Fiche de dépôt d’un mémoire (3 exemplaires) dans le cadre du Prix de
l’Université des Femmes
Nom, prénom :
Date :
A déposé en trois exemplaires :
☐ Un mémoire en catégorie “Master”
☐..Un.travail.de.fin.d’études en catégorie “Baccalauréat”
Titre du mémoire, discipline, nom et prénom du promoteur ou de la promotrice

en vue de participer au concours du Prix de l’Université des Femmes .......... pour un
mémoire féministe dans le domaine des sciences humaines.
Un exemplaire sera conservé à la Bibliothèque Léonie La Fontaine.
La / Le dépositaire
☐ accepte
☐ n’accepte pas
que son mémoire soit consultable par le public à la BLLF.
Les exemplaires rendus par le jury seront disponibles pour retrait au secrétariat de
l’Université des Femmes et ce pendant une période de deux mois après la remise du Prix.

Pour l’Université des Femmes :
(Nom, Signature et Cachet)

Signature de la / du dépositaire :
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Brève présentation et mots-clés du mémoire

Questionnaire
-Estimez-vous avoir mobilisé et intégré l’analyse de genre, les rapports sociaux de sexe et/ou les
théories féministes (tels que définis par l’annonce ou le règlement …) lors de la réalisation de ce
mémoire ou de ce travail de fin d’études?

Si oui, expliquez brièvement de quelle manière.

-Pensez-vous que votre mémoire ou travail de fin d’études apporte une contribution à la
connaissance (méthodologique, théorique ou pratique) de la situation des femmes, ou à celle du
mouvement des femmes ? Si oui, expliquez brièvement pourquoi.
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-Pensez-vous que votre travail est de nature à enrichir les actions des femmes et des mouvements
de femmes sur le terrain ? Si oui, expliquez brièvement en quoi. (facultatif)

-Expliquez en quelques lignes les motivations et circonstances de votre choix de présenter un
mémoire ou travail de fin d’études comportant une approche féministe.

-Avez-vous bénéficié d’un accompagnement spécifique dans cette démarche ? Quelles ont été
vos ressources et appuis principaux ?

-Quelles difficultés ou obstacles spécifiques avez-vous éventuellement rencontrés par rapport à la
mise en œuvre de cette approche ?

-Par rapport à ces difficultés et obstacles, avez-vous une idée du type d’accompagnement ou
d’appui qui vous aurait été profitable ? Décrivez brièvement.
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--Expliquez en quelques lignes les motivations et circonstances de votre choix de faire concourir
votre mémoire en vue de l’obtention d’un Prix de l’Université des Femmes.

-Avez-vous envisagé, à l’issue de vos études, de poursuivre un projet professionnel en lien avec le
secteur féministe ?

Si vous éprouvez des difficultés à remplir cette fiche et avez besoin d’une aide ponctuelle,
ou si vous souhaitez être orienté-e vers le groupe Grabuges (groupe belge associatif et
universitaire en études féministes, de genre et sur les sexualités), n’hésitez pas à prendre
contact avec l’Université des Femmes au 02/229 38 72 (recherche et formation).
à renvoyer à
Marcelle DIOP
Université des Femmes asbl
rue du Méridien, 10 – 1210 Bruxelles
Tél. : 02/229 38 25
marcelle@universitedesfemmes.be
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