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À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science (ONU), le Comité Femmes et 

Sciences organise, le jeudi 8 février 2018, une journée rencontre lors de laquelle de jeunes chercheures 

(jeunes dans la carrière ; « early stages ») témoigneront de leur engagement dans une carrière scientifique 

et/ou académique. Elles raconteront les difficultés rencontrées et les solutions trouvées pour les surmonter. 

Elles débattront également des mesures à mettre en place pour les accompagner et les encourager tout au 

long de leur carrière académique. Cette journée privilégie la parole des femmes, mais elle concerne tout 

autant les hommes, chercheurs et académiques. Elle contribue à une réflexion du monde de la recherche sur 

lui-même. 

PROGRAMME 

9h00 Accueil des participant·e·s 

9h15-10h00 : Session d’ouverture SALLE ZINNEKE (ACCÈS PLACE ROYALE 11) 

9h15 
Ouverture et présentation de la rencontre par Pr Bernard Fusulier, Président du Comité 

Femmes et Sciences 

9h30 
Panorama statistique de la situation des chercheures F.R.S.-FNRS par 

Dre Ire Véronique Halloin, Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS 

9h45 
Le mentorat, l’une des solutions possibles à l’accompagnement des chercheures ? par Mme 

Tania Van Loon, Legal & Financial NCP Brussels (Horizon 2020) & Présidente de BeWiSe 

10h00-11h00 : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Comment aider les jeunes chercheures à persévérer dans une carrière faite 

 d’incertitude et de précarité ? 

Président de séance : Dr Dimitri Cauchie, UMONS, Chef de travaux 

Rapportrice : Mme Marie-Eve Carrette Bouchat, USL-B, Personne de contact genre 

» Intervenante 1 : Mme Claire Lafon, USL-B, CReSPo, Chercheuse - doctorante 

» Intervenante 2 : Dre Stéphanie Gerin, ULiège, Post-doctorante 

» Intervenante 3 : Pre  Anne-Sophie Libert, UNamur, Chargée de cours 

 

La difficulté d’obtenir un poste permanent dans la recherche académique confronte les chercheures à une 

situation de précarité et renforce leur sentiment d’incertitude face à leurs perspectives de carrière. 

Nombreux et nombreuses sont les chercheur·e·s qui cumulent des contrats temporaires de recherche 

avant de postuler à un poste permanent sans avoir la moindre garantie de l’obtenir. 

L’objectif de cet atelier sera de recueillir les témoignages de jeunes chercheures ayant été confrontées à 

une situation de précarité et de comprendre comment elles ont réussi à gérer l’incertitude de l’évolution de 

leur carrière et les difficultés afférentes. 
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Atelier 2 : L’inscription internationale de la carrière de chercheure est-elle compatible avec une 

 vie familiale ? 

Présidente de séance : Pre Charlotte Pezeril, USL-B 

Rapportrice : Pre Tania Van Hemelryck, UCL 

» Intervenante 1 : Mme Fanny Hontoir, UNamur, Doctorante 

» Intervenante 2 : Dre Amandine Nachtergael, UMONS, Première assistante 

» Intervenante 3 : Pre Asuncion Fresnoza-Flot, ULB, Chercheure qualifiée F.R.S.-FNRS 

 

Afin de pouvoir accéder à un poste fixe dans la recherche académique, une voire plusieurs expériences 

dans une université ou dans un centre de recherche à l’étranger sont fortement recommandées. Cette 

exigence de mobilité internationale est difficilement compatible avec une vie privée et familiale qui ne 

s’accommode pas toujours avec des séjours à l’étranger de longue durée. 

Cet atelier présentera des témoignages de chercheures ayant effectué des séjours de recherche à 

l’étranger au cours de leur carrière, des actions qui pourraient être mises en place pour accompagner et 

soutenir les jeunes chercheures en situation de mobilité scientifique internationale ou encore des solutions 

alternatives aux séjours scientifiques à l’étranger. 

