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URSI Recommendation passed at the ROME GASS, August 2021 

R.4. Recommendation for the Establishment of Women in Radio Science Committees  

The URSI Council,  

considering  

a) That women have played and continue to play an important role in radio science, but 
have generally been under-represented in proportion to men in the field;  

b)  That it is in the best interest of URSI to encourage and support more women in pursuing 
careers in radio science;  

c)  That the US National Committee for URSI has formed a Women in Radio Science (WIRS) 
Committee with the stated vision “To promote inclusivity, gender diversity, and 
technical excellence in the radio-science community;”  

d)  That the formation of similar committees to mentor and support women in areas of 
science and engineering has been successful in such endeavours in other learned 
organizations;  

 

recommends  

That the URSI Board and Council strongly encourage and support the establishment of Women in Radio 
Science committees under all URSI Member Committees, with a similar URSI Women in Radio Science 
Committee to coordinate such activities across the Member Committees.  

R.4. Recommandation pour faire participer les femmes dans les comités sur les 
Radiosciences  

Le Conseil de l’URSI,  

considérant  

a) que les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle important dans les sciences de 
la radio, mais qu’elles ont en général été sous-représentées en proportion des hommes 
dans les domaines concernés ;  

b)  qu’il est de l’intérêt bien compris de l’URSI d’encourager et de soutenir un nombre plus 
grand de femmes à poursuivre des carrières en radiosciences ;  

c)  que le comité national américain pour l’URSI (USNC-URSI) a établi un comité pour les 
femmes dans les sciences de la radio (WIRS) avec comme philosophie de “promouvoir 
l’inclusion, la diversité de genre, et l’excellence technique dans la communauté des 
radiosciences” ;  
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d)  que la création de comités similaires pour accompagner et soutenir les femmes dans 
les radiosciences et l’ingénierie a été couronnée de succès pour ces entreprises dans 
d’autres organisations connues ;  

 

recommande  

que le Bureau et le Conseil de l’URSI encouragent fortement et soutiennent la création de comités de 
femmes en radiosciences dans tous les comités membres de l’URSI, avec l’aide d’un comité pour les 
femmes en radiosciences au niveau de l'URSI qui en coordonnerait les activités.  
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