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Editorial
par Guite Theurillat, déléguée à l’égalité

L’actuel Programme fédéral d’égalité s’est fixé comme objectif d’atteindre 25 % de femmes professeures en Suisse en 2011. Or, au rythme 
auquel nous progressons en Suisse, mais aussi à l’UNIL, il y a peu de chance d’y parvenir. Actuellement, les statistiques de l’UNIL annoncent 
17 % de femmes dans le corps professoral. La brochure de l’Office fédéral des statistiques (OFS) sur les Perspectives de formation 1, relève les 
points suivants : 
•  Il faut s’attendre à 19 % de femmes professeures (ordinaires et associées) en 2016. 
•  Dès 2015, les femmes ayant obtenu un doctorat auront la même probabilité qu’un homme d’être nommée professeure. Alors qu’entre 

1986 et 1995, les femmes avaient deux fois moins de chance de devenir professeures que les hommes. 
•  Le taux de 25 % de professeures ne sera atteint que si le « tuyau percé » (leaky pipeline 2) se résorbe continuellement entre le doctorat et le 

professorat. 

La Faculté des Lettres : un bel exemple d’actions positives en faveur des hommes
A l’UNIL, fin 2007, si l’on compare les facultés, seules celles de Sciences sociales et politiques (SSP) et des Hautes études commerciales (HEC) 
font belle figure concernant le nombre de professeures, puisque toutes les deux comptent 30 % de femmes (PO/PAS). Dans les autres facul-
tés, on en compte, en Lettres 18,5 %, en Théologie et en Droit 18 %, en FBM 10 % et en Géosciences 4,7 %. La Faculté des lettres est un 
exemple typique qui illustre comment, en partant de 32,6 %, d’étudiants, on favorise ces derniers tout au long de leur carrière académique 
pour trouver au final 85,4 % de professeurs ordinaires et associés. (voir graphique ci-dessous). 

On peut, sans prendre trop de risques, supposer que la situation de la Faculté des lettres ressemble en bien des points à celle des autres 
Facultés. Ceci fait écho aux constats que nous établissons dans la dernière publication du BEC 3, présentée dans le présent Bulletin + Egalité, 
à savoir que les femmes sont victimes de discriminations et de stéréotypes sexistes, tout au long de leur carrière à l’Université. 

La mesure 4 du Plan d’action du Bureau de l’égalité, approuvée par la Direction de l’UNIL cette année, demande aux Facultés de réfléchir aux 
moyens à mettre en œuvre pour augmenter le nombre de femmes professeures en leur sein. Elles pourraient peut-être simplement appliquer 
la méthode utilisée pour « booster » la carrière des hommes, qui semble avoir bien fonctionné pour eux jusqu’à présent !

Bureau de l'égalité

(1)

septembre 2008

Publication réalisée par le Bureau de l’égalité des Chances de l’UNIL
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.unil.ch/egalite

+ égalité
La lettre d’information du bureau de l’égalité des chances

1 OFS, 2007, Scénarios 2007-2016 pour les hautes écoles : II. Corps enseignant, Neuchâtel
2 L’expression du «tuyau percé» illustre la perte de femmes dans les statistiques au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. 
3 Bureau de l’égalité, 2008, «Sept ans l’âge de raison ? Expériences et réflexions autour du suivi des procédures de nomination», UNIL
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fonctionne-t-il bien ? de quelle manière s’est-il développé au sein de l’institution, pendant ces 7 ans ? Il s’agit également d’interroger 
l’Université, de l’interpeller : l’Université a-t-elle intégré ce suivi des procédures au niveau de sa Direction et de ses Facultés ? Ce suivi est-il 
soutenu, concrètement, par les différentes personnes et instances qui participent à son application ?
S’intéresser aux procédures de nomination lorsque l’on œuvre pour l’égalité entre femmes et hommes revient également à rappeler que 
seules des mesures de soutien aux femmes ne suffisent pas, et qu’il est nécessaire de considérer le problème à partir des mécanismes institu-
tionnels qui s’opèrent en défaveur des femmes, au sein de l’université. 
> La brochure est téléchargeable sur le site du BEC (www.unil.ch/egalite), ou à commander auprès du BEC.

StartingDoc : Nouveau programme de mentoring pour bien démarrer sa thèse

Comme annoncé dans le Bulletin +Egalité du mois de mars, un nouveau programme de mentoring destiné aux doctorantes débutantes, et 
intitulé « StartingDoc » va démarrer à la rentrée 2008. Ce programme est mis sur pied par les cinq universités de Suisse latine (GE, NE, FR, 
VD, TI), et coordonné par l’Unil.  Pour rappel, il s’agit de mentoring de groupe, et l’esprit 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 acadé-
mique. Le but de ce programme n’est pas de travailler sur le contenu scientifique des thèses, mais bien de développer une réflexion et des 
compétences liées au monde académique. 

Une journée d’information aura lieu à l’Université de Lausanne, le 17 septembre de 12h30 à 14h, à l’Anthropos Café, au cours de laquelle 
des informations concrètes sur le programme seront diffusées. 
> Vous pouvez également consulter le site internet du programme : www.unil.ch/mentoring

Lunch Egalité : Simone de Beauvoir et la modernité

A l’occasion du lunch égalité du mois de mai, et pour marquer le centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir, Silvia Ricci Lempen, 
philosophe et écrivaine, a donné une conférence intitulée « Simone de Beauvoir et la modernité ». 

Son exposé s’est construit à partir d’une phrase tirée de la conclusion du second volume du « Deuxième sexe » : 
« … la femme « moderne » accepte les valeurs masculines : elle se pique de penser, agir, travailler, 
créer au même titre que les mâles ; au lieu de chercher à les ravaler, elle affirme qu’elle s’égale à eux »4 .

De cette citation, la conférencière tire deux questions : De quelle modernité Simone de Beauvoir parle-t-elle ? Et quel est le rapport entre 
cette modernité et les valeurs masculines évoquées dans cet extrait ?

Le terme de modernité peut revêtir deux significations. D’une part, « être moderne » renvoie à des comportements, des modes de pensées, 
des goûts ou des attitudes en phase avec une période donnée. En ce sens, chaque époque développe sa modernité.

D’autre part, la modernité a un sens relié à l’Histoire, et à son découpage artificiel en périodes. C’est de ce découpage que le terme « post-
modernité » émane, pour signifier que la modernité en tant que période historique aurait laissé place à autre chose. 

Simone de Beauvoir utilise le terme « modernité » dans son premier sens, pour qualifier la manière dont les femmes des années quarante se 
détachent de la tradition, pour aller s’approprier des nouvelles valeurs. Or, à la lecture du « Deuxième Sexe », on comprend que les valeurs 
auxquelles Simone de Beauvoir se réfère (la rationalité, la création, l’action ou encore le projet) et qu’elle considère comme libératrices 

Nouvelle publication du bec 

Le 17 juin le BEC a organisé un apéritif Egalité pour fêter la 
nouvelle publication du bureau de l’égalité, une brochure portant 
sur le suivi des procédures de nomination au sein de l’UNIL, par le 
BEC et la délégation de professeur.e. Le titre de cette publication : 

« 7 ans l’âge de raison ? : expériences et réflexions autour du suivi 
des procédures de nomination ».

La nouvelle publication du BEC se présente comme un bilan. Le 
bilan de sept années de suivi des procédures de nominations, 

par Guite Theurillat et la Délégation de professeur.e.s. Figurent 
également des réflexions qui portent sur ce que représentent les 
procédures de nomination dans la fabrication des inégalités qui 

caractérisent les parcours académiques féminins et masculins. 
Des données chiffrées sont aussi présentées, qui permettent de 

dresser un bilan plus quantitatif de ces sept ans de suivi des pro-
cédures. On peut noter entre autres, que la proportion de femmes 

parmi les candidats a progressivement augmenté, de 17 % pour 
l’année 2001-2002, à 22 % pour l’année 2006-2007, avec une 
pointe de 26 % en 2005-2006. Et enfin, des recommandations 

sont adressées en fin de brochure, par Guite Theurillat, à la Direc-
tion de l’Université et aux Facultés.

En ce qui concerne le titre, il était important pour Guite Theurillat 
de visibiliser le travail effectué par le BEC en termes de suivi des 
procédures de nomination. C’est elle qui est à l’origine de la for-
mulation : « 7 ans, l’âge de raison ? ». Ce titre en forme d’interro-
gation est pour elle une manière de questionner le dispositif mis 

en place pour suivre les procédures ici, à l’Université de Lausanne : 

(2) 4 De Beauvoir, Simone ( 1949).  « le Deuxième Sexe II », p.647. Ed. Folio Essais

Expériences et réflexions autour du suivi 
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pour les femmes ont été façonnées pendant la période historique 
de la modernité en même temps qu’a été construite l’exclusion 

des femmes de l’accès à ces valeurs. En effet, dans la partie  
« Mythes » de son ouvrage, l’écrivaine défend la thèse selon  

laquelle les femmes doivent cesser d’être l’Autre des hommes, 
et accéder elles aussi au statut de Sujet. Ce Sujet auquel elle se 

réfère est caractérisé par les valeurs de la modernité (comme 
période historique) que sont la maîtrise de la nature, la capacité à 

transformer le monde, la conscience de soi, l’autonomie ou encore 
la raison. Il s’agit aussi de s’arracher à l’immanence, en référence 
à la philosophie existentialiste développée par Sartre. Elle adhère 
à la valorisation des valeurs masculines qui fondent le Sujet mo-

derne, et rejette tout ce qui est attribué au féminin : le corps,  
la maternité, la répétition, le quotidien. 

Or, dans une perspective dialectique, la subjectivité masculine à 
laquelle Simone de Beauvoir souhaite accéder ne peut s’épanouir 
que si existe, en face, une altérité, puisque les contenus attribués 

au féminin et au masculin sont le fruit d’un rapport de domination 
des hommes sur les femmes. La subjectivité que se sont appro-

priée les hommes possède une base matérielle : l’assignation des 
femmes au travail domestique.  Dans cette perspective, le but 

n’est pas d’accéder aux valeurs du groupe dominant, mais de mo-
difier les rapports sociaux. Dans les années septante, Simone de 
Beauvoir va s’engager dans les luttes féministes, soutenir le MLF, 
co-diriger la revue Questions Féministes (maintenant, « Nouvelles 

questions féministes »). Par ces actes, elle reconnaîtra qu’une lutte 
spécifique aux femmes en tant que groupe social est nécessaire. 

Et comme le note Michèle Perrot5, les propositions et les hypo-
thèses développées par Simone de Beauvoir  dans « le Deuxième 

Sexe » ont servi au développement des études sur les femmes, 
puis des études genre, tout comme aux revendications féministes. 

Des thèmes tels que le travail, l’éducation, la sexualité, la mater-
nité ou les tâches domestiques ont été explorés depuis. Les hypo-
thèses et les pistes de réflexion qu’a lancé de De Beauvoir ont été 
reprises, complétées, contestées, ce qui fait du « Deuxième Sexe » 

un ouvrage majeur dans la construction de la pensée féministe. 

(3)

Une perspective de genre sur l’orientation scolaire 

Pour ce mois de rentrée universitaire, il nous semblait intéressant de revenir sur le problème de la sexuation des choix d’orientation. En avril, 
Françoise Vouilloz 6 a donné une conférence à l’Unil, à l’attention des psychologues de l’orientation, en formation ou déjà professionnels. 
Cette conférence de Françoise Vouillot, intitulée « L’orientation au service du genre », était organisée à l’UNIL en association avec « CAP 
égalité ». L’intervention de la conférencière portait sur la problématique du genre, dans le cadre de l’orientation scolaire. En effet, la concen-
tration différenciée des filles et des garçons dans les différentes filières scolaires n’est pas dûe au hasard ou à des penchants naturels pour 
certaines disciplines, mais bien à des mécanismes sociaux complexes, qui se traduisent par des « choix » d’orientation à propos desquels  
il vaut la peine d’intégrer une réflexion en termes de genre, en amont. Ce que fait Françoise Vouillot.

* L’orientation est un terme polysémique

L’orientation renvoie à des questions politiques, dans le sens où l’orientation répond à la préoccupation de placer les gens, au sein d’une 
organisation sociale. L’orientation est un mouvement qui a émergé dans les années vingt, suite à des questions sociales de cet ordre.
L’orientation renvoie aussi à des procédures, des palliers d’orientation pendant la scolarité.
Ce sont également des pratiques, en lien avec la conception politique de l’orientation : l’orientation est-elle une manière d’aider les gens  
à se développer personnellement ou un instrument au service d’objectifs fixés à l’avance, en terme de placement de la population ?
Enfin, l’orientation renvoie à des conduites individuelles. 

* Orientation, sexuation des choix de formation et division sexuelle du travail

Françoise Vouilllot pose clairement un lien entre l’orientation scolaire et la division sexuelle du travail : les inégalités de sexe, sur le marché  
du travail, s’expriment sous la forme de la ségrégation horizontale et verticale. La division sexuée du travail engendre une sexuation de 
l’orientation, et ces deux phénomènes se renforcent mutuellement.

Division sexuelle du travail                           Sexuation de l’orientation

Pour la conférencière, la sexuation de l’orientation est un problème politique et social. Or, la sexuation des choix d’orientation n’est pas 
considérée comme un problème politique, tout comme les inégalités dans le champ du travail salarié. Le discours sociétal à propos des rôles 
attribués à chaque sexe (et donc des métiers dits « féminins » ou « masculins ») est normatif, et la réponse sociale à ce problème se traduit 
par des actions au niveau des conduites individuelles. On demande à des adolescent.e.s de changer leurs choix d’orientation, de faire  
des choix subversifs, alors que l’adolescence est justement une période durant laquelle les filles et les garçons cherchent avant tout à  
se conformer aux normes de genre.

* Ce que disent les chiffres

Françoise Vouillot s’est également employée à démontrer comment la lecture de données statistiques peut amener à négliger une partie de 
l’analyse. Souvent, pour illustrer la problématique du choix sexué, on montre comment garçons et filles sont répartis à l’intérieur d’une filière. 
En France, par exemple :

  Sciences médico-sociales : 95 % de filles, 5 % de garçons
  Sciences techniques et industrielles : 9 % de filles, 91 % de garçons

5 Perrot, Michèle (2008). « Simone de Beauvoir et l’histoire des femmes ».  Les Temps modernes, n° 647/648, 162-168.
6 Psychologue, Maîtresse de conférences à l’Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle-Cnam, Chercheuse associée au Cref - Equipe Savoirs et rapport au     
  savoir - université Paris 10 Nanterre
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Ces chiffres mènent classiquement à dire la chose suivante : les 
filles choisissent massivement les filière médico-sociales, et les 

garçons celles de technique/industrie. Mais si l’on se penche sur 
la répartition des filles et des garçons entre toutes les filières qui 

leur sont proposées (donc pas juste les deux qu’on prend pour 
exemple), on constate la chose suivante :

0.7 % de garçons choisissent la filière des sciences 
médico-sociales, 19.6 % de filles

53 % de garçons choisissent la filière des sciences techniques 
et industrielles, 0.7 % de filles.

On constate donc un effet répulsif du médico social envers les 
garçons, et du domaine des sciences techeniques et industrielles 

envers les filles. La concentration de filles ou de garçons dans 
certaines filières doit donc être comprise comme le résultat d’un 
choix, mais aussi d’un phénomène de désertion, par l’autre sexe, 

de ces  domaines d’études. 

* Orientation : psychologie et genre

Lorsqu’un.e adolescent.e se projette dans un futur professionnel, il ou elle ne le fait pas dans le vide. Dans un projet, il y a à la fois une  
dimension identitaire (moi je me vois faire ceci ou cela), et l’idée que l’on peut se faire des gens qui sont dans la filière professionnelle que 
l’on envisage. Ce ne sont pas des gens qu’on connaît, mais des « prototypes », des figures accompagnées d’un environnement, qui émergent 
dans notre esprit quand on pense à un métier (par exemple si on s’imagine le métier de mécanicien, on va plutôt voir un homme,  
aux mains sales, dans un garage, avec des collègues masculins). Et ces prototypes sont structurés, entre autres, par des stéréotypes de genre. 
Dans une étude menée auprès d’une population de gymnasiennes 7, Corinne Dallera et Nadia Lamamra 8 arrivent à des résultats qui illustrent 
ce mécanisme : Les gymnasiennes choisissent majoritairement des filières universitaires féminines (Sciences sociales et Politiques, et Lettres). 
Lorsqu’elles sont interrogées sur les raisons de ce choix, la préférence et le sentiment de compétence ressortent de manière significative.  
Or, comme le note Françoise Vouillot, le sentiment de préférence ou de compétence est étroitement lié à la manière de « se voir » exercer  
tel métier, ou effectuer certaines études. Et cette manière de « se voir » est sexuée.

Il faut qu’il y ait un certain degré de concordance entre sa projection identitaire, et le prototype qui émerge quand on pense à un métier. 
Parfois, certains jeunes n’envisagent même pas certains métiers, notamment ceux qui sont trop connotés du sexe opposé. Certains métiers 
ne sont donc même pas pensables, lorsqu’ils sont trop éloignés de la norme sexuée. Ce phénomène est illustré par d’autres réslutats de  
la recherche menée par Corinne Dallera et Nadia Lamamra : 39.4 % des gymnasiennes interrogées disent ne pas avoir envisagé toutes  
les filières proposées par l’UNIL. Comme le notent les deux chercheuses : « Plus d’un tiers des gymnasiennes a d’emblée éliminé certaines 
possibilités ».

Françoise Vouillot insiste également sur le fait que, dans le choix des orientations professionnelles, il faut prendre en compte la dimension 
suivante : L’adolescence est un moment où les identités sexuées sont mobilisées pour se construire comme futur adulte, pour s’intégrer  
dans de nouveaux groupes, pour s’éloigner des parents. Le besoin de reconnaissance par le groupe de pairs rend donc les adolescent.e.s 
très conformistes, et ce conformisme s’exprime notamment à travers la construction et l’affirmation d’une féminité ou d’une masculinité très 
normatives : les garçons cherchent à être de vrais mecs, et les filles de vraies filles. De plus les normes hétérosexuelles de genre engendrent 
une remise à l’ordre très efficace de la part du groupe, lorsqu’un ado tente d’adopter des choix assignés à l’autre sexe Ce phénomène rend 
donc les choix d’orientation professionnelle très peu subversifs en termes de genre. 

Les choix d’orientation des ados doivent donc être compris dans le cadre du système de genre, qui norme et qui rappelle à l’ordre en cas  
de subversion. Les ados qui transgressent tout de même ce système en faisant un choix hors norme paient un prix psychologique important, 
que Françoise Vouillot nomme les « contorsions identitaires ».

En termes d’action concrète, et pour engendrer un changement dans les choix d’orientations des jeunes, Françoise Vouillot plaide pour  
un travail de fond, qui porterait sur les stéréotypes et les normes de genre. Pour elle, à l’adolescence, le vrai problème n’est pas l’orientation 
scolaire et professionnelle, mais la construction de son identité de sexe, elle-même structurée par des normes de genre. Alors, plutôt que  
de travailler sur l’orientation, il serait nécessaire de travailler sur les normes de genre et ce, déjà avant l’adolescence. 

Mais elle voit un obstacle important à une telle démarche : la question des stéréotypes et des normes de genre, et de leurs conséquences 
en termes de ségrégation horizontale et verticale, n’est pas considérée comme une question politique, et il n’existe qu’une infime demande 
sociale pour que cela change. Notamment parce que la question des identités de genre est socialement comprise comme une question qui 
touche à l’intime, et comme l’expression de la biologie, de la nature féminine ou masculine. 
 

7 Les deux chercheuses on effectué une étude durant les deux journées des gymnasiennes qui se sont tenues à l’UNIL en 2006. Elles ont distribué un questionnaire 
   à des gymnasiennes, et en ont récolté 142, sur lesquels se base leur recherche. Etude à disposition au BEC.
8 Dallera, Corrine; Lamamra, Nadia (2008). « Quand les femmes refusent que leurs choix soient socialement déterminés. Vers une nouvelle ségrégation horizontale à l’université ».  
   Revue CERFEE, Université de Montpellier. (A paraître).
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Les départs à la retraite de Kaethi Geering et Françoise Messant-Laurent

Le Bureau de l’égalité voudrait saluer et remercier deux professeures qui se sont impliquées de manière importante pour l’égalité durant 
de longues années, au sein de l’Unil, et qui partiront à la retraite à la rentrée 2008.

Kaethi Geering tout d’abord, professeure ordinaire à la Faculté de biologie et médecine, au sein du Département de pharmacologie 
et de toxicologie. En plus de toutes ses charges de professeure et chercheuse, elle s’est investie de manière importante dans la promotion 
des femmes à l’UNIL. Elle a notamment fait partie de la Commission consultative de l’égalité depuis 1989 (appelée à l’époque Commission 
des Affaires féminines) jusqu’en juin dernier. Elle a représenté l’UNIL au Comité de pilotage du Programme fédéral d’égalité depuis 2000, 
seule d’abord puis en compagnie de la Déléguée à l’égalité, jusqu’à fin 2007. Elle a participé aussi activement à la mise sur pied en 2001 
du Bureau de l’égalité et a siégé dans le groupe «Subventions égalité» chargé de sélectionner les dossiers des femmes de la relève deman-
dant une aide financière. Au sein de la FBM, Kaethy Geering a également œuvrer pour la promotion des femmes, par le biais de la commis-
sion Pro femmes et au sein du Conseil de Faculté en sensibilisant les membres de la faculté aux questions genre et à la nécessité de soutenir 
la carrière des femmes. La Déléguée à l’égalité la remercie vivement de son soutien indéfectible et de sa grande disponibilité. 