11h00 Tea – coffee break 

11h30-12h30 : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 3 : Comment concilier maternité et carrière dans la recherche académique ? 

Présidente de séance : Mme Edithe Antoine, UCL 

Rapportrice : Pre Claire Lobet-Maris, UNamur 

» Intervenante 1 : Ire Alexandra Baroni, UMONS, Doctorante, Aspirante F.R.S.-FNRS 

» Intervenante 2 : Dre Anita Cebolla Alvarez, ULB, Post-doctorante 

» Intervenante 3 : Pre Anne-Catherine Heuskin, UNamur, Chargée de cours 

La carrière des chercheur·e·s présente différentes caractéristiques : longueur de la formation initiale et de 

la période d’insécurité professionnelle, très forte concurrence et obtention tardive d’un poste définitif 

(souvent entre 35 et 40 ans), engagement « moral » dans le travail s’accompagnant de longues heures de 

travail, importante mobilité géographique, métier multitâches de nature très variée avec peu de soutien 

administratif, etc. 

Dans ce contexte exigeant et compétitif, quels reconnaissance et soutiens les mondes académique et de 

la recherche accordent-ils au projet de fonder une famille ? La maternité est souvent décrite comme un 

frein voire un obstacle à la carrière des femmes. 

À travers le témoignage de chercheures menant de front maternité et carrière, il s’agira de se pencher sur 

les solutions qu’elles ont trouvées pour surmonter leurs difficultés et de réfléchir à des mesures qui 

pourraient favoriser l’équilibre et la conciliation entre la vie familiale et professionnelle des jeunes 

chercheures (ce qui concerne d’ailleurs aussi de plus en plus les hommes). 
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Atelier 4 : Comment les jeunes chercheures peuvent-elles tirer profit des réseaux ? 

Présidente de séance : Pre Sarah Garré, ULiège, Chargée de cours 

Rapportrice : Dre Cynthie Marchal, UMONS, Conseillère Scientifique et Valorisatrice, Chargée de cours 

» Intervenante 1 : Mme Charlène Meyers, UMONS, Assistante 

» Intervenante 2 : Dre Anna Safuta, UCL / Sophia, Réseau belge des études de genre, Chargée d’études 

» Intervenante 3 : Pre Liesbet Geris, ULiège, Professeure 

 

L’élaboration d’un réseau est primordiale. Le réseau permet aux jeunes chercheures d’accroître la visibilité 

de leurs travaux de recherche dans une institution différente de celle où elles ont réalisé leur doctorat, de 

bénéficier d’expertises complémentaires lors de la réalisation de leurs travaux de recherche et de recevoir 

le soutien de leurs mentors ou pair∙e∙s via des lettres de recommandation lorsqu’elles candidatent à des 

postes. D’autres types de réseaux peuvent également favoriser l’avancement de leur carrière à l’exemple 

de réseaux d’anciens doctorant∙e∙s ou de chercheur∙e∙s au sein des universités, de programmes de 

mentorat ou de réseaux spécialisés dans le domaine de la valorisation et du transfert de connaissances. 

Cet atelier permettra à des jeunes chercheures d’évoquer les difficultés auxquelles elles ont été 

confrontées lors de la création de leur réseau, de discuter de leur impact sur l’évolution de leur carrière et 

de réfléchir à la mise en place de réseaux qui pourraient les soutenir/accompagner dans leur carrière. 

12h30 Walking lunch & networking 

14h00-15h00 : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 5 : En quoi les relations quotidiennes de travail peuvent-elles influer sur la carrière des 

 jeunes chercheures ? 

Présidente de séance : Mme Monique Tavernier, ULB, Secrétaire de l’Université 

Rapportrice : Pre Caroline Closon, ULB, Professeure 

» Intervenante 1 : Pre Caroline Vincke, UCL, Professeure 

» Intervenante 2 : Dre Claire Gavray, ULiège, Chargée de cours adjointe 

» Intervenante 3 : Pre Mariane Frenay, UCL, Professeure, Dr Nicolas Van Der Linden, ULB, Chargé de 

cours et Mr Robin Wollast, UCL, Chercheur et ULB, Doctorant 

 

Le soutien et l’accompagnement du promoteur ou de la promotrice, des autorités académiques, des 

collègues et pair∙e∙s vis-à-vis des choix de carrière que les chercheures opèrent, qu’elles s’orientent vers 

une carrière universitaire ou en dehors du milieu académique, sont primordiaux. 

Mais les rapports de genre imprègnent les relations de travail et les pratiques ; sont-ils des épreuves pour 

les femmes de science ? Font-elles l’objet de stéréotypes, de comportements sexistes ou d’harcèlement 

sexuel ? À travers le témoignage de chercheures confirmées et de résultats de recherche, cet atelier nous 

permettra de mesurer en quoi les relations de travail au quotidien peuvent influer sur la carrière scientifique. 

Il nous incitera également à réfléchir à des solutions qui améliorent les relations quotidiennes des jeunes 

chercheures avec leurs collègues et pair∙e∙s, qu’elles soient doctorantes, post-doctorantes et jeunes 
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permanentes. Une attention particulière pourra être portée sur la relation doctorante/ promoteur∙trice de 

thèse. 

Atelier 6 : Quelle autre vie que la carrière académique, après le doctorat ? 

Présidente de séance : Mme Murielle Guillaume, UNamur, Service du Recteur 

Rapportrice : Pre Angélique Léonard, ULiège, Professeure 

» Intervenant 1 : Mr Nathan Gurnet, UCL, Doctorant 

» Intervenante 2 : Mme Marie-Ange Angladon, UNamur, Doctorante  

» Intervenante 3 : Dre Laurence Theunis, Responsable de projets, asbl Objectif Recherche 

 

La recherche académique ne constitue plus le débouché unique du doctorat. À l’issue de leur thèse, 

certaines chercheures ne souhaitent pas poursuivre une carrière académique et se dirigent vers d’autres 

secteurs professionnels. 

Cet atelier présentera des résultats de recherche et des exemples d’actions d’accompagnement 

professionnel axées sur le développement des compétences transversales dont ont bénéficié les 

docteur·e·s dans le but de favoriser leur insertion professionnelle en dehors de l’université et de faciliter 

leur mobilité professionnelle hors-académique. 

15h00-16h15 : Session de clôture SALLE ZINNEKE (ACCÈS PLACE ROYALE 11) 

15h00 

Restitution des débats des ateliers et présentation des solutions par les rapportrices : 

» Mme Marie-Eve Carrette Bouchat, USL-B, rapportrice de l’atelier 1 

» Pre Tania Van Hemelryck, UCL, rapportrice de l’atelier 2 

» Pre Claire Lobet-Maris, UNamur, rapportrice de l’atelier 3 

» Dre Cynthie Marchal, UMONS, rapportrice atelier 4 

» Pre Caroline Closon, ULB rapportrice de l’atelier 5 

» Pre  Angélique Léonard, ULiège, rapportrice de l’atelier 6 

 Questions – réponses 

16h00 Clôture par Mme Barbara Brunisso, Vice-présidente du Comité Femmes et Sciences 

16h15 Fin de la rencontre 
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PLAN D’ACCÈS 

 

INSCRIPTION 

La participation est gratuite, moyennant inscription en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe575TwApJYKDnvV8sdqvErniCDfReL_5B-Vm_-

H9fxP4R7Mw/viewform?usp=sf_link au plus tard le jeudi 1er février 2018. 

À l’issue de la journée, une attestation de participation pourra être délivrée aux doctorant·e·s. 

CONTACT 

Audrey Ségerie 

F.R.S.-FNRS 

audrey.segerie@frs-fnrs.be 

Lise-Anne Hondekyn 

ARES 

lise-anne.hondekyn@ares-ac.be 
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