des femmes, souvent précarisées. Ces femmes sont absentes 
ou presque des niveaux décisionnels et des instances de négociation ou organes de représentation. 
 
Une distinction existe, dans le secteur socio-sanitaire, entre le care (relation étroite à l’Autre, attachement 
émotionnel aux usager·es et implication morale) et le cure (soin médical considéré comme hautement 
technique, universel et neutre du point de vue affectif). Bien qu’indissociables dans la pratique, ces deux 
dimensions ne sont pas valorisées de la même façon, financièrement et symboliquement, le cure bénéficiant 
d’une plus grande reconnaissance que le care. La réponse à la crise du coronavirus s’est concentrée 
essentiellement sur l’aspect sanitaire et a dès lors renforcé cette hiérarchisation ; elle a ainsi exclu les métiers 
du domicile (care) de la communication politique. La pandémie a rendu encore plus dures des conditions de 
travail déjà difficiles. D’autant plus que les travailleuses ont aussi dû prendre en charge des tâches 
supplémentaires liées au confinement de leur famille, ce qui a augmenté considérablement leur charge 
mentale et les risques post-traumatiques. Annalisa Casini et Florence Degavre ont étudié l’impact de la crise 
sanitaire sur l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle des travailleuses (et travailleurs) de 
l’accompagnement à domicile, ainsi que les stratégies individuelles et collectives à mettre en place pour y 
remédier, ainsi que pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur. 
 

Participation aux réunions virtuelles et inégalités de genre dans la carrière académique 

 
Sophie Thunus, professeure de management des services et établissements de santé à l’UCLouvain, a mené 
avec Willem Standaert (ULiège) une recherche (récompensée par le deuxième prix Genre et covid-19 du 
Comité Femmes et Sciences) sur l’impact du confinement, et plus particulièrement des réunions virtuelles, sur 
les femmes scientifiques actives dans les universités belges (francophones et néerlandophones). 719 
personnes ont été interrogées, parmi lesquelles 63% de femmes. 
 
Avant le confinement, les femmes participaient déjà à moins de réunions que les hommes (4,5 contre 6,6 
réunions par semaine), et ces réunions concernaient plus souvent le suivi des projets et le fonctionnement 
d’équipe que la stratégie et la prise de décisions. Il ressort de cette étude que l’écart en termes de participation 
aux réunions s’est creusé (5 contre 7,9). Par ailleurs, la difficulté pour les femmes à prendre la parole s’est 
aggravée avec l’essor des réunions virtuelles : avant le confinement, 13% des femmes académiques 
affirmaient avoir des difficultés à prendre la parole en réunion (et seuls 2% des hommes). En contexte virtuel, 
ce taux est monté à 31% (contre 21% pour les hommes). L’absence de communication non verbale, 
notamment, expliquerait ce phénomène. D’autres études mettent par ailleurs en exergue la difficulté pour les 
femmes de voir leurs arguments entendus et reconnus. Enfin, la recherche menée par Sophie Thunus et son 
collègue aborde l’intrusion domestique dans les réunions virtuelles, et son impact différencié selon le genre. 
D’autres enquêtes ont d’ailleurs révélé que la production (publications et nouveaux projets présentés) des 
femmes académiques avait baissé durant le premier confinement. Cela suggère que les femmes auraient 
davantage pris en charge que les hommes le soin des enfants, de la famille et des proches. Le confinement 
risque bien, dès lors, d’aggraver encore la sous-représentation des femmes dans la sphère académique. 
 

 Le Code Droits des femmes 
 
Chloé Harmel (assistante en droit patrimonial de la famille à l'UCLouvain) et Diane Bernard (professeure à 
l’Université de Saint-Louis) ont publié aux éditions Larcier le premier code de droits des femmes45. Porté par 
l’ASBL Fem&L.A.W., ce Code propose des informations pratiques aux professionnel·les ou toute autre 
personne travaillant sur des questions liées aux droits des femmes, ainsi que des suggestions d’amélioration 
des règles qui constituent l’ordre juridique actuel. Son objectif premier consiste à renforcer l’effectivité de 
l’égalité entre toutes et tous. 
 

 La Deuxième Scène acte 3 – Écarlate la Compagnie 
 

                                                                 
45 Disponible sur cette page : https://www.larcier.com/fr/code-commente-droits-des-femmes-2020-9782807919617.html  
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Le 11 février 2021, les Apartés du CET (Centre d’Études Théâtrales) abordaient la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Elsa Poisot, directrice artistique d’Écarlate la Cie, 
metteuse en scène et comédienne à l’initiative de « La Deuxième Scène », et Aurélie Molle de La Chaufferie-
Acte 1, partenaire du projet, présentaient les résultats de cette étude sur la représentativité des femmes dans 
les arts de la scène. Chiffres à l’appui, elles ont pu expliquer les mécanismes structurels qui sous-tendent les 
inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts de la scène en Belgique francophone. 
 

 L’égalité de genre et la diversité dans les théâtres européens 
 
En 2021, Annalisa Casini et Sarah Sepulchre ont coordonné l’étude « Gender Equality & Diversity in European 
Theatres » de la Convention théâtrale européenne (ETC), à laquelle ont également participé Anne Fromont, 
Lyla Vaucher-de-la-Croix et Sarah Wattelet. Leurs conclusions : les hommes continuent d'être plus nombreux 
que les femmes et occupent les postes les plus prestigieux dans les programmes théâtraux. Plus précisément, 
pour six hommes mentionnés dans les programmes de théâtre, seules quatre femmes le sont. Les hommes 
dominent par ailleurs les catégories professionnelles de dramaturges, metteurs en scène et personnel 
technique, tandis que les femmes occupent plus de 70% des postes liés aux costumes et à la coiffure. Les 
femmes se trouvent dans des situations contractuelles moins sûres que les hommes, occupent le plus souvent 
des métiers considérés comme féminins et sont sous-représentées au sommet de la hiérarchie. Sur scène, 
seuls 43% des personnages sont des femmes. Autre résultat intéressant : les spectacles écrits ou dirigés par 
des femmes étaient plus susceptibles d’atteindre une parité dans la représentation que ceux écrits ou dirigés 
par des hommes. Les résultats de cette recherche ont été présentés lors d’une conférence de presse en mars 
2021. 
 

 Les femmes et les études/métiers scientifiques et techniques 
 
À la demande du Forem, Frédéric Nils et Pierre Bouchat, chercheurs à l’UCLouvain, ont mené une recherche 
visant à identifier les facteurs associés à l’attrait pour les études et métiers scientifiques et techniques. 6 242 
jeunes de 12 à 25 ans (élèves de l’enseignement secondaire et supérieur, et demandeurs et demandeuses 
d’emploi) ont été interrogés. Le genre est l’un des principaux facteurs qui expliquent cet attrait, aux côtés du 
sentiment de compétence pour les matières concernées, l’attitude par rapport aux sciences et technologies, 
le niveau d’études des parents, l’importance accordée aux conditions de travail, l’avis de l’entourage des 
jeunes et la volonté d’investir la scolarité. Et pourtant : les résultats des filles aux évaluations dans ces filières 
sont au moins aussi bons que ceux des garçons. Le poids des représentations genrées, partagées aussi bien 
par les parents que les enseignant·es et les conseiller·es d’orientation, les oriente malgré tout vers d’autres 
filières. Le concept de la brillance explique également la moindre représentation des femmes dans les études 
et métiers techniques et scientifiques : la représentation selon laquelle il faudrait être brillant·e pour 
entreprendre des études/une carrière professionnelle dans ces secteurs est largement partagée. Or, la société 
associe la brillance aux hommes, et les filles intègrent ces représentations dès leur plus jeune âge. 
 
Que faire, dès lors ? Véhiculer des portraits de modèles féminins serait utile, mais pas la panacée : les jeunes 
identifient ces modèles comme des exceptions plutôt que la règle. Une piste pour attirer les filles dans ces 
filières consiste, pour les professionnel·les, à témoigner de l’importance des valeurs, des contacts sociaux et 
de la collaboration, puisque les filles ont été socialisées à aller vers les métiers de « communalité », soit le 
travail collectif et l’entraide. Les entreprises et leurs fédérations ont ainsi un rôle direct à jouer. 
 

 Publications « Sociétés en changement » (IACCHOS) 
 

 « L’écoféminisme, une perspective pour penser la crise de notre écosystème ? » 

En juin 2020, dans le numéro 9 de Sociétés en changement, Pascal Vielle (juriste au CIRTES – Centre 
Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société) et Alain Henry (physicien et économiste au Bureau 
fédéral du Plan) se sont intéressé·es aux alternatives que propose l’écoféminisme au paradigme du 
productivisme, qui n’a eu de cesse de creuser les inégalités, notamment de genre, entre les groupes sociaux. 
 

 « Mères seules, la fin de la stigmatisation ? » 
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Paru en juin 2021, le numéro 12 de Sociétés en changement attire l’attention sur les risques importants de 
précarisation des mères seules, malgré une vision progressiste de la famille pour laquelle la Belgique est 
régulièrement donnée en exemple. 
 
En croisant leurs approches sociologiques et historiques et les résultats de leurs enquêtes, Martin Wagener, 
sociologue au CIRTES (Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société), Aurore François, 
historienne au LaRHis (Laboratoire de recherches historiques) et au Cirfase (Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur les Familles et les Sexualités) et Laura Merla, sociologue au Cirfase montrent combien dans 
les faits, cette reconnaissance est moins évidente : un examen des normes qui gouvernent les divorces et 
séparations et une analyse des politiques sociales déployées montrent que les femmes monoparentales 
subissent des inégalités qui font courir à beaucoup d’entre elles le risque de discriminations et de précarisation. 
  
Comme dans les numéros précédents, ce numéro de Sociétés en changement vise à renforcer la présence 
des sciences sociales dans les débats de société afin d’en éclairer la complexité. 
 

 Séminaire « Littérature, femmes, féminisme, genre, sexualités », Université de Chicago (Paris) 
 
En mars et avril 2021 s’est tenu le séminaire « Littérature, femmes, féminisme, genre, sexualités » à 
l’Université de Chicago (Paris), organisé par Damien Zanone (UCLouvain, Université Paris Est Créteil) et 
Christine Planté (Université Lyon 2). Le séminaire a interrogé les différents termes utilisés pour désigner les 
recherches qui portent sur les violences, dominations, injustices vécues par les femmes dans une société 
binaire marquée par les inégalités : études sur les femmes, études féministes, études de genre, études sur 
les sexualités… Ces différents termes n’impliquent pas les mêmes points de vue, objets ou approches. Ce 
séminaire a dressé un état des lieux et confronté des travaux qui interrogent la littérature au prisme du genre 
comme le genre au prisme de la littérature. Les deux séances organisées jusqu’alors étaient centrées sur la 
poésie aux XIXe, XXe et XXIe siècles. 

 

 Séminaire IRES “Inherited Gender Norms and the Cognitive Gender Gap” 
 
Le 23 février 2021, Adèle Lemoine (Paris Dauphine) a présenté dans le cadre du séminaire IRES la recherche 
qu’elle a menée avec Éric Bonsang au sujet des capacités verbales et mémorielles des femmes, supérieures 
à celles des hommes dans certains contextes, et de l’impact des rôles traditionnels de genre sur ces 
différences cognitives. 
 

 Séminaire du Cefises « On feminist bio-aversion » 
 
Le 18 septembre 2019, à l’occasion d’un séminaire organisé par le CEFISES (Centre de Philosophie des 
Sciences et Sociétés), la philosophe Griet Vandermassen (UGent) s’est exprimée sur les réticences des 
féministes face aux explications d’ordre biologique en matière de différences entre les femmes et les hommes. 
 

 Séminaires du GRICE « Genre et développement durable – Ecoféminisme » 
En octobre 2020, la thématique du genre et du développement durable était à l’honneur au GRICE (Groupe 
de Recherche Interdisciplinaire sur la Crise Écologique). L’occasion d’écouter notamment les professeures 
Pascal Vielle pour « repenser la sécurité sociale dans une perspective écoféministe », Geneviève Fabry et 
Camille Dasseleer (« Ecoféminisme et poésie au Chili ») et Patricia Luis Anconero (« Femmes et ingénierie ») 
 

 Midi de la recherche du Centre DEMO sur les homicides conjugaux 
 
Le 11 mars 2021, Jean-Paul Sanderson et Audrey Plavsic (DEMO – Centre de recherche en démographie) 
ont présenté leur recherche « Les homicides conjugaux au travers de l’étude des bulletins de décès et de la 
presse en Belgique ». 
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 Midi du CRID&P – Le genre et l’étude des masculinités en milieu carcéral 
 
Le 22 avril 2021, Lola Gauthier, doctorante et chercheuse en criminologie à l'UCLouvain a partagé le fruit de 
ses travaux sur l’institution carcérale sous le prisme du genre : « Les études de genre viennent bousculer la 
conception des institutions publiques qui laissent croire à un régime de genre neutre : elles sont 
idéologiquement sous-tendues par le patriarcat, et la prison n’y fait pas exception. Les représentations et les 
pratiques sociales carcérales s’organisent dès lors autour d’une hiérarchie des genres, structurée par la 
domination masculine. Suivant cette affirmation, la prison appartient aux ordres de la masculinité et de 
l’hétéronormativité. Une telle conception du paysage sexué ouvre la voie à une relecture des concepts de 
sociologie (carcérale) classique à l’aune du genre et de la géographie carcérale, pour nous permettre 
d’aborder la dimension genrée de la prison et sa participation à la construction d’un ordre normatif masculin, 
dominé par la figure idéale d’une masculinité hégémonique et « virile ». » La présentation s’est clôturée par 
l’introduction d’une grille de lecture inspirée de l’étude féministe des masculinités carcérales, et a été suivie 
d’un débat. 
 

 Participation au Global Wo.Men Hub 
 
En 2019 a été lancé le Global Wo.Men Hub. Ce Hub joue notamment un rôle de partenaire et facilitateur dans 
le « formatage » de projets de recherche incluant le genre, dans le cadre de demandes de financement 
extérieur. En novembre 2020, Benoît Rihoux, membre du conseil d’administration du GWMH et professeur 
titulaire en sciences politiques à l’UCLouvain et Valentine Colin (stagiaire) ont ainsi proposé à la communauté 
scientifique de l’UCLouvain d’ « épauler un·e chercheur/chercheuse à monter un projet, pour recherche de 
financement extérieur, sur un sujet ‘sociétalement porteur’ touchant à l’égalité/équité femmes-hommes ». 
 
Benoit Rihoux a par ailleurs élaboré avec deux chercheuses (Deniz Dag en Turquie et Orsolya Vasarhelyi en 
Hongrie) trois notes conceptuelles46 sur la recherche en genre. Celles-ci visaient à créer un consortium afin 
de solliciter des fonds communautaires ou privés. Le Hub a lancé un appel à expert·es pour concrétiser ces 
projets. 
 

 Organisation de la conférence « Excluding Diversity: at the Intersections of Anti-Immigrants 
and Anti-Gender Mobilizations » (CIRFASE) 

 
Les 26 et 27 avril 2020, l’UCLouvain a organisé et accueilli la conférence internationale Excluding Diversity: 
at the Intersections of Anti-Immigrants and Anti-Gender Mobilizations. À travers plusieurs panels et tables 
rondes, des scientifiques, des activistes et des représentant·es du monde politique et des médias ont analysé 
la constellation complexe de mouvements anti-immigrant·es et anti-genre en Europe et dans le reste du 
monde, leurs discours politiques et médiatiques, leurs interconnexions transnationales. Un débat s’en est suivi 
autour des possibles stratégies de résistance. 
 

 Évènement “Let’s meet (and plot) !” de l’ASBL Sophia 
 
Le 23 décembre 2020, l’ASBL Sophia a invité les chercheuses et chercheurs féministes à se rencontrer et échanger autour 
d’un lunch. 
 

 Le Groupe de Recherche en études de Genre 
 
Créé le 25 février 2014 et officiellement lancé le 24 novembre 2014, le Groupe de Recherche en Études de 
Genre (GREG) 47 , abrité au sein de l’Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés 

                                                                 
46 Ces notes sont disponibles sur https://gwmh.org/recherche-sur-legalite-des-sexes-interessee/?lang=fr, consulté le 15 juillet 2021.  
47  https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/greg  
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contemporaines (IACCHOS)48, est l’entité de recherche spécifiquement dédiée à la recherche en matière de 
genre à l’UCLouvain. Le GREG entend favoriser un regard multi- et interdisciplinaire49 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 chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain. En outre, le GREG constitue un espace 
de travail pour celles et ceux qui veulent interroger leur objet d’étude dans une perspective multi- et 
interdisciplinaire.  
 
En 2019-2020 et 2020-2021, le GREG a organisé une série d’activités : 
 

 

 Mises à l’honneur et prix 
 
Entre 2019 et 2021, de nombreuses femmes ont été récompensées pour leur travail de recherche. Voici une 
liste non exhaustive de quelques-unes des chercheuses et professeures s’étant illustrées par leurs travaux 
scientifiques. 

                                                                 
48 https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos  
49 Axes de recherche du GREG : Anthropologie ; Bioéthique et médecine ; Communication ; Développement ; Droit ; Économie ; Histoire ; 
Littératures ; Philosophie ; Psychologie ; Sciences du travail ; Sciences naturelles ; Sociologie ; Théologie et sciences des religions. 

07/11/19 Discussion autour du projet de thèse "L'impact de la sexualité de la femme sur son statut 
dans l'Église" d’Elizabet Gurdus, doctorante en sciences des religions (UCLouvain). En 
quelques mots : « Si les menstruations n’apparaissent plus aujourd’hui comme un 
dangereux mystère, on constate que l’impureté rituelle continue d’influencer directement 
la place de la femme dans l’Église orthodoxe russe et indirectement dans l'Église 
catholique. » 

 24/11/19 Culture Club : Manifestation & « Colette » : délégation UCLouvain organisée par le 
CORSCI et le GREG pour se rendre à la manifestation annuelle contre les violences faites 
aux femmes organisée à Bruxelles par la plateforme Mirabal, puis projection du film 
« Colette », une biographie qui retrace la vie de la célèbre romancière (bisexuelle) 
Gabrielle Sidonie Colette, dans le cadre du L-Festival (festival lesbien, bi, trans et 
féministe organisé par la RainbowHouse Brussels. 

18/12/19 Silvia Borelli de Università degli studi di Ferrara a présenté « Gender reporting : 
l’expérience des universités italiennes ». 

15/01/20 Tartines du GREG : un moment convivial pour se rencontrer, échanger sur les activités, 
faire part de ses envies… 

30/01/20 Culture Club - sortie ciné : « Bande de filles » de Céline Sciamma, dans le cadre de la 
programmation Rebel Films, qui met à l’honneur une vingtaine de réalisatrices, depuis les 
années 1930 à nos jours 

06/02/20 Être parent et chercheur·euse à l’UCLouvain 
06/03/20 L’épistémologie féministe imbricationniste, matérialiste et décoloniale, avec Jules Falquet 
 06/11/21 Discussion autour du projet de recherche "Les animaux dans la fabrique du genre" de 

Perrine Lachenal, collaboratrice scientifique au sein du LAAP (Laboratoire d'anthropologie 
prospective). Cet atelier a porté sur les questions de genre dans le monde arabe, et plus 
particulièrement sur sa recherche sur les liens entre masculinités et oiseaux en Jordanie, 
en Tunisie et aux Émirats arabes unis. 

18/03/21 Discussion avec Silvia Motaccio (UCLouvain) autour du projet de recherche « Vivre la 
violence en temps de guerre. Genre, religion et résilience dans l’Europe espagnole à la 
première modernité ». Il s’est agi notamment de pointer les interactions entre modèles 
hégémoniques et non hégémoniques du rapport entre femmes et violence par le corps à 
partir d’un topos fondateur du christianisme (la croix), en analysant ses appropriations 
pour et par les femmes en temps de conflit religieux.  

20/05/21 Présentation par Sarah Deligne de son projet de thèse de sociologie, portant sur le 
mouvement social animaliste et discussion relative à la place du genre dans cette 
recherche, en particulier dans son aspect méthodologique. 

24/08/21 Participation du GREG à la journée d’étude organisée par l’UNamur : Femmes, genre et 
numérique : où est le problème ? (3 personnes de l’UCLouvain faisaient partie du comité 
scientifique : Annalisa Casini, Patricia Vendramin et Périne Brotcorne). 
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Les 24 et 25 octobre 2019, les instituts de recherche LOURIM, LSM et LIDAM ont organisé une cérémonie de 
doctorat honorifique autour du thème « mettre les valeurs humaines au cœur de l’entreprise ». Edeltraud 
Hanappi (docteure en sciences informatiques, responsable de l’institut sur le genre et la diversité dans les 
organisations à Vienne) a été mise à l’honneur pour son expertise en matière de genre et diversité, aux côtés 
de Rodolphe Durand et Raghuram Rajan. En décembre 2019, Lise Saussus, postdoctorante et chargée de 
recherches au FRS-FNRS au Centre de recherches d’archéologie nationale (INCAL, UCLouvain), a reçu le 
prix d’Histoire économique de l’Association française d’histoire économique – AFHé BNP-Paribas. En 
décembre 2019, la professeure Sophie Lucas et son équipe de l’Institut de Duve de l’UCLouvain ont reçu le 
prix GSK de l’Académie de médecine pour leur recherche sur l’immunologie des tumeurs. 
 
En 2020, comme évoqué précédemment, le Comité Femmes et sciences a décerné un prix exceptionnel 
Genre et covid-19 pour soutenir la recherche sur les effets genrés ou sexués de la pandémie du Covid-19, 
dans tous les domaines de recherche. Il s’agissait de soutenir, valoriser, stimuler les chercheuses et 
chercheurs concernés. Parmi les lauréat·es figurent plusieurs chercheuses de l’UCLouvain. Dans la catégorie 
sciences humaines et sociales, Annalisa Casini et Florence Degavre ont reçu le premier prix (ex æquo avec 
Adélaïde Blavier de l’Uliège) pour leur travail intitulé « L’impact de la crise du COVID-19 sur le conflit 
famille/travail des métiers de l’accompagnement à domicile ». Sophie Thunus a quant à elle reçu le deuxième 
prix pour son travail intitulé « Participation aux réunions virtuelles et inégalités de genre dans la carrière 
académique ». 
 
En 2020 également, la professeure Ingrid Poncin et Fanny Cambier ont reçu le prix Elsevier récompensant la 
publication la plus innovante. La professeure Eline Jammaers a quant à elle reçu l’Award de la recherche de 
LOURIM (Louvain Research Institute in Mangement and Organizations) aux côtés des professeurs Guilhem 
Bascle, Jean Vanderdonckt, Nathan Magrofuoco et Santiago Villarreal. 
 
En 2021, Julie Hermans (UCLouvain, UNamur) et Julie Solbreux (UNamur) ont reçu un prix pour leur vidéo 
sur l’éducation à travers l’entrepreneuriat social, présenté à l’occasion de la 7e édition de la Journée 
scientifique du Pôle hainuyer. Roxanne de Hoe a reçu le prix AIRPME pour sa thèse intitulée « Essays on the 
intention to recreate after a business exit ». Marie Annelise Blanchard, doctorante FNRS, a quant à elle reçu 
le prix 2020 « STAR Student Development Award » de la Stress and Anxiety Research Society pour son étude 
sur le burn-out parental, menée à partir d’outils de modélisation basés sur la théorie des graphes. Enfin, la 
sociologue Ghaliya Djelloul a reçu le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen Orient et les Mondes 
Musulmans pour sa recherche sur l’évolution du lien social en Algérie à partir de la mobilité spatiale et sociale 
des femmes à Alger. 
 

5.5. Les bonnes pratiques dans le domaine des services à la société 
 

 Soutien à la réalisation du film #SalePute 
 
L’UCLouvain a soutenu la réalisation de ce documentaire de Florence Hainaut et Myriam Leroy sur le 
cyberharcèlement sexiste, sorti en 2021. L’UCLouvain contribue ainsi à visibiliser cette forme de violence, qui 
touche près de 73% des femmes dans le monde. 
 

 Enquête de Thé OK ? sur le consentement 

 
Afin de faire correspondre au mieux les dispositifs et solutions envisagés aux besoins de terrain, Thé OK a 
mené une enquête entre le 22 mars et le 19 avril 2020 sur le campus de Louvain-la-Neuve. 2 501 réponses 
ont pu être récoltées et ont aidé ThéOK ? à mieux comprendre ce que vivent, pensent et ressentent les 
étudiant·es. Les analyses des résultats et les enseignements qu’en tire l’ASBL, regroupés en trois thématiques 
– le consentement en ville, en soirée et en relation – sont disponibles en ligne50. L’UCLouvain a soutenu la 
publication d’une brochure informative reprenant les résultats de cette enquête. 
 

                                                                 
50  https://fced5953-a200-498b-93fc-281e7b5601b1.filesusr.com/ugd/d212ef_19d33206f6074df4aaed4c6f6ee381e7.pdf, 
consulté le 16 juillet 2021. 
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 Conférence « De la drague au harcèlement sexuel » 
 

Le 26 mars 2020, à Woluwé, le kot Santé a organisé une conférence sur le thème : « De la drague au 
harcèlement sexuel : comment déconstruire les mythes de la culture du viol ? ». Patricia Mélotte, chercheuse 
et doctorante FRESH à l’ULB y est intervenue pour parler du harcèlement sexuel vécu par la population 
estudiantine, que ce soit dans le cadre des cours ou des activités festives, et trop souvent minimisé. La 
conférence visait notamment à déconstruire les croyances qui permettent au harcèlement sexuel de continuer 
d’exister presque en toute impunité : où s’arrête la drague ? Où commence le harcèlement sexuel ? Pourquoi 
un « non » est interprété comme un « oui » ? ... 
 

 Colloque international « Femmes et jeunes : justice climatique » (Collectif des Femmes) 
 
Le 3 mars 2020, le Collectif des Femmes organisait un colloque relatif au genre et à la justice climatique. 
Marthe Nyssens, Prorectrice Transition et Société, Jean-Pascal Van Ypersele, Professeur en climatologie, et 
Orane Caryn, Vice Présidente Transition écologique à l’Assemblée Générale des Etudiant·es de Louvain-la-
Neuve y sont intervenu·es pour l’UCLouvain. 
 

 Rencontre Intérieur Jour écoféministe 
 
Le 23 février 2021, Delphine Masset, conseillère prospective chez Etopia (centre belge de recherche et 
d’animation en écologie politique), était l’invitée de Josef Schovanec. Elle a coordonné le numéro « Femmes 
et écologie » de la revue Emulations, où elle défendait notamment la thèse selon laquelle les dominations 
exercées sur la nature et sur les femmes sont deux conséquences d’une même cause.  
 

 Conférence « Les enjeux du numérique pour les femmes et filles de science » (Comité 
femmes et sciences) 

 
Le 11 février 2020, à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, initiée par 
l’UNESCO et ONU-Femme, le Comité Femmes & Sciences a organisé en collaboration avec l’ARES une 
journée de conférence sur les thèmes « Les enjeux du numérique pour les femmes et filles de science / 
Intelligence artificielle : opportunités et menaces ». 
 
Cette journée de conférence s’est penchée sur la sous-représentation des femmes dans le secteur numérique 
et sur les biais de genre dans les technologies de l’intelligence artificielle. Les interventions ont permis 
d’objectiver ces constats et de mettre en lumière les stratégies déjà existantes ou à développer à différents 
niveaux (pouvoirs publics, associations, monde de l’entreprise, enseignement…) pour remédier à ces 
problèmes. La journée s’est clôturée sur une table ronde visant à dégager des pistes d’actions prioritaires à 
mettre en œuvre en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 Soirée Artiste en résidence – Une idée de nature 
 
Le 11 février 2021, quatre expert·es, dont Tania Van Hemelryck, spécialiste de littérature française médiévale 
conseillère du recteur pour la politique de genre, ont échangé autour du spectacle « Les Métamorphoses » de 
Luca Giacomoni, metteur en scène et artiste en résidence à l’UCLouvain. Parmi les questions abordées ce 
soir-là : « Et si la relation de l’homme à la nature était liée à l’image de la femme à travers l’histoire ? ». En 
effet : « Dans l’oeuvre d’Ovide règne un imaginaire que l’on pourrait facilement qualifier de « féminin ». Une 
vision du monde où la nature, en mouvement permanent, apparaît tout à la fois comme la source luxuriante 
dont on tirerait des fruits -- et la menace, le danger. Si la nature chez Ovide est femme, elle subit le sort réservé 
(non seulement dans la culture occidentale) à tout ce qui est décrété « féminin » : elle est entravée, domptée, 
mise en ordre. Mais aussi, très souvent : exploitée, violée, détruite... » (Luca Giacomoni)51. 
 

                                                                 
51 https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/evenements/une-idee-de-nature.html, consulté le 23 juillet 2021. 
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Cet événement faisait partie de la saison culturelle 2020-2021 de l’UCLouvain : Le pouvoir du récit, l’imaginaire 
comme réponse. 
 