Françoise Messant Laurent ensuite, professeure associée en sociologie du travail. C’est à elle que l’UNIL doit l’implantation de cette disci-
pline en son sein. Elle s’est investi de manière soutenue pour développer une perspective de genre sur cette discipline, amenant ainsi 
sur certaines thématiques, telles que le temps partiel féminin, un regard novateur. Lors de l’apéritif mis sur pied pour son départ, un ouvrage 
spécialement élaboré pour lui rendre hommage lui a été offert. « Laboratoires du travail 9 », dirigé par Magdalena Rosende et Nathalie 
Benelli, réunit des articles de personnes qui ont été proches d’elle, de manière professionnelle ou personnelle. Un hommage lui est égale-
ment rendu dans la Revue Nouvelles Questions féministes 10. Françoise Messant Laurent s’est également impliquée de manière importante 
pour l’égalité entre hommes et femmes à l’UNIL. Elle a fait partie de la Commission égalité depuis ses débuts. Elle l’a présidée de 2004 
à 2006. De plus, elle fait partie de la Délégation de professeur-e-s dans les procédures de nomination. Durant toutes les années passées 
à l’UNIL, elle a participé de manière active à toutes les actions et réflexions touchant à l’égalité des chances à l’UNIL, apportant ainsi 
un éclairage précieux. 

Merci à Kaethy Geering et Françoise Messant Laurent pour leur engagement et leur précieuse collaboration. Nous leur souhaitons à toutes 
deux une heureuse retraite ! 

Réseau romand de mentoring

Le Réseau romand de mentoring pour femmes est une structure régionale coordonnée par l’Université de Fribourg en partenariat avec 
les universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel, de Suisse italienne et avec l’EPFL. Il s’adresse aux femmes de la relève académique 
des institutions partenaires. Le nombre de mentees pouvant bénéficier du programme est actuellement limité à vingt-quatre femmes.

Pour sa cinquième édition, le Réseau romand de mentoring pour femmes a suscité l’intérêt de 52 candidates. Elles  sont issues de toutes 
les universités de Suisse latine, dont seize de l’université de Lausanne. De nombreux domaines de recherches sont représentés, avec une 
forte présence de chercheuses en sciences naturelles (14) et en sciences sociales (13). 

> Pour plus de renseignements : www.unifr.ch/f-mentoring

Ateliers Regard

Le programme d’ateliers REGARD est issu de l’initiative des dé-
léguées à l’égalité des universités de Suisse latine. Il propose des 

ateliers de formation continue en genre et en égalité ouverts aux 
femmes de la relève académique et aux professeur-e-s de ces ins-
titutions. La participation y est gratuite. Le programme comprend 
26 ateliers qui se dérouleront dans les universités de Suisse latine, 
dont cinq à l’UNIL (voir en dernière page dans les dates à retenir).

> Pour plus d’informations et/ou pour s’inscrire : 
www.unifr.ch/regard

 9  Magdalena Rosende et Nathalie Benelli (Dirs) (2008). Laboratoires du travail. Lausanne : Ed.  Antipodes
10 NQF, volume 27, no 2/2008
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Activités 2008: les dates à retenir  

* 17 septembre : Séance d’information « StartingDoc », de 12h30 à 14h, 
à l’attention des doctorantes débutantes et des étudiantes en fin de master tentées par une thèse. 
Lieu: Anthropos Café, Amphipôle
 
* 21 octobre : « Café pour doctorantes et doctorants » de 14h15 à 16h
Rencontre avec deux professeur-e-s qui présentent leur parcours de vie académique. 
Lieu : Anthropos Café, Amphipôle

* 30 octobre : « Le temps : mode d’emploi ». 
Public-cible : assistantes, doctorantes, futures professeures et professeures. Animation par Guite Theurillat. 
Début des inscriptions: 18 septembre 2008 à http://www.unifr.ch/regard

* 13 novembre : Journée oser tous les métiers (JOM) dès 9h, à Anthropos Café, Amphipôle.
Organisée en collaboration avec divers services et instituts de l’UNIL, la JOM propose des animations 
spécifiques pour les écolières et écoliers qui participent à cette journée. La JOM 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 de 12h15 à 13h30 : Lunch égalité 
à la Faculté de Médecine et Biologie. Ce lunch abordera différents thèmes pouvant intéresser 
la relève académique féminine en FBM : infos sur le programme Marie Heim-Vögtlin, le nouveau 
Règlement sur la thèse en FBM et, plus particulièrement son effet sur la carrière des femmes. 
La salle sera communiquée prochainement. 

Rédaction : Pauline Marchand, collaboratrice scientifique du BEC

(6)


