
Editorial: 8 femmes nommées professeures

Le Comité de pilotage du Programme fédéral a présenté les statistiques des nominations des professeures dans les Universi-
tés suisses. Lors de l’année académique 2004/2005, les universités cantonales ont nommé 20% de professeures ordinaires 
ou professeures associées en moyenne en Suisse, soit 38 femmes nommées sur 189 engagements. Actuellement, le nombre 
de professeures en Suisse est de 12% pour ces deux catégories. L’objectif du Programme fédéral d’égalité d’atteindre 14% 
de professeures jusqu’en 2007, pourra éventuellement être atteint, mais il faudra encore faire un sérieux effort. En ce qui 
concerne les professeures assistantes, 32% de femmes ont été nommées dans les hautes écoles suisses, soit 19 femmes sur 
59 engagements. La situation suisse actuelle concernant les professeures assistantes est de 25%. On n’a pas de données 
statistiques relatives au nombre de femmes qui ont été nommées professeures assistantes en tenure track. Une lacune qui 
devrait être comblée l’année prochaine, car cette utile précision permettra de voir quelles femmes ont de sérieuses chances 
de devenir professeure ordinaire ou associée.  

A l’Université de Lausanne, durant cette période, deux professeures ordinaires et six professeures associées ont été nom-
mées. La Conférence universitaire suisse (CUS) distribuera donc des primes d’incitation en 2005 à notre université pour un 
montant de fr 231’579.–. C’est un bon résultat pour Lausanne, puisque c’est l’université qui a nommé le plus de professeures 
dans ces deux catégories cette année en Suisse. Cependant, nous restons en-dessous de la moyenne suisse (12%), puisque 
que l’on atteint 11% de professeures à l’UNIL.  De plus, six femmes ont été nommées professeures assistantes, mais aucune 
en tenure track. Selon les statistiques recueillies, sur les 65 procédures de nomination qui se sont déroulées durant l’année 
académique 2004-2005, on a compté 743 candidatures, dont 156 candidatures féminines, soit 21% (18% en 2004). C’est ici 
que le bât blesse, car pour nommer des femmes il faut des candidates.
L’argent reçu servira, d’une part, à financer les activités et les salaires du Bureau de l’égalité et, d’autre part,  à soutenir des 
femmes de la relève pour leur donner un coup de pouce financier dans leur carrière académique. Une subvention sera éga-
lement versée pour financer partiellement une enquête sur la relève académique, intitulée «Un doctorat pour quoi ? Entre 
parcours et institution». 

Sur proposition du Bureau de l’égalité, le Rectorat a accepté la participation d’une délégation égalité dans les procédures de 
nomination. Ainsi, une personne issue du corps professoral participera, avec voix consultative, aux Commissions de présenta-
tion, afin d’attirer l’attention des membres de la commission sur les règles d’égalité et de traitement.
          

Guite Theurillat, Déléguée à l’égalité
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Les lunchs égalité, deux exemples concrets

Pourquoi des lunchs égalité ?

Lancés en 2001, les lunchs égalité ont pour objectif de créer un espace d’échange ouvert sur les questions de l’égalité entre femmes et hommes et de permettre, de manière informelle, à la 
communauté universitaire (qu’elle soit issue du corps estudiantin, du corps intermédiaire, du corps enseignant ou du personnel administratif et technique) de faire part au Bureau de l’égalité 
de l’Université des projets qu’elle souhaiterait voir se réaliser et des problèmes rencontrés.

Au fil des mois et des lunchs organisés et suite à divers questionnements qui en sont ressortis, il s’est fait sentir le besoin de proposer des thèmes spécifiques, afin de mieux sérier les préoc-
cupations évoquées par la communauté universitaire. 

Ainsi, l’année académique écoulée a vu la mise sur pied de 6 lunchs. Nous en présentons deux ci-dessous :

Lunch du 9 novembre 2004 : Les enjeux de l’égalité à la Faculté de biologie et médecine (FBM)

L’organisation d’un lunch à la Faculté de Biologie et médecine poursuivait deux buts :
- se rapprocher géographiquement de cette faculté qui se trouve à l’extérieur du site de Dorigny, vers le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
- identifier les problèmes plus spécifiques que rencontrent les femmes qui souhaitent faire une carrière académique, notamment en médecine.

Dans un premier temps, Guite Theurillat a présenté rapidement où se trouvent les femmes à la FBM :
- corps estudiantin = 646 femmes, 453 hommes, soit 58,8% de femmes
- doctorant·e·s = 121 femmes, 128 hommes, soit 48,6% de femmes
- corps intermédiaire inférieur  (assistant·e·s): 155 femmes, 164 hommes, soit 48,6% de femmes
- corps intermédiaire supérieur : 82 femmes, 310 hommes, soit 20,9% de femmes
- corps professoral : 17 femmes, 185 hommes, soit 8,4% de femmes, dont 5 PO + 6  PAS

Dans la discussion qui a suivi, il a notamment été mentionné :
- Dorénavant, le titre de docteur n’est plus nécessaire pour obtenir le titre de spécialiste. Cependant, pour un grand nombre de titres de spécialistes, l’attestation d’une ou de plusieurs publi-
cations scientifiques est toujours exigée.
- Il est choquant de ne voir pratiquement que des hommes professeurs.

Les problèmes :
- le manque de postes d’assistanat à temps partiel en médecine
- le manque de places en garderie
- la réglementation FMH qui implique qu’il faut passer un an de formation post-graduée dans un autre hôpital ou dans une autre institution. Ceci pose des problèmes majeurs pour les per-
sonnes qui ont des obligations familiales, la plupart du temps des femmes.
- Les périodes de pratique à l’étranger posent les mêmes problèmes.

Les propositions de changement:
- Changer la réglementation FMH qui oblige à passer un an de formation dans un autre hôpital
- Planifier au sein du couple les périodes passées à l’étranger, les femmes ne doivent pas mettre leur carrière en veilleuse à cause de cela
- Le temps partiel n’est pas adéquat pour faire carrière. Il convient pour les médecins et non pour les médecins-assistant·e·s.
- En biologie, le temps partiel pourrait être une solution en ce qui concerne le doctorat. Pour cela il faudrait engager un·e technicien·ne pour certaines manipulations, ce qui permettrait de 
libérer du temps pour la personne qui fait sa thèse. Cela permet ainsi de ne pas interrompre la recherche. 
- Imaginer une carrière académique qui ne soit plus définie et construite sur un «modèle masculin», ceci afin de permettre un meilleur équilibre entre travail/recherche et famille.
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Informations : 
En médecine, la Faculté attribue chaque année quelques bourses pour les femmes de la relève académique. Partiellement financées par le CHUV et la Faculté de médecine, ces bourses per-
mettent aux femmes assistantes de clinique de se libérer un temps de 50% pendant environ deux ans, afin de bâtir leur carrière académique (production de publications, par exemple). 10 
femmes ont obtenu une de ces bourses depuis 1999. Elles ont pu ainsi constituer leur dossier scientifique, afin d’obtenir une promotion professionnelle. Lors de la dernière sélection : trois 
bourses ont été attribuées. 

Programme de mentoring en médecine :  Etant donné la spécificité de la carrière académique des femmes en médecine, un programme de mentoring a été financé par le Bureau de 
l’égalité de l’UNIL pour un montant de fr 33’000.– en 2002. 13 femmes ont bénéficié de ce programme de 2003 à 2004. Dans l’ensemble, les participantes à ce programme ont été satisfaites 
de la relation avec leur mentor ou menta et des résultats obtenus par cette collaboration (discussion libre sans rapport hiérarchique, appui et guide par le mentor, lui a donné confiance en soi, 
échanges transparents, apport utile sur les stratégies institutionnelles, etc.). Apport financier pour participer à des conférences ou colloques. 
Un nouvel appel a été lancé en novembre dernier et 7 femmes ont fait acte de candidature. Des mentors ou mentas ont été trouvés pour encadrer ces femmes. Une première rencontre aura 
lieu ces prochaines semaines. Un lunch égalité sera organisé à la FBM le 13 décembre prochain (voir sous calendrier). 

Lunch du 12 avril 2005 : Le Fonds national suisse (FNS)
A cette occasion, le Bureau de l’égalité avait invité Maya Widmer, déléguée à l’égalité du FNS1 pour la recherche, à faire une présentation du FNS et des possibilités pour les femmes de bénéfi-
cier des diverses aides financières. Après avoir présenté rapidement les organes du FNS, Maya Widmer a énuméré les prestations offertes par le FNS, qui sont notamment :
- l’encouragement de personnes (bourses et subsides); - des subsides pour la publication; - des programmes spéciaux (PNR); - l’encouragement de projets de recherche.

Qui peut déposer un projet de recherche au FNS ?
Pour pouvoir déposer un projet de recherche au FNS, il faut avoir un ancrage à l’université, une expérience dans la recherche et une liste de publications. Une assistante pourrait donc déposer 
un projet (en ce qui concