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La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 
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AVANT-PROPOS 

Au cours du mandat 2017-2018 du comité exécutif de la Confédération des associations 

d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (ci-après CADEUL), une campagne de valorisation 

de l’implication des femmes au sein des associations étudiantes a été élaborée à l’initiative d’Eve 

Gaucher, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche ainsi que de Vanessa Desrosiers, 

vice-présidente aux finances et au développement. Le comité exécutif a appuyé cette démarche 

visant à faire le portrait de la situation entourant l’implication des femmes dans le milieu associatif 

de l’Université Laval, à entamer la construction de l’argumentaire de la CADEUL sur cet enjeu et à 

organiser des activités visant à promouvoir l’implication des femmes. 

Dans cette perspective, une Journée des femmes a été organisée durant le mandat 2018-2019 du 

Comité exécutif de la CADEUL, laquelle prévoyait la tenue de diverses activités et conférences afin 

de souligner les évolutions en ce qui a trait aux droits des femmes. Une seconde édition du 5 à 7, 

Femmes engagées a également eu lieu durant cette même journée.  

L’actualisation du portrait de l’implication des femmes au sein des associations étudiantes de 

premier cycle de l’Université Laval s’inscrit dans une même dynamique. Aussi, il s’agit ici d’exposer 

à nouveau la représentation des hommes et des femmes sur les lieux décisionnels des différentes 

associations membres de la CADEUL et ce, qu’elles relèvent de l’échelon départemental ou 

facultaire. Ce portrait 2018-2019 vient également compléter les données concernant l’implication 

féminine sur les différentes instances de la CADEUL, à savoir, le Caucus des associations 

étudiantes, le Conseil d’administration et le Comité exécutif.  En dernier lieu, ce document est 

l’occasion de réaliser une comparaison avec les statistiques de l’année précédente. 

De la même manière que pour la recherche de l’année 2017-2018, la notion de zone paritaire a 

été mobilisée afin d’évaluer au mieux la présence féminine sur les instances associatives. Ce 

concept est utilisé lorsque « [l]e nombre de candidates et de candidats ne descend jamais sous le 

taux de 40% et ne dépasse jamais 60% en matière de représentation1 ». De plus, afin d’optimiser 

la comparaison des données entre les associations, ainsi que pour pondérer les résultats en 

fonction de la répartition des sexes sur les instances décisionnelles, l’indice d’engagement des 

femmes a également été utilisé. Cet indicateur « maison » fait abstraction de la zone paritaire et 

cherche plutôt à déterminer si la répartition hommes/femmes sur les conseils d’administration ou 

exécutifs reflète la composition de la population considérée. Il est calculé en comparant la 

proportion des femmes présentes dans les lieux décisionnels des associations étudiantes par 

rapport à celle des membres de cette même association.  

                                                      
1 Conseil du statut de la femme. 2015. Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de la femme. p. 7. 
https://tinyurl.com/ybnu3rur 
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Sa formule est la suivante : 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝′𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 =
% femmes dans les lieux décisionnels

% de femmes membres de l′association
 

La valeur de l’indice est strictement positive et exprime une sous-représentation des femmes si sa 

valeur est inférieure à 1 (<1) ou une surreprésentation dans le cas inverse (>1). 
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Tableau 1. Proportions moyennes de femmes et d’hommes au sein des membres et 
des lieux décisionnels des associations étudiantes départementales de l’Université 
Laval par faculté pour la session d’automne 20182 

Discipline  Totaux Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement 
des femmes 

Sciences de l'éducation 
100% 73.5% 26.5% 63.5% 36.5% 

0.86 
(2346) (1724) (622) (40) (23) 

Sciences infirmières 
100% 87.2% 12.8% 77.8% 22.2% 

0.89 
(1023) (892) (131) (14) (4) 

Médecine dentaire 
100% 65.6% 34.4% 54.5% 45.5% 

0.83 
(209) (137) (72) (6) (5) 

Administration 
100% 

(4117) 

51.0% 

(2100) 

49.0% 

(2017) 

60.6% 

(43) 

39.4% 

(28) 
1.19 

Droit 
100% 

(1408) 

68.9% 

(970) 

31.1% 

(438) 

50.0% 

(5) 

50.0% 

(5) 
0.73 

Agriculture, alimentation et consommation 
100% 69.1% 30.9% 73.6% 26.4% 

1.07 
(2193) (1515) (678) (39) (14) 

Théologie et sciences religieuses 
100% 44.6% 55.4% 20.0% 80.0% 

0.45 
(397) (177) (220) (1) (4) 

Médecine 
100% 75.6% 24.4% 58.1% 41.9% 

0.77 
(2575) (1943) (632) (25) (18) 

Philosophie 
100% 42.7% 57.3% 22.2% 77.8% 

0.52 
(307) (131) (176) (2) (7) 

Pharmacie 
100% 69.8% 30.2% 66.7% 33.3% 

0.96 
(679) (474) (205) (6) (3) 

Architecture, art et design 
100% 62.8% 37.2% 60.0% 40.0% 

0.96 
(1159) (728) (431) (21) (14) 

Lettres et sciences humaines** 
100% 69.2% 30.8% 67.5% 32.5% 

0.98 
(3222) (2229) (993) (81) (39) 

Sciences sociales 
100% 74.4% 25.6% 54.9% 45.1% 

0.74 
(4497) (3346) (1151) (45) (37) 

Sciences et génie 
100% 24.9% 75.1% 35.5% 64.5% 

1.43 
(5612) (1398) (4214) (72) (131) 

Foresterie, géographie et géomatique 
100% 41.5% 58.5% 43.8% 56.2% 

1.10 
(1147) (476) (671) (14) (18) 

Musique 
100 38.2% 61.8% 100% 0.0% 2.62 

(251) (96) (155) (9) (0)  

     Les données en gras se situent en zone paritaire  
** Les effectifs facultaires ont ici été amputés de la cohorte en enseignement des arts plastiques en raison de l’absence 
des données concernant l’exécutif de l’association se rattachant à ce programme. 

                                                      
2 Certaines facultés ne possédant pas d’associations départementales, les données associatives facultaires ont été utilisées (ex : Faculté 
de droit, Faculté de musique, Faculté de philosophie).  
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Figure 1. Indice d’engagement des femmes dans les associations départementales ou 
facultaires à l’automne 2018 
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Tableau 2. Proportions moyennes de femmes et d’hommes au sein des membres et 
des lieux décisionnels des associations étudiantes départementales de l’Université 
Laval, par faculté, et classées par ordre croissant d’indice d’engagement des 
femmes pour la session d’automne 20173 

Discipline (faculté)  Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement 
des femmes 

Sciences de l'éducation 
% 77.8% 22.2% 47,5% 52,5% 

0,61 
(n) (1728) (493) (19) (21) 

Sciences infirmières 
% 87,3% 12,7% 62,5% 37,5% 

0,72 
(n) (867) (126) (5) (3) 

Médecine dentaire 
% 64.5% 35.5% 70.0% 30.0% 

1.09 
(n) (131) (72) (7) (3) 

Administration* 
% 

(n) 

51,7% 

(2080) 

48,3% 

(1942) 

37,5% 

(3) 

62,5% 

(5) 
0,73 

Droit** 
% 

(n) 

68,2% 

(939) 

31,8% 

(438) 

50,0% 

(4) 

50,0% 

(4) 
0,73 

Agriculture, alimentation et consommation 
% 64.2% 35.8% 47.1% 52.9% 

0.73 
(n) (1214) (676) (16) (18) 

Théologie et sciences religieuses 
% 41.8% 58.2% 20.00% 80.00% 

0,48 
(n) (154) (214) (1) (4) 

Médecine 
% 73.2% 26.8% 62.5% 37.5% 

0,85 
(n) (1832) (670) (20) (12) 

Philosophie 
% 42,8% 57,2% 37,5% 62,5% 

0,88 
(n) (125) (167) (3) (5) 

Pharmacie 
% 67,2% 32,8% 62,5% 37,5% 

0,93 
(n) (462) (226) (5) (3) 

Architecture, art et design 
% 61.5% 38.5% 62.5% 37.5% 

1.02 
(n) (683) (428) (25) (15) 

Lettres et sciences humaines 
% 70.8% 29.2% 67.3% 32.7% 

0.95 
(n) (2225) (917) (70) (34) 

Sciences sociales 
% 66.6% 33.4% 54.5% 45.5% 

0.82 
(n) (1867) (936) (30) (25) 

Sciences et génie 
% 25.7% 74.3% 40.4% 59.6% 

1,57 
(n) (1470) (4246) (59) (87) 

Foresterie, géographie et géomatique 
% 42.3% 57.7% 40.9% 59.1% 

0.97 
(n) (387) (529) (9) (13) 

Musique 
% 44,6% 55,4% 100,0% 0,00% 

2,24 
(n) (131) (163) (8) (0) 

*Les données des associations départementales de cette faculté étant incomplètes, les données de l’association facultaire 
ont été utilisées pour ne pas omettre ce champ de discipline 
**Cette association étant la seule de sa faculté, elle est incluse ici et dans la section suivante également.  
 

                                                      
3 Il est possible que le total des pourcentages ne soit pas de 100%, car il s’agit de moyennes par faculté. 
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Figure 2. Indice d’engagement des femmes dans les associations départementales ou 
facultaires à l’automne 2017 
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l’inverse 7 facultés (43.8%) sont concernées par une surreprésentation féminine au sein des lieux 

décisionnels des associations étudiantes départementales ou facultaires.  

L’année précédente, 6 facultés se retrouvaient également en zone paritaire, toutefois il ne s’agissait 

pas des mêmes pour 50% d’entre elles. Alors que les facultés des sciences sociales, de droit et 

de foresterie, géographie et géomatique se maintiennent en zone paritaire à l’automne 2018, les 

facultés de sciences de l’éducation, sciences et génie, ainsi qu’agriculture, alimentation et 

consommation ont cédé la place à celles de médecine, médecine dentaire et architecture, art et 

design.  

Aussi, en mobilisant l’indice d’engagement des femmes, on constate que la représentation des 

femmes sur les instances des associations membres de la CADEUL présente un visage plus 

nuancé que par la simple utilisation du concept de zone paritaire. À l’automne 2018, on remarque 

en effet que 11 facultés, regroupant ainsi 68.75% des associations départementales ou facultaires, 

présentent un indice d’engagement des femmes inférieur à 1. Ainsi, seules 5 facultés ne sont pas 

concernées par la sous-représentation moyenne des femmes sur leurs instances par rapport à la 

proportion de ces dernières au niveau des effectifs facultaires, contre 4 à l’automne 2017. Il s’agit 

des facultés d’administration, foresterie, géographie et géomatique, ainsi que de celles de musique 

et de sciences et génie. Ces deux dernières affichaient d’ailleurs un indice supérieur à 1, à 

l’automne 2017.  

De plus, il est intéressant de constater que parmi ces 5 facultés présentant un indice d’engagement 

des femmes supérieur à 1 pour l’année 2018-2019, 3 sont composées d’une majorité d’hommes 

au niveau de leurs effectifs académiques. En effet, la Faculté des sciences et génie n’est composée 

de femmes qu’à hauteur de 24.9%, celle de musique de 38.2% et enfin, celle de foresterie, 

géographie et géomatique de 41.5%. Toutefois, on peut souligner que les 3 facultés (sciences 

infirmières, médecine et sciences sociales) concentrant à l’automne 2018 les plus importantes 

proportions de femmes au sein de leurs effectifs affichent un indice d’engagement inférieur à 1, 

soit révélateur d’une sous-représentation féminine.  

L’indice d’engagement des femmes moyen s’élève à 0.94 pour l’année 2018-2019, soit à 0.6 point 

de la parité parfaite. Cette moyenne est légèrement inférieure à celle de l’année précédente, 

laquelle s’élevait à 0.96. Toutefois, les données en possession de la CADEUL pour l’année 2017-

2018 n’étaient pas aussi complètes que celles pour l’année en cours. En effet, plusieurs comités 

exécutifs d’associations départementales n’avaient pu être pris en compte, faute de données 

disponibles. Aussi, la CADEUL ayant réalisé à l’époque ses statistiques à partir des données 

fournies par la Direction des services aux étudiants et non auprès des associations elles-mêmes, 

le nombre d’élues et d’élus comptabilisés n’était pas systématiquement complet.  
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Tableau 3. Proportions de femmes et d’hommes au sein des membres et des lieux 
décisionnels des associations étudiantes facultaires de l’Université Laval classées 
selon l’indice d’engagement des femmes pour la session d’automne 2018 

Association (sigle) 

 

Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement  
des femmes 

Association des étudiants en 
sciences de l’administration de 

l’Université Laval (AÉSAL) 

% 51.0% 49.0% 37.5% 62.5% 
0.74 

(n) (2100) (2017) (3) (5) 

Association des étudiants et 
étudiantes en sciences sociales 

(AESS) 

% 74.4% 25.6% 28.6% 71.4% 
0.38 

(n) (3346) (1151) (2) (5) 

Association générale des 
étudiants en agriculture, 

alimentation et consommation 
(AGÉTAAC) 

% 69.1% 30.9% 70.0% 30.0% 

1.01 
(n) 

(1515) (678) (7) (3) 

Association des étudiants en 
sciences et génie de 

l’Université Laval (AESGUL) 

% 24.9% 75.1% 66.7% 33.3% 
2.68 

(n) (1398) (4214) (6) (3) 

Seules les associations facultaires relevant de facultés où l’on retrouve également des associations 
départementales sont ici présentées. 
 
 

Figure 3. Indice d’engagement des femmes dans les associations étudiantes facultaires de 
l’Université Laval pour l’année 2018-20196 

 

 

 

 

                                                      
6 L’AED n’a pas été prise en compte en comparaison avec l’année précédente (voir Figure 4). En effet, elle constitue la seule association 

existante pour la Faculté de droit, alors que les autres associations facultaires présentées dans les figures 3 et 4 « coexistent » avec des 
associations départementales. 
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Tableau 4. Proportions de femmes et d’hommes au sein des membres et des lieux 
décisionnels des associations étudiantes facultaires de l’Université Laval classées 
selon l’indice d’engagement des femmes pour la session d’automne 2017 

Association (sigle) 

 

Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement  
des femmes 

Association des étudiants en 
sciences de l’administration de 

l’Université Laval (AÉSAL) 

% 51,78% 48,22% 37,50% 62,50% 
0,72 

(n) (2056) (1915) (3) (5) 

Association des étudiants et 
étudiantes en sciences 

sociales (AESS) 

% 73,15% 26,85% 54,55% 45,45% 

0,75 
(n) (3103) (1139) (30) (25) 

Association générale des 
étudiants en agriculture, 

alimentation et consommation 
(AGÉTAAC) 

% 67,75% 32,25% 66,67% 33,33% 

0,98 
(n) 

(1479) (704) (4) (2) 

Association des étudiants en 
sciences et génie de 

l’Université Laval (AESGUL) 

% 25,25% 74,75% 44,44% 55,56% 

1,76 
(n) (1492) (4417) (4) (5) 

  
 
 
 

Figure 4. Indice d’engagement des femmes dans les associations étudiantes facultaires de 
l’Université Laval pour l’année 2017-2018 
 

 

 

 

 

0,72

0,73

0,75

0,98

1,76

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

AÉSAL

AED

AÉSS

AGÉTAAC

AESGUL

Valeur de l'indice (1 = représentation équitable)



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 26 avril 2019 

 

10 
 

À l’automne 2018, aucune association facultaire ne se situe en zone paritaire, alors qu’elles étaient 

au nombre de 2 (AÉSAL et AESGUL) à l’automne 2017. De plus, l’année 2018-2019 voit 2 

associations facultaires (AÉSAL et AESS) où la proportion de femmes est inférieure à 60%, soit 

en deçà de la zone paritaire, contre une seule l’année précédente (AÉSAL).  

Cependant, l’automne 2018 affiche 2 indices d’engagement supérieurs à 1, lesquels renvoient 

respectivement à l’AGÉTAAC et à l’AESGUL. À l’automne 2017, seule l’AESGUL n’était pas 

concernée par la sous-représentation des femmes sur ses instances décisionnelles par rapport à 

la proportion de femmes qu’elle comptait au sein de sa faculté.  

La moyenne d’indice d’engagement des femmes au niveau facultaire s’élève à l’automne 2018 à 

1.20, contre 1.05 pour l’année précédente. Ces moyennes s’avèrent donc plus élevées que celles 

des associations départementales, tant pour l’année 2017-2018 que pour l’année 2018-2019.  
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Tableau 5. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au sein des délégations 
du Caucus des associations étudiantes pour la période 2006-20197 

Mandat 
 

Femmes Hommes Mandat Femmes Hommes 

2006-2007 
% 41 59 

2012-2013 
36 64 

(n) (218) (295) (222) (411) 

2007-2008 
% 47 53 

2013-2014 
42 58 

(n) (136) (156) (244) (340) 

2008-2009 
% 42 58 

2014-2015 
40 60 

(n) (192) (274) (241) (371) 

2009-2010 
% 48 52 

2015-2016 
43 57 

(n) (203) (234) (279) (368) 

2010-2011 
% 34 66 

2016-2017 
40 60 

(n) (223) (419) (234) (358) 

2011-2012 
% 31 69 

2017-2018 
39 61 

(n) (218) (446) (223) (354) 

Les données en gras se situent en zone paritaire 2018-2019 
44 56 

(233) (291) 

 

 
Grand Total 

40 60 

(2866) (4317) 

 

Concernant le Caucus des associations étudiantes, la représentation se situe tout juste à la limite 

de la zone paritaire (40%) pour la période 2006-2019. Il n’y a donc pas de changement concernant 

le Grand Total par rapport à l’année précédente. Soulignons également que le Caucus se situe en 

zone paritaire dans 69.2% des cas et ne présente pas de tendance globale à l’augmentation en ce 

qui a trait à la présence féminine. Enfin, on peut mentionner que les femmes n’ont jamais connu 

de surreprésentation sur cette instance de la CADEUL en 13 années consécutives. 

 

                                                      
7 Les données sont ici arrondies à l’unité 
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Figure 5. Évolution de la composition de femmes et d’hommes dans les délégations du 
Caucus des associations de la CADEUL pour la période 2006-2019 
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Tableau 6. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au sein du conseil 
d’administration de la CADEUL pour la période 2006-20188 

Mandat  Femmes Hommes Mandat  Femmes Hommes 

2006-2007 
% 36 64 

2012-2013 
% 19 81 

(n) (8) (14) (n) (5) (21) 

2007-2008 
% 32 68 

2013-2014 
% 38 62 

(n) (6) (13) (n) (8) (13) 

2008-2009 
% 48 52 

2014-2015 
% 33 67 

(n) (10) (11) (n) (9) (18) 

2009-2010 
% 31 69 

2015-2016 
% 38 62 

(n) (8) (18) (n) (10) (16) 

2010-2011 
% 33 67 

2016-2017 
% 33 67 

(n) (9) (18) (n) (10) (20) 

2011-2012 
% 33 67 

2017-2018 
% 48 52 

(n) (11) (22) (n) (11) (12) 

Les données en gras se situent en zone paritaire 2018-2019   % 50 50 

 (n) (9) (9) 

  

 

Grand total 

 

36 64 

(114) (205) 

En ce qui a trait au Conseil d’administration de la CADEUL, on peut noter que la part des femmes 

y ayant siégé entre les années universitaires 2006-2007 et 2018-2019 y est en moyenne inférieure 

à celle des déléguées sur le Caucus des associations et de facto, en deçà de la zone paritaire. Sur 

13 années répertoriées, seules 3 (7.70%) se maintiennent entre 40 et 60% de présence féminine. 

Comme pour l’année précédente, ceci nous laisse suggérer une gradation des obstacles à 

l’implication des femmes pouvant s’accumuler dans les strates supérieures des instances 

décisionnelles étudiantes.  

                                                      
8 Les données sont ici arrondies à l’unité 
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Figure 6. Évolution de la composition de femmes et d’hommes au sein du Conseil 
d’administration de la CADEUL pour la période 2006-2019 
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Tableau 7. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au sein du comité 
exécutif de la CADEUL pour la période 1998-20199 

Mandat Femmes Hommes % F % H Mandat Femmes Hommes % F % H 

1998-1999 1 6 14% 86% 2009-2010 2 5 29% 71% 

1999-2000 2 5 29% 71% 2010-2011 3 4 43% 57% 

2000-2001 3 4 43% 57% 2011-2012 1 6 14% 86% 

2001-2002 4 3 57% 43% 2012-2013 1 6 14% 86% 

2002-2003 3 4 43% 57% 2013-2014 2 3 40% 60% 

2003-2004 3 4 43% 57% 2014-2015 3 4 43% 57% 

2004-2005 1 5 17% 83% 2015-2016 1 6 14% 86% 

2005-2006 2 5 29% 71% 2016-2017 1 6 14% 86% 

2006-2007 2 5 29% 71% 2017-2018 4 3 57% 43% 

2007-2008 3 3 50% 50% 2018-2019    4 2 67% 33% 

2008-2009 3 3 50% 50% TOTAL 49 92 35% 65% 

Les données en gras se situent en zone paritaire 

 

Figure 7. Évolution de la composition de femmes et d’hommes sur le Comité exécutif de la 
CADEUL pour la période 1998-2019 

 

 

                                                      
9 Les données sont ici arrondies à l’unité 
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Concernant le Comité exécutif, la présence féminine y a perdu un point en moyenne 

comparativement à celle sur le Conseil d’administration de la CADEUL. Néanmoins, cette baisse 

est relativement faible. Toutefois, ceci maintient le fait que cette instance ne se situe pas en zone 

paritaire. De plus, il est important de mentionner que les données concernant cette instance 

couvrent 8 années supplémentaires par rapport à celles traitées pour le Conseil d’administration et 

le Caucus des associations étudiantes.  

 

Tableau 8. Fréquence d’occupation des postes du comité exécutif de la CADEUL 
selon le genre pour la période 1998-201910 

Poste 

 

Présidence 
Institutionnelles/ 

Secrétaire 
Enseignement 
et recherche Finances 

Socioculturelles/ 
Communications Externes Internes 

Femmes 
% 24% 30% 35% 25% 60% 21% 48% 

(n) (5) (6) (7) (5) (12) (4) (10) 

Hommes 
% 76% 70% 65% 75% 40% 79% 52% 

(n) (16) (14) (13) (15) (8) (15) (11) 

 

Figure 8. Proportions d’hommes et de femmes au sein des différents postes offerts sur le 
comité exécutif de la CADEUL pour la période 1998-2019 

 

 

                                                      
10 Les données sont ici arrondies à l’unité 
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Pour ce qui est de la fréquence d’occupation des postes relevant du Comité exécutif de la CADEUL, 

seules deux fonctions (vice-présidence aux affaires socioculturelles et aux affaires internes) se 

situent en zone paritaire. La situation est donc identique à celle constatée l’année dernière. Les 

autres postes ont été occupés à hauteur de 27% par des femmes, soit un peu plus d’un quart du 

temps.  

 

Tableau 9. Proportions et nombres de femmes et d’hommes pour la présidence la 
vice-présidence externe des associations départementales et facultaires de l’UL par 
faculté pour 2018-2019 

Poste 

 

Présidence11 Externe12 

Femmes 
 

57.6% 42.7% 

 
(49) (35) 

Hommes 
 

40.0% 53.7% 

 
(33) (44) 

Sans réponse 
 

1.2% 3.6% 

 
(1) (3) 

Total 
 

98.8%* 100% 

 
(84) (82) 

 

La CADEUL ayant procédé ces deux dernières années à une analyse approfondie de ses propres 

instances en matière de représentation féminine, il a été décidé d’amorcer une démarche similaire 

pour ses associations membres, qu’elles soient départementales ou facultaires. Ainsi, le choix s’est 

porté sur l’occupation des fonctions d’externe et de président-e, lesquelles s’avèrent être celles où 

la présence féminine est en moyenne la plus faible dans le cas du Comité exécutif de la CADEUL.  

Ainsi pour l’année 2018-2019, 57.6% des associations départementales et facultaires ont à leur 

tête une femme. Concernant les affaires externes, cette proportion s’élève à 42.7%. Dans les deux 

cas, la zone paritaire est respectée. 

 

 

                                                      
11 3 associations sur 81 ont une présidence assurée par un homme et une femme 
12 1 association sur 81 a un poste d’externe occupé par une femme et un autre par un homme 
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Conclusion 

Après avoir exposé les données relatives à la représentation des femmes au sein des différents 

comités exécutifs (ou autres structures analogues) des associations départementales et facultaires 

de l’Université Laval pour l’année universitaire en cours, ainsi que celles de la CADEUL des 10 et 

20 dernières années, il est possible de tirer plusieurs conclusions.  

La première, tout comme pour l’année 2017-2018, est que la sphère universitaire et les 

associations étudiantes qu’elle rassemble, ne font pas exception vis-à-vis du reste de la société en 

matière de sous-représentation des femmes sur les instances démocratiques. De la même façon 

que pour l’année précédente, la CADEUL encourage la réflexion et les efforts des associations 

étudiantes (dont elle-même) pour une meilleure représentation féminine, notamment en intégrant, 

en plus de la notion de parité, celle de la proportionnalité. En effet, la parité ne peut constituer une 

fin en soi, notamment pour les programmes et facultés au sein desquels les femmes représentent 

plus de la moitié de l’effectif étudiant.  

Cette analyse statistique a permis de constater dans un second temps que le poids des inégalités 

entre hommes et femmes persiste en fonction de l’échelon d’implication. Si l’on ne dénote pas de 

persistance des inégalités entre le niveau départemental et facultaire, les choses ne sont pas les 

mêmes au niveau des instances de la CADEUL. La présence féminine s’amenuise entre le Caucus 

des associations étudiantes, le Conseil d’administration et enfin, le Conseil exécutif. Ce constat est 

identique à celui de l’an dernier, tout comme celui de l’inégalité entre hommes et femmes dans 

l’occupation des différentes fonctions se rattachant aux mandats associatifs. En effet, les 

étudiantes sont notamment sous-représentées pour le poste de la présidence de la CADEUL. 

