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Editorial
par Guite Theurillat, déléguée à l’égalité

Après sept ans de fonctionnement, le Bureau de l’égalité poursuit inlassablement son objectif principal qui vise à augmenter le nombre de 
femmes professeures à l’UNIL. Fin 2007, on compte 13,6 % (6,5 % en 2001) de femmes professeures à l’UNIL (professeures ordinaires et 
associées) et avec les professeures assistantes, on arrive 15,7 % de femmes dans le corps professoral. Cette progression se vérifie également 
dans le nombre de femmes candidates dans les procédures de nomination, puisque l’on a passé de 15 % à 26 % de candidates en 2007. 

Ces résultats réjouissants sont dûs, nous osons le croire, aux activités de soutien menées par le Bureau de l’égalité ces dernières années 
auprès de femmes de la relève académique. C’est pourquoi, nous pensons nécessaire de les proposer à nouveau en 2008, notamment  
par le biais des programmes de mentoring :
–  Le programme de mentoring romand, destiné aux assistantes et aux doctorantes avancées, dont le délai pour faire acte de candidature 

est fixé à fin mai
–  Le programme REGARD, qui propose des ateliers de réflexions sur différents thèmes, redémarrera cet automne
– Un nouveau programme, destiné aux doctorantes débutantes, appelé « Bien démarrer sa thèse »  (voir sa présentation dans le présent 

bulletin), sera lancé en septembre
–  Les subventions « égalité » qui permettent d’apporter un coup de pouce financier aux femmes de la relève académique qui sont, 
     par exemple, en fin de thèse, pour une aide à la publication, pour financer la participation à un colloque, etc. 
 Deux périodes annuelles pour déposer un dossier : le 15 février et le 15 août.

Cette année, nous allons également mettre en oeuvre le Plan égalité qui a été adopté en 2007 par la Directon de l’UNIL et qui comprend 
cinq mesures. Une de ces mesures nous tient particulièrement à cœur : c’est celle qui propose de mener une politique d’égalité plus active 
dans les facultés. En effet, nous éprouvons de la difficulté à faire relayer le travail, la réflexion menée par le Bureau de l’égalité dans les  
facultés. Aussi, nous souhaiterions que chaque faculté se fixe des objectifs à atteindre en matière d’égalité et qu’elle établisse un rapport 
annuel qui présente les réalisations en la matière. Le Bureau de l’égalité prendra contact avec chaque Conseil de faculté, afin de lui présenter 
cette mesure et définir ensemble les moyens d’action à mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif fixé.

Suite au colloque « Attitude égalité » organisé par le Bureau de l’égalité en collaboration avec la Conférence universitaire suisse, – dont vous 
pouvez lire des extraits en page suivante –, la présidente de la Commission égalité, Solange Ghernaouti et la soussignée, ont été invitées  
à présenter les activités du Bureau de l’égalité à l’Université de Montréal. En effet, Maryse Darsigny, conseillère en accès à l’égalité de cette 
université, a organisé une série de visites, rencontres et présentations. Ce voyage fera l’objet d’un rapport qui sera présenté dans le prochain 
Bulletin + Egalité. Mais rappelons déjà, que l’Université de Montréal comprend 34 % de professeures…

Aujourd’hui, le Bureau de l’égalité a un souci majeur: obtenir que l’égalité soit prise en compte dans les différentes situations et  
priorités, par tous les acteurs et les actrices. La prise en compte de l’égalité se doit d‘être une tâche transversale et permanente qui doit être 
intégrée dans l’ensemble des instruments de gestion et les systèmes de planification.
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« Bien démarrer sa thèse »: Nouveau projet de mentoring

En septembre 2008, un nouveau projet de mentoring mis sur pied par les cinq universités de Suisse latine (GE, NE, FR, VD, TI), et coordonné 
par l’UNIL, verra le jour. Intitulé « Bien démarrer sa thèse », ce projet s’adresse aux doctorantes en tout début de parcours, partant de l’idée 
que le démarrage d’une thèse représente un des moments-clés du parcours académique. Ce projet se veut complémentaire aux autres 
programmes de mentoring existant déjà en Suisse romande. D’une part, parce qu’il se centre sur une population (les doctorantes débutantes) 
peu prise en compte par ces programmes en tant que groupe spécifique ; et d’autre part parce que la pratique du mentoring développée  
est du type « mentoring de groupe », un type de mentoring peu utilisé en Suisse. 

De nombreuses études ont montré que la manière dont un doctorat se « met en route » va influer sur sa bonne continuation, ainsi que sur  
la poursuite de la carrière académique. Le monde académique étant caractérisé par son androcentrisme, les femmes se trouvent bien souvent 
mises à l’écart des réseaux et des pratiques plus ou moins formelles qui se mettent en place dès les débuts du doctorat, et qui soutiennent 
l’avancement des thésards. Ainsi, les thésardes accumulent des « retards » qui vont les prétériter au regard des normes masculines qui régis-
sent la carrière académique (publications abondantes, visibilité et rayonnement académique, parcours « en flèche », etc.)  

L’idée de ce programme est de fournir aux femmes en début de doctorat les outils nécessaires pour connaître les étapes principales de  
la thèse, ainsi que le fonctionnement du monde académique. Il s’agit également de former un réseau d’informations spécifiquement destiné 
aux femmes de la relève, qui serait alimenté par les personnes plus avancées dans le programme de mentoring. Le mentoring de groupe  
possède l’avantage de toucher davantage de doctorantes qu’un encadrement de personne à personne. Dans le cas de la thèse, qui est  
un projet très individuel, ce type de mentoring permet également de créer des intérêts et buts communs entre chercheuses, et par là,  
de produire une dynamique de mise en réseau, rompant ainsi l’isolement.

Ce projet porte donc sur l’acquisition de compétences liées au monde académique, et non sur l’acquisition de connaissances scientifiques, 
comme le font les programmes de mentoring de personne à personne, ou encore les écoles doctorales. Seront travaillés des thèmes tels que : 
le fonctionnement de l’université et des facultés, les droits des chercheuses, l’organisation du travail entre recherche et enseignement, le 
rapport avec son sujet de thèse, l’identité de chercheuse, la question des publications et des colloques. Il s’agit de mettre à jour les logiques 
de genre qui sous-tendent ces aspects du parcours académique et de fournir certaines « clés » de lecture aux docorantes.

Les mentas seront formées par le biais de deux workshops, portant sur la formation au mentoring, et sur la gestion de groupes de mentees. 
Ce programme se déroulera sur une année, et il est prévu que deux volées de doctorantes puissent en bénéficier. Il s’adressera à la fois aux 
assistantes qui sont en train d’élaborer leur projet de doctorat, ainsi qu’aux doctorantes qui ont déposé un projet de thèse depuis moins 
d’une année, qu’elles soient ou non engagées comme assistantes dans une université. 

Une journée d’information aura lieu en septembre, au cours de laquelle le programme sera présenté et les inscriptions ouvertes. Cette journée 
sera également ouverte aux étudiantes en fin de maîtrise, qui sont intéressées à poursuivre dans la voie académique. Ce programme a été 
conçu pour être repris par les universités, en tout cas en ce qui concerne les journées d’informations aux étudiantes. Dans une perspective 
d’approche intégrée de l’égalité, une collaboration avec les services du personnel pourrait être envisagée. La diffusion des connaissances  
développées par les participantes sera assurée par le biais d’un site internet, à partir duquel les résumés des cours et des séances de  
mentoring seront accessibles. En parallèle, il est prévu qu’un guide « Bien démarrer sa thèse » soit publié, qui regroupera ces informations 
destinées aux futures doctorantes. 

Ce projet, dont le coût estimé s’élève à 329’200 frs, sera financé pour 40 % par les universités partenaires, et pour 60 % par le Programme 
fédéral égalité 2008-2011. Nous espérons qu’il contribuera à rendre visibles les inégalités de genre qui se mettent en place ou se renforcent 
lors du parcours académique et qui participent à l’exclusion des femmes, et ainsi, à sensibiliser la communauté universitaire à la problémati-
que de l’égalité entre femmes et hommes.

Reflets des activités passées du BEC

Après-colloque « Attitude Egalité » 

Le 23 novembre 2007 s’est tenu à l’UNIL le colloque « Attitude 
Egalité », à l’occasion de la clôture du deuxième volet du  

Programme fédéral égalité (2004-2007). Il s’agissait, à travers  
les conférences du matin, de questionner à la fois les différentes 

mesures mises en place en Suisse par le biais du programme  
fédéral, ainsi que les pratiques développées au Québéc et dans 

les pays de l’Union Européenne en matière d’égalité des chances. 
L’après-midi fut consacrée à des ateliers portant sur les procédures 

de nomination, la place des femmes dans la relève académique,  
et la question des couples à double carrière,  

ou « Dual career couples ». 

Dans son discours d’ouverture, le recteur de l’Université a rappelé 
que l’égalité des chances figure explicitement dans le plan  
stratégique dont l’Université de Lausanne s’est doté pour  

les cinq années à venir. Il a également rappelé que « pour faire 
avancer la cause de l’accès des femmes aux carrières académiques, 

il ne suffit pas de prôner l’excellence : il faut se sortir des critères 
masculins et adopter une approche plus globale des  

candidatures ». Cette approche doit être plus qu’une déclaration 
d’intention, a-t-il également affirmé. « Il ne suffit pas de l’écrire,  

il faut l’instaurer dans les faits ». 

Quant à la présidente de la Commission Egalité des Chances 
de l’UNIL, la professeure Solange Ghernaouti-Hélie, elle a insisté 
sur le fait que l’égalité de principe ne suffit pas. Il est nécessaire  

de mettre en place des actions positives et des mesures  
antidiscriminatoires. Par là, elle souhaitait rappeler que, « au-delà 

de l’attitude égalité, nous avons tous un devoir d’égalité.  
Nous devons susciter des améliorations et adopter des pratiques, 

pour qu’in fine, l’égalité des chances entre les femmes et  
les hommes soit une réalité ». 

Ce colloque a également été l’occasion pour Katarina Von Saalis, 
présidente du comité de pilotage du programme fédéral  

« Egalité des chances », de faire ses adieux, après huit ans  
d’engagement convaincu.

Quatre-vingt personnes ont assisté aux conférences du matin,  
et les ateliers de l’après-midi ont accueilli une soixantaine 

de participant(e)s.

Les contributions des participantes sont disponibles sur notre site : 
www.unil.ch/egalite
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Programme fédéral Egalité (PFE) 2008-2011 : troisième volet

En 2008 débute le troisième Programme fédéral « Egalité des chances », doté de seize millions de francs. C’est en 2000 qu’a été initié  
ce programme, suite à la prise de conscience, par les autorités fédérales, du retard de la Suisse par rapport aux pays de l’Union européenne 
en termes de femmes professeures (7 % de professeures en Suisse en 1999). L’objectif du programme était de doubler la proportion de  
professeures d’ici 2006, et il a été atteint. Pour ce troisième volet, il s’agit, d’ici 2012, d’atteindre 25 % de professeures.

Le PFE s’articule autour de trois modules, dont la mise en œuvre par les bureaux de l’égalité des universités devrait engendrer  
une augmentation de l’effectif féminin au sein du corps professoral et des postes académiques. Pour les deux premières phases  
du PFE (2000-2003 et 2004-2007), les modules consistaient en :
– Module 1 « système incitatif » : Primes d’encouragement versées aux universités qui engagent des femmes à un poste de professeure
– Module 2 « actions de mentoring » : Mise à disposition d’argent pour la mise en place et le développement de systèmes de coaching ;  
   offres en matière de conseil et de formation, ainsi que création de réseaux. Ceci dans le but d’encourager la relève académique des femmes. 
– Module 3 « structures d’encadrement pour les enfants » : module dont le but est de créer et/ou de développer l’offre de places d’accueil      
   pour les enfants dans les crèches universitaires. 

Pour ce troisième programme (2008-2011), les deux premiers modules restent les mêmes. La nouveauté réside surtout dans le troisième 
module qui, outre les structures d’encadrement pour les enfants, inclut également un encouragement à la création d’un environnement 
favorisant la conciliation entre carrière académique et famille. Ceci désigne à la fois la question de la flexibilisation des horaires de travail,  
de l’organisation et du lieu du travail, ainsi que de la promotion d’une culture d’entreprise favorable  à la famille. La problématique des  
couples à double carrière (dual career couple) fait également partie des nouvelles priorités du troisième module. En effet, il s’est révélé  
que les perspectives professionnelles du ou de la conjointe d’une personne sollicitée pour un poste académique rentrent en compte dans 
la décision d’accepter ou non ce poste. Il s’agirait pour les universités de Suisse, de prendre cette donnée en compte, et de mettre en place 
des offres destinées aux conjoint(e)s. 

A ce jour, seule l’EPFZ a créé un bureau de conseil en matière de double carrière. Développées aux Etats-Unis, les politiques de « dual  
career » peuvent prendre différentes formes : job sharing, engagement du/de la partenaire dans la même université, facilitation des accès  
aux emplois de la région, ou encore accès aux services de l’université aux mêmes conditions qu’un(e) employé(e), sans pour autant lui assurer 
un engagement au sein de l’institution. Pour la Suisse, il existe peu de données permettant de mieux cerner à qui s’adresseraient  
principalement les offres en termes de dual career. Toutefois, un état des lieux effectué pour les Etats-Unis1 soulève le problème de  
la précarité des postes contractés dans le cadre des politiques de double carrière. 

Le programme est accessible dans sa forme plus détaillée sur le site : www.crus.ch

1 Rusconi, Alessandra  « What can universities do ? Dual career policies at American universities ». 

Pour accéder au texte  > http://www.zuv.unibas.ch/chancengleichheit/dokumente/dual-career-USA.pdf
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Lunch Egalité : La mixité

Dans le cadre du Lunch Egalité du mois de mars 2007, Corinne 
et Martine Chaponnière ont présenté leur ouvrage  

« La mixité. Des hommes et des femmes ». Ce livre se présente 
comme un outil permettant de nourrir le débat sur la mixité. 

Les auteures articulent la mixité avec des notions telles que liberté, 
civilité, ou encore laïcité. Elles montrent que la mixité ne se résume 

pas à faire cohabiter deux groupes dans le même espace ; elles 
montrent également que la mixité ne résout pas la question  

de l’égalité entre les sexes, puisque les inégalités se reconfigurent 
au sein même des espaces mixtes que sont l’école, ou encore  

le lieu de travail. Ce lunch, qui a réuni un grand nombre de  
participant.e.s, a donné lieu à un débat à propos de l’apport  
spécifique des femmes dans des domaines tels que le travail, 
la politique ou encore l’éducation. La question d’un retour à  

la non-mixité comme condition pour réfléchir aux rapports  
femmes-hommes a également été abordée. 

Nomination d’une nouvelle rectrice 

pour l’Université de Neuchâtel

Depuis le 15 janvier 2008, l’Université de Neuchâtel se voit dotée 
d’une rectrice, ce qui représente une première pour la Suisse 

romande. Le Conseil de l’Université et le Conseil d’Etat ont nommé 
Martine Rahier, 53 ans, professeure d’écologie animale et  

d’entomologie, et directrice du pôle de recherche national de 
survie des plantes. Elle prendra ses fonctions le premier 

août 2008. Le BEC lui souhaite le meilleur,  
et se félicite de cette nomination.