 Spectacle « Vera - ce que nous ne voyons pas » 
 
Le 1er octobre 2020 s’est tenu à l’Aula Magna un spectacle mêlant danse et cosmologie, qui rendait hommage 
à l’astrophysicienne américaine Vera Rubin. Celle-ci a détecté de la matière noire dans les galaxies dans les 
années 70, mais cette découverte déterminante ne lui a jamais valu la reconnaissance qu’elle méritait. L’une 
des nombreuses femmes scientifiques que différentes initiatives, telles que celle-ci, tâchent de sortir de 
l’ombre, comme le rappelle Tania Van Hemelryck dans un texte publié à ce sujet52. Et d’ajouter : « la place 
des « role models » féminins, tel que celui de Vera Rubin, est capitale dans la sensibilisation auprès des filles 
et femmes de leur légitimité et place dans notre société, à tous les niveaux et pour toutes les fonctions ». 
 

 Soapbox Science 

 
La plateforme Soapbox Science vise à promouvoir les femmes scientifiques et le travail de recherche qu'elles 
mènent dans tous les domaines des sciences : technologie, ingénierie, mathématiques et médecine. En 
prévision de l’événement de vulgarisation scientifique qui s’est tenu à Bruxelles le 26 juin 2021, Soapbox a 
lancé un appel à conférencières à destination des doctorantes, professeures, chercheuses et entrepreneuses, 
relayé par l’UCLouvain. Douze intervenantes ont participé à cet événement, dont la Docteure Alexandra Baroni 
de l’UCLouvain qui est intervenue sur le thème « L’incroyable aventure intérieure : bienvenue à bord de notre 
vaisseau à ARN ! ». 

 

 Soutien à Loujain Al Hathloul, Docteure Honoris Causa de l’UCLouvain 
 
Loujain Al Hathloul, militante des droits des femmes en Arabie saoudite à qui l’UCLouvain a décerné le titre 
de Docteure Honoris Causa en 2019, a fait campagne ces dernières années pour l’abolition du système de 
tutelle masculine, en particulier pour la protection des femmes victimes de violences domestiques et contre 
l’interdiction pour les femmes de conduire. En mai 2018, les autorités l’ont arrêtée et emprisonnée. Loujain Al 
Hathloul a pu quitter la prison en février 2021, mais elle n’est pas autorisée à quitter le pays pendant cinq ans, 
ni à utiliser les réseaux sociaux. Aux côtés d’Amnesty International, l’UCLouvain a exprimé son soutien envers 
Loujain Al Hathloul, ainsi que toutes les personnes emprisonnées et torturées pour avoir défendu leurs droits 
fondamentaux. 
 

 Projets récompensés par Louvain Student Angel Fund 
 
En 2021, deux projets visant l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes ont 
reçu une bourse du Louvain Student Angel Fund : 
 
-Thé OK ? : projet lancé par trois étudiantes néo-Louvanistes, inspirées par la campagne Tea Consent 
d’Emmeline May, qui vise à conscientiser la communauté étudiante à la notion de consentement sexuel et à 
participer à la prise en charge des victimes, témoins ou auteurs de violences ; 
 
- Stream’Her : communauté d’entraide et de mise en avant des femmes dans le monde du streaming. Un 
serveur Discord permet de créer du lien entre elles et l’outil de recensement « Stream’Her-Dex » permet, pour 
les streameuses qui le souhaitent, de les visibiliser. 
 
 
 

                                                                 
52 https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/evenements/vera-ce-que-nous-ne-voyons-pas.html, consulté le 15 juillet 2021. 
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 Rédaction et signature de lettre ouverte et cartes blanches 
 
En juillet 2021, Jean Leclercq (professeur de philosophie des religions) et Brigitte Maréchal (sociologue et 
professeure à l’UCLouvain) ont publié chacun·e une carte blanche sur la polémique autour du port de signes 
convictionnels dans les institutions publiques, pour prôner respectivement « le temps long de la démocratie »53 
et « un débat sociétal apaisé pour ouvrir des perspectives multi-échelles et plus inclusives »54. 
 
Le 6 mars 2020 est parue dans les Grenades (RTBF) la carte blanche « À nos sœurs syriennes » d’Action 
Syrie, co-signée près de dix personnes de l’UCLouvain.  
 
En avril 2020, environ trente personnes issues de l’UCLouvain (professeur·es, chercheuses, doctorantes…) 
ont signé la carte blanche « Pour une prise en compte du genre dans le déconfinement et l’après-crise covid-
19 », rédigée par Nathalie Grandjean (UNamur) et Séverine Dusollier (Sciences Po Paris) et parue dans les 
Grenades55. 
 
En décembre 2020, l’initiative « Belgium’s 40 under 40 » a lancé un appel à candidatures proposant de 
coacher 40 profils issus de la diversité pour penser le monde de demain. Le bémol : parmi les leaders-coaches, 
plus de 80% étaient des hommes, et plus de 90% étaient blanc·hes. Le GREG (Groupe de Recherche en 
Études de Genre) a partagé le projet de lettre ouverte56 et lancé un appel à la co-signer, auquel ont répondu 
plusieurs personnes de l’UCLouvain.  
 

 Articles et podcast dans la presse écrite belge 
 
En 2019-2020 et 2020-2021, plusieurs articles ont paru dans la presse écrite belge et faisaient état de 
recherches ou d’initiatives menées à l’UCLouvain concernant le genre et l’égalité de genre. Voici une liste non 
exhaustive des publications recensées :  
 

26/10/2019 « Les entreprises passent à côté de grands talents », Le Soir 
Entretien avec professeure Eldetraud Hanappi-Egger, première femme à enseigner 
l’étude de la diversité et des genres en entreprise à l’Université d’économie de Vienne, 
reçue par la Louvain School of management deux jours plus tôt. 

11/12/2019 « Cette mystérieuse dame est-elle “l’impératrice de Sissi” ? », Le Soir.  
Sur la découverte par des archéologues de l’UCLouvain, sur l’île de Crète, de la sépulture 
d’une dame ayant vécu il y a 3 500 ans, vraisemblablement une cheffe de la civilisation 
minoenne. Intervention de l’un d’eux, le Professeur Jan Driessen 

9/02/2020 « Une garderie pour les enfants des étudiants », La Province 
Au sujet de la garderie de l’UCLouvain FuCaM Mons pour les parents étudiant en horaire 
décalé. 

10/02/2020 « Master en études de genre. Pourquoi et avec quels débouchés ? », Flair 
Intervention de Tania Van Hemelryck 

6/03/2020 "Thé OK ?" sensibilise au consentement sexuel chez les étudiants », Tvcom Brabant 
wallon 

7/03/2020 « À l'occasion du 8 mars, si on détricotait les préjugés ? », La Libre 
Intervention de Sarah Sepulchre 

7/03/2020 « Solidarité avec les femmes du monde entier », L’avenir 
Sur la marche pour les droits des femmes organisée à Louvain-la-Neuve 

7/03/2020 « Mieux traiter journalistiquement les violences contre les femmes: "la titraille et 
l’illustration de ces articles posent, parfois, toujours problème", DH Les Sports 

                                                                 
53 https://www.levif.be/actualite/belgique/prendre-soin-de-nos-signes-surtout-quand-ils-voilent-carte-blanche/article-
opinion-1446219.html?cookie_check=1626962041, consulté le 22 juillet 2021. 
54  https://www.levif.be/actualite/belgique/facettes-du-voile-islamique-repenser-le-religieux-dans-les-espaces-publics-
carte-blanche/article-opinion-1442609.html?cookie_check=1625038097, consulté le 22 juillet 2021. 
55 https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-prise-en-compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-l-
apres-crise-covid-19-une-carte-blanche-collective?id=10481214 , consultée le 22/07/21. 
56 « Open letter regarding the Belgium's 40 under 40 initiative”, 16 décembre 2020. En ligne : https://openletter.earth/open-
letter-regarding-the-belgiums-40-under-40-initiative-e2070769?fbclid=IwAR2Evo5jPkma29Cbhu6zNZ8lQiL6RRpTo9w-
jTfbzgMmdrYic-Inch6edf4  
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Sur l’étude de Sarah Sepulchre et Manon Thomas relative aux représentations des 
violences sexistes et intrafamiliales dans la presse écrite belge francophone 

8/03/2020 « Droits des femmes… à entreprendre », La Libre  
Chronique de Roald Sieberath, professeur invité à l’UCLouvain 

8/03/2020 « Une étudiante témoigne : "Un des axes majeurs c’est de pouvoir s’exprimer sans être 
taxée de femme hystérique” », La Libre, DH Les Sports 
Sur la marche organisée notamment par des étudiantes pour dénoncer les violences 
sexistes en milieu universitaire 

8/03/2020 Journée des droits des femmes: "La Belgique reste un pays conservateur", La Libre, DH 
Les Sports 
Intervention de Pascale Vielle, professeure de droit à l'UCLouvain 

8/03/2020 « Qui passe le plus de temps à prévoir les repas, fixer les rendez-vous, courir à 
l’école ? », La Libre  
Intervention de Pascale Vielle, professeure de droit à l’UCLouvain 

2/12/2020 « Le problème avec les boys clubs », Moustique 
Intervention de Patricia Mélotte de l’ULB sur Louvain-le-Mec 

17/12/2020 « Un déséquilibre enfin objectivé », Le Vif/L’Express 
Sur l’étude relative à la présence des femmes dans les arts de la scène, menée par 
l’Uliège, l’UCLouvain et la Chaufferie-Acte 1 à l’initiative de la Cie Ecarlate 

18/12/2020 « Le confinement a nui aux femmes scientifiques », La Libre 
Intervention de Sophie Thunus sur l’étude menée avec Willem Standaert (HEC Liège) 
concernant l’impact des réunions virtuelles sur les femmes scientifiques travaillant dans 
des universités belges 

6/02/2021 « Hommes et femmes toujours inégaux », Moustique 
Interview de Vincent Yzerbyt 

3/02/2021 « Jeunes et STEM » : casser l’effet repoussoir, L’Avenir 
Sur la recherche menée par Frédéric Nils et Pierre Bouchat, chercheurs à l’UCLouvain, 
pour identifier les facteurs associés à l’attrait pour les métiers scientifiques et techniques, 
parmi lesquels le genre. 

10/02/2021 « Moi, étudiant harcelé », Moustique 
Intervention de Tania Van Hemelryck 

18/02/2021 « Intelligence: des différences entre filles et garçons? », L’Avenir 
Intervention Jacques Grégoire, chercheur UCLouvain 

3/03/2021 « Geneviève Warland, historiographe : « Rendre à la femme sa visibilité est une tâche 
immense » », Le Soir 
Entretien avec Geneviève Warland, qui enseigne l’historiographie à l’UCLouvain 

20, 21, 
29/04/2021 

Plusieurs articles sur les débats relatifs aux chants à caractère discriminatoire dans « Le 
Bitu » : 

- « Balance ton folklore », Le Vif/L’Express 
- « Les chansonniers estudiantins doivent-ils être modifiés ? À l’UCLouvain, la 

réflexion est lancée », Moustique 
- « Sexiste le Bitu ? La guindaille doit changer d’air », Le Soir 
- « Faut-il cancel la guindaille ? », La Dernière Heure 
- « Sexisme, racisme… : les chants étudiants dans la tourmente », La Dernière 

Heure 
Interventions de Philippe Hiligsmann, vice-recteur aux affaires étudiantes, de Tania Van 
Hemelryck, conseillère du recteur pour la politique de genre, et de Théo Tuerlinckx, 
président de la Fédération wallonne des Régionales de Louvain-la-Neuve 

21/02/2021 « Pour lutter contre les violences faites aux femmes », L’Avenir Brabant Wallon 
Sur la motion adoptée par le conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, dans le 
cadre de laquelle il s’est notamment engagé à mettre sur pied un groupe de travail 
composé de représentant·es de la société civile (associations, UCLouvain, étudiant·es…), 
chargé de présenter des actions concrètes en termes de prévention et d’actions durables. 

29/06 et 
09/072021 

2 cartes blanches à partir des débats sur le port du voile dans les institutions publiques :  
- « Facettes du voile islamique: repenser le religieux dans les espaces publics », 

Le Vif (Brigitte Maréchal, professeure à l’UCLouvain) 
- « Prendre soin de nos "signes", surtout quand ils voilent », Le Vif, Jean Leclercq 

(professeur à l’UCLouvain) 
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En matière de podcast, dans l’épisode « Comprendre l’égalité femme/homme » du podcast Capito ! (produit 
par l’UCLouvain en partenariat avec Le Vif), Tania Van Hemelryck a partagé son expertise sur des questions 
aussi variées que les inégalités salariales, l’invisibilisation des femmes dans l’espace public, la sous-
représentativité des femmes à des postes décisionnels en entreprise et en politique, le rôle de l’école en 
matière de déconstruction des stéréotypes de genre, ou encore les politiques publiques visant la conciliation 
entre la vie familiale et la vie professionnelle. Elle y a évoqué plusieurs initiatives menées à l’UCLouvain en 
matière de genre, telles que la promotion et l’usage de l’écriture inclusive ou l’organisation interuniversitaire 
du master de spécialisation en études de genre et sa plus-value. Sarah Sepulchre est intervenue quant à elle 
sur les questions relatives à la place des femmes dans les médias et dans les fictions, où elles sont sous-
représentées et encore souvent cantonnées à des rôles secondaires et stéréotypés. 
 

Liste des personnes de référence  
 

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

 
1. Pr Didier Lambert, vice-recteur à la politique du personnel 
2. Pre Tania Van Hemelryck, conseillère du recteur pour la politique de genre 
3. Mme Edithe Antoine, personne de Contact Genre (PCG) et responsable de service au sein de 

l’administration des ressources humaines 
4. Mme Anne-Sophie Tirmarche, Chargée de mission stratégie genre et diversité 
5. Mme Chloé Reuliaux, Chargée de mission conseil – lutte contre le harcèlement et les violences 

sexuelles / de genre 
 

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)57. 

 
  

                                                                 
57 GREG - https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/greg 
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Annexe 1 - Canevas pour le « Rapport sur l’état de l’égalité de genre » 
 

Canevas défini par les « personnes de contact genre » 
 

 

PREMIÈRE PARTIE : Données chiffrées – Indicateurs institutionnels 

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

1.1. La communauté étudiante 
 Les étudiant·es par niveau (bachelier et master) et discipline (sciences humaines et sociales, santé, sciences et 

technique, art) 
  Les étudiant·es diplômé·es par niveau (bachelier et master) et discipline (sciences humaines et sociales, santé, 

sciences et technique, art) 
 Les doctorant·es inscrit·es et diplômé·es par discipline (sciences humaines et sociales, santé, sciences et 

technique, art) 

1.2. Le(s) personnel(s) 
 Le personnel académique par niveau, discipline 
 Le personnel F.R.S.-FNRS par statut, discipline 
 Le personnel scientifique par niveau, discipline 
 Le personnel administratif et de gestion par niveau 

1.3. Les organes et/ou instances de décision/négociation/gestion 
 Conseil d’administration 
 Bureau de l’université 
 Conseil de la recherche, Conseil de l’enseignement, … 
 Doyen·nes/Président·es et Vice-Doyen·nes/Vice-Président·es 
 Tout autre organe de gestion jugé pertinent en fonction de l’organisation de chaque université 

1.4. Autres 
Tout autre indicateur jugé pertinent comme par exemple : 

 Les docteurs honoris causa décernés par l’institution 
 Prix (y compris ceux gérés par le F.R.S.-FNRS), chaires, bourses, etc. 

 

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

Cette partie regroupe l’ensemble des nouvelles initiatives, de nouveaux événements réalisés depuis le dernier 
rapport.   

2.1. Les bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité 
 Les bonnes pratiques développées sur le plan institutionnel : par exemple, en matière de gouvernance, 

ancrage institutionnel, personnes en charge de la question au sein de l’institution, diagnostic, communication, 
etc. 

 Les bonnes pratiques concernant les personnels : par exemple, en matière de recrutement, promotion, 
formation, conciliation vie privée / vie professionnelle, gestion de la carrière, mobilité internationale, etc. 

 Les bonnes pratiques dans l’enseignement : par exemple, création de nouveaux enseignements, campagnes 
de sensibilisation des étudiant·es, prix remis aux étudiant·es, événements, etc. 
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 Les bonnes pratiques dans la recherche : par exemple, nouvelles initiatives, publications, séminaires, 
colloques, rencontres, ateliers, activités, etc. 

 Les bonnes pratiques dans le domaine des services à la société : par exemple, représentations externes, toute 
manifestation tournée vers le grand public (débats, exposition, etc.). 

 

TROISIÈME PARTIE : Inventaire 

Remarque importante : étant donné l’absence d’encodage avec des mots clés spécifiques pour les études de genre ainsi 
que leur présence dans de nombreuses disciplines, il est impossible de faire des inventaires exhaustifs des mémoires, 
thèses, recherches et cours sur le genre. Lorsque les données sont récoltées, elles ne peuvent donc être que partielles.  

3.1. Inventaire en matière d’enseignement 
Exemples de : 

 Programmes existants / majeurs – mineurs et enseignements 

3.2. Inventaire en matière de recherche 
Exemples de : 

 Chaires, projets européens, recherches en cours, doctorats en cours, etc. 
 Publications, activités, projets, réalisations et/ou initiatives en matière de recherches sur le genre ou intégrant 

le genre 
 Liste des mémoires, des thèses finalisées 

3.3. Inventaire en matière d’institutionnalisation 
 Personnes et organes en charge de la question de genre au sein de l’institution 
 Personnes de référence, personnes constituant des réseaux internes, listes d’expert·es désigné·es, etc. 

 
*** 
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Annexe 2 – Les 12 indicateurs définis dans le cadre de la politique de genre 
 

 

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

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·es 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. ÉTUDIANT·ES -  Nbre d’étudiant·es par faculté et par sexe   
 
 
Indicateur 12. ÉTUDIANT·ES -  Nbre d’étudiant·es inscrit·es à la Mineure en études de genre 
 
 
 
 
 

 Indicateurs définis dans le cadre du plan stratégique Horizon 600    
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