Toutefois, ce constat ne tient pas pour les échelons facultaires et départementaux. 

En dernier lieu, la CADEUL tient à rappeler que l’actualisation des données sur l’implication 

féminine doit être poursuivie sur le long terme afin de pouvoir opérer des comparaisons valables 

et d’élaborer des recommandations ciblées et adéquates. 
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Tableau 10. Proportions moyennes de femmes et d’hommes au sein des membres et des lieux décisionnels des associations 
étudiantes départementales de l’Université Laval, par discipline, et classées par ordre alphabétique pour l’année 2018-201913 

Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des étudiants au baccalauréat en 
enseignement du français langue seconde de 
l'Université Laval  

ABEFLS FLSH % 89.5% 10.5% 91.7% 8.3% 
1.02 (n) (85) (10) (11) (1) 

Association des étudiants et étudiantes au 
baccalauréat intégré en études internationales et 
langues modernes de l'Université Laval  

ABEILL FLSH % 76.9% 23.1% 84.6% 15.4% 
1,10 (n) (296) (89) (11) (2) 

Association de création et d’études littéraires de 
l’Université Laval  

ACÉLUL FLSH % 69.7% 30.3% 69.2% 30.8% 
0.99 

(n) (214) (93) (9) (4) 

Association de criminologie de l'Université Laval  ACRUL FSS % 85.1% 14.9% 87.5% 12.5% 
1.03 

(n) (445) (78) (7) (1) 

Association des étudiants au baccalauréat en 
agronomie de l'Université Laval  

ADÉBAUL FSAA % 68,8% 31,2% 55.6% 44.4% 
0,81 

(n) (297) (135) (5) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en physique de 
l’Université Laval  

ADÉPUL FSG % 11.7% 88.3% 25.0% 75.0% 
2,14 

(n) (11) (83) (3) (9) 

Association des étudiants en actuariat  AÉACT FSG % 36.2% 63.8% 33.3% 66.7% 
0.92 

(n) (142) (250) (4) (8) 

Association des étudiants et étudiantes en affaires 
publiques et relations internationales de l'Université 
Laval  

AÉAPRI FSS % 69.9% 30.1% 57,1% 42,9% 
0,82 (n) (121) (52) (4) (3) 

Association étudiante d’art et science de l’animation  AEASA FAAAD % 49.2% 50.8% 45.5% 54.5% 

0.92 (n) (125) (129) (5) (6) 

 

                                                      
13 Les données fournies par la DSE ne permettaient pas de faire la distinction entre toutes les concentrations relevant du Baccalauréat en administration des affaires. Ainsi, le décompte des membres d’un 
certain nombre d’associations départementales de la FSA n’a pu être réalisé et par extension, l’indice d’engagement des femmes calculé.  
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Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des étudiants et étudiantes en archéologie 
de l'Université Laval  

 

AÉAUL FLSH % 54.5% 45.5% 75.0% 25.0% 

1,38 (n) (42) (35) (3) (4) 

Association des étudiants en biochimie, bio-
informatique et microbiologie de l'Université Laval  

AEBBMUL FSG % 55.8% 44.2% 44.4% 55.6% 
0,80 

(n) (149) (118) (4) (5) 

Association étudiante du baccalauréat en éducation 
préscolaire et en enseignement primaire de l'Université 
Laval  

AÉBÉPEP FSE % 91,6% 8,4% 100.0% 0.0% 
1.09 (n) (691) (63) (11) (0) 

         

Association des étudiants et étudiantes en 
communication publique de l’Université Laval  

AÉCPUL FLSH % 69.7% 30.3% 62.5% 37.5% 
0.90 

(n) (441) (192) (5) (3) 

Association des étudiants du département d'éducation 
physique de l'Université Laval 

AÉDÉPUL FSE % 

(n) 

36.6% 

(89) 

42.4% 

(154) 

35.7% 

(5) 

64.3% 

(9) 0.98 

Association des étudiants et étudiantes en 
anthropologie de l’Université Laval  

AÉÉA FSS % 76.0% 24.0% 83.3% 16.7% 
1.10 

(n) (111) (35) (10) (2) 

Association des étudiants et étudiantes en biologie de 
l'Université Laval  

AÉÉBUL FSG % 62.5% 37.5% 62.5% 37.5% 
1,00 

(n) (182) (109) (10) (6) 

Association des étudiants en design de produits de 
l’Université Laval  

AEEDPUL FAAAD % 47.3% 52.7% /% /% 
/ 

(n) (80) (89) (/) (/) 

Association étudiante en études cinématographiques AÉÉC FLSH % 

(n) 

 

46.2% 

(18) 

53.8% 

(21) 

50% 

(3) 

50% 

(3) 1.08 

Association des étudiants et étudiantes en études 
anciennes de l'Université Laval  

AÉÉÉA FLSH % 54.5% 45.5% 50.0% 50.0% 
0.92 

(n) (24) (20) (4) (4) 

Association des étudiantes et étudiants en histoire   AÉÉH FLSH % 39.8% 60.2% 66.7% 33.3% 
1.68 

(n) (72) (109) (4) (2) 
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Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des étudiantes et étudiants du premier 
cycle en psychologie de l'Université Laval 

 

AEEPCPU
L 

FSS % 

(n) 

80.8% 

(575) 

  19.2% 

   (137) 

80.0% 

(8) 

20.0% 

(2) 0.99 

Association des étudiants et étudiantes en sciences de 
l'orientation de l'Université Laval  

AEEScO FSE % 85.4% 14.6% 70.0% 30.0% 

0.82 (n) (293) (50) (7) (3) 

     

Association des étudiants et étudiantes en science 
olitique de l'Université Laval  

 

AEESPUL FSS % 37.1% 62.9% 22.2% 77.8% 

0.60 (n) (111) (188) (2) (7) 

Association étudiante en enseignement secondaire de 
l'Université Laval  

AÉESUL FSE % 51.2% 48.8% 37,50% 62,50% 

0,73 (n) (211) (201) (6) (10) 

 

Association des étudiants en foresterie et 
environnement de l’Université Laval  

AEFEUL FFGG % 35.7% 64.3% 42.9% 57.1% 
1.20 

(n) (139) (250) (6) (8) 

Association des étudiants en finance et assurance de 
l'Université Laval 

AÉFUL FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

50.0% 

(5) 

50.0% 

(5) 
/ 

Association des étudiants en génie chimique de 
l'Université Laval  

AEGCH FSG % 29.0% 71.0% 12.5% 87.5% 
0.43 

(n) (45) (110) (1) (7) 

Association des étudiants et étudiantes en génie civil 
de l’Université Laval  

AEGCUL FSG % 19,5% 80,5% 66,7% 33,3% 
3,42 

(n) (98) (405) (4) (2) 

Association des étudiants et étudiantes en génie 
physique de l'Université Laval  

AÉGEP FSG % 19.5% 80.5% 45.0% 55.0% 
2,30 

(n) (39) (161) (9) (11) 

         

Association des étudiants et étudiantes en géologie et 
génie géologique de l'Université Laval  

AEGGGUL FSG % 28.5% 71.5% 36.8% 63.2% 
1.29 

(n) (39) (98) (7) (12) 

Association des étudiantes et étudiants en génie 
industriel de l’Université Laval  

AEGIL FSG % 38.2% 61.8% 50.0% 50.0% 
1.31 

(n) (99) (156) (6) (6) 
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(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

 

Association des étudiants en génie logiciel 

 

AEGLO FSG % 

(n) 

13.2% 

(46) 

86.8% 

(302) 

25.0% 

(2) 

75.0% 

(6) 
1.89 

Association des étudiants et étudiantes en génie des 
matériaux et de la métallurgie de l’Université Laval  

AEGML FSG % 23,5% 76,5% 16.7% 83.3% 
0.71 

(n) (8) (26) (2) (10) 

Association étudiante de génie des mines et de la 
minéralurgie  

AEGMN FSG % 12.9% 87.1% 20.0% 80.0% 
1,55 

(n) (12) (81) (2) (10) 

Association des étudiants en génie mécanique de 
l’Université Laval  

AEGMUL FSG % 10.9% 89.1% 50.0% 50.0% 
4.59 

(n) (75) (616) (4) (4) 

Association générale des étudiants en relations 
industrielles de l'Université Laval  

AGERI UL FSS % 69.4% 30.6% 11.1% 88.9% 
0.16 

(n) (489) (216) (1) (8) 

Association des étudiants en gestion des opérations et 
logistique 

 

AÉGSO FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

55.5% 

(5) 

44.5% 

(4) / 

Association des étudiants en Gestion Urbaine et 
Immobilière de l'Université Laval 

 

AÉGUI FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

77.8% 

(7) 

22.2% 

(2) / 

Association des étudiants et étudiantes en géomatique 
de l’Université Laval  

AEGUL FFGG % 22.0% 78.0% 45.5% 54.5% 
2.07 

(n) (46) (163) (5) (6) 

Association des étudiants en géographie de 
l’Université Laval  

AÉGUL FFGG % 49.2% 50.8% 42.9% 57.1% 
0.87 

(n) (98) (101) (3) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en histoire de 
l'art de l'Université Laval  

AÉHA FLSH % 75.7% 24.3% 87,50% 12,50% 
1.16 

(n) (56) (18) (7) (1) 

Association des étudiants en nutrition de l'Université 
Laval 

AÉNUL FSAA % 

(n) 

88.1% 

(259) 

11.9% 

(35) 

100% 

(15) 

0.0% 

(0) 
1.14 

Association des étudiantes et étudiants en 
physiothérapie de l'Université Laval  

AEPhUL FMED % 74.9% 25.1% 100.0% 0.0% 
1.34 

(n) (224) (75) (8) (0) 
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Association des étudiants et étudiantes en sciences 
comptables de l'Université Laval 

 

AÉSCUL FSA % 

(n) 

57.6% 

(217) 

42.4% 

(160) 

63.6% 

(7) 

36.4 

(4) 1.10 

     

Association des étudiantes et étudiants en sciences 
historiques et études patrimoniales 

AESHEP FLSH % 

(n) 

75.6% 

(34) 

24.4% 

(11) 

62.5% 

(5) 

37.5% 

(3) 0.83 

Association des étudiants en systèmes d'information 
organisationnels 

AÉSIO FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

50.0% 

(5) 

50.0% 

(5) / 

Association des étudiantes et étudiants en statistique 
et mathématiques de l'Université Laval  

AESMUL FSG % 36.4% 63.6% 44.4% 55.6% 

1,22 (n) (52) (91) (4) (5) 

     