Activités 2008 : les dates à retenir

Une fois par mois de 12h15 –14h15 à l’EPFL 
Café-Contact pour tous les parents de l’UNIL et de l’EPFL. 
Voir les thèmes sur http : / / egalite.epfl.ch 
Prochaines dates : à voir sur le site de l’EPFL

* 11 mars 
Lunch égalité de 12h15 à 13h30 : « Dans la peau d’une  
nettoyeuse », par Natalie Benelli, sociologue du travail,  
présentation de sa thèse consacrée aux tâches quotidiennes  
des employées de ménage. 

* 13 mai
Lunch égalité de 12h15 à 13h30 : A l’occasion du centenaire  
de la naissance de Simone de Beauvoir, Silvia Ricci Lempen fera  
un exposé intitulé : « Simone de Beauvoir et la modernité ». 

* 30 mai
Portes ouvertes de l’UNIL, journée pour les écoliers et  
les écolières : Atelier animé par Anne-Dafflon Novelle sur  
les « Stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires ».

* 17 juin 
Apéritif égalité de 18h15 à 20h :  
« Carrière académique féminine et plafond de verre »
– Sortie d’une brochure sur les procédures de nomination  
   par le Bureau de l’égalité : présentation de cette publication  
   par Guite Theurillat et Pauline Marchand. 
– Présentation des résultats de l’étude « RéUNIL » par Farinaz  
   Fassa, Sabine Kradolfer et Sophie Paroz.
-  Discussion en présence du vice-recteur Philippe Moreillon.

* 23 septembre 
Lunch égalité de 12h15 à 13h30 à l’intention du Personnel  
administratif et technique (PAT), Présentation de l’étude sur  
la « Situation des femmes du Personnel administratif et technique 
à l’UNIL ».

* 21 octobre 
« Café pour doctorantes et doctorants » de 14h15 à 16h : 
Rencontre avec deux professeur-e-s qui présentent leur parcours 
de vie académique.

* 6 novembre 
Journée oser tous les métiers (JOM) dès 9h, à l’Anthropos 
Café. La JOM est organisée en collaboration avec divers services 
et instituts mettant sur pied des animations spécifiques pour 
les écolières et écoliers qui participent à cette journée. Elle est 
l’occasion pour les mères travaillant à l’UNIL de faire découvrir 
leur activité professionnelle à leur fils, neveu, etc. Idem pour 
les pères avec leur fille, nièces, etc.

* 25 novembre
Lunch égalité de 12h15 à 13h30  à la Faculté de médecine 
et biologie. Thème encore à définir.

>  Toutes les rencontres « égalité » se déroulent au Café  
    Anthropos, Bâtiment Amphipôle
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(4)

Nouvelle direction pour le programme fédéral 

« Egalité des chances »

Dès le premier janvier 2008, la coordination du programme fédéral 
« Egalité des chances » sera rattachée à la Conférence des Recteurs 

des Universités de Suisse (CRUS), et non plus à la CUS. Le comité 
de pilotage du programme sera remplacé par une nouvelle  

Direction, formée de trois personnes venant de la CODEFUHES,  
de la déléguée du FNS, et de trois professeur·e·s dont  

le vice-recteur de l’Université de Genève, Yves Flückiger,  
qui en assume la présidence.

Mentoring Romand

En septembre 2008 démarrera le cinquième programme du Réseau  
romand de mentoring. Mis sur pied pour soutenir les femmes  

désireuses de poursuivre une carrière académique, ce programme  
est ouvert à toutes les femmes de la relève en fin de doctorat, ou  
en situation postdoctorale, toute disciplines confondues. Le délai  

d’inscription est fixé au 15 mai ; vous trouverez plus d’informations, 
ainsi que les documents permettant l’inscription, sur Internet :  

>  www.unifr.ch/f-mentoring

Bureau de l’égalité des chances

Université de Lausanne

unicentre

1015 Lausanne

021 692 20 59