Association générale des étudiants en agroéconomie  AGÉA FSAA % 54.4% 45.6% 83.3% 16.7% 

1,53 (n) (62) (52) (5) (1) 

     

Association générale des étudiants et étudiantes en 
théâtre de l'Université Laval  

AGÉÉTUL FLSH % 80.6% 19.4% 100.0% 0.0% 
1.24 

(n) (25) (6) (6) (0) 

Association générale étudiante de rédaction et 
linguistique de l'Université Laval  

AGERLUL FLSH % 75.3% 24.7% 25.00% 75.0% 
0.33 

(n) (61) (20) (2) (6) 

Association des étudiants en génie des eaux de 
l’Université Laval  

AGEX FSG % 48.6% 54,4% 50.0% 50.0% 
1.03 

(n) (52) (55) (3) (3) 

Association des programmes en études anglaises à 
Laval  

APEAL FLSH % 58,6% 41,4% 77.8% 22.2% 
1.33 

(n) (17) (12) (7) (2) 

Association des prégradué-e-s en économique de 
Laval  

APEL FSS % 28.4% 71.6% 22.2% 77.8% 
0.78 

(n) (86) (217) (2) (7) 
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Association du Programme de PsychoÉducation de 
l'Université Laval 

APPEUL FSE % 

(n) 

92.8% 

(218) 

7.2% 

(17) 

91.7% 

(11) 

8.3% 

(1) 
0.99 

Association des étudiants et étudiantes en 
informatique de l'Université Laval  

ASETIN FSG % 15.5% 84.5% 0.0% 100.0% 
0 

(n) (185) (1005) (0) (8) 

Association des étudiants en sciences et technologie 
des aliments de l'Université Laval  

AssESTA FSAA % 72,00% 28,00% 90.0% 10.0% 
1.25 

(n) (221) (86) (9) (1) 

Association des étudiants en architecture de 
l’Université Laval  

AssÉTAR FAAAD % 64.8% 35.2% 66.7% 33.3% 
1.03 

(n) (190) (103) (4) (2) 

Association étudiante du baccalauréat en 
enseignement des arts plastiques de l’Université Laval  

AssoBEAP FAAAD % 88.9% 11.1% / / 
/ 

(n) (48) (6) (/) (/) 

Association des étudiants en marketing de l'Université 
Laval 

DéMarK FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

60.0% 

(6) 

40.0% 

(4) 
/ 

Association des étudiantes et étudiants en design 
graphique  

LaBrique FAAAD % 74,9% 24.1% 72.7% 27.3% 
0.97 

(n) (230) (73) (8) (3) 

Mouvement des étudiant-e-s en travail social de 
l’Université Laval 

METSUL FSS % 

(n) 

89.6% 

(619) 

10.4% 

(72) 

70.0% 

(7) 

30.0% 

(3) 
0.78 

Organisation Représentant les Aspirants en 
Management et en Administration de l'Université Laval 

ORAMA FSA % 

(n) 

/% 

(/) 

/% 

(/) 

66.7% 

(8) 

33.3% 

(4) 
/ 

Regroupement des étudiants en sciences de la 
consommation de l'Université Laval  

REC FSAA % 61.0% 39.0% 40.0% 60.0% 
0.66 

(n) (219) (140) (2) (3) 

Regroupement des étudiants en chimie de l'Université 
Laval  

RECUL FSG % 51.5% 48.5% 41.2% 58.8% 
0,80 

(n) (87) (82) (7) (10) 

Regroupement des étudiantes et étudiants en arts 
visuels de l’Université Laval  

RÉÉAV FAAAD % 69.8% 30.2% 57.1% 42.9% 
0.82 

(n) (74) (32) (4) (3) 

Regroupement des étudiants et étudiantes en 
ergothérapie de Laval  

RÉEL FMED % 90.9% 9.1% 62.5% 37.5% 
0.82 

(n) (219) (22) (5) (3) 
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Regroupement des étudiants en génie agroalimentaire 
de l'Université Laval  

RÉGAAUL FSAA % 44.9% 55.1% 37.5% 62.5% 
0,69 

(n) (62) (76) (3) (5) 

Regroupement des étudiants en génie informatique et 
électrique  

RÉGIÉ FSG % 6.6% 93.4% 0.0% 100.0% 

0 (n) (26) (367) (0) (9) 

 

Regroupement des étudiants en kinésiologie de 
l'Université Laval 

 

RÉKINUL FMED % 66,9% 33,1% 33.3% 66.7% 

0.50 (n) (162) (68) (3) (6) 

Regroupement des étudiants et étudiantes en 
médecine de l'Université Laval 

RÉMUL FMED % 

(n) 

65.8% 

(717) 

34.2% 

(373) 

62.5% 

(5) 

37.5% 

(3) 
1.05 

         

Regroupement des étudiants et étudiantes en sciences 
biomédicales de l'Université Laval  

RESBUL FMED % 71.8% 28.2% 40.0% 60.0% 
0,56 

(n) (107) (42) (4) (6) 

Regroupement des étudiantes et étudiants en 
sociologie de l’Université Laval  

RÉSUL FSS % 62.7% 37.3% 50.0% 50.0% 
0.80 

(n) (79) (47) (4) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en traduction 
de l'Université Laval  

TRADUL FLSH % 75.5% 24.5% 50.0% 50.0% 
0,66 

(n) (142) (46) (4) (4) 

 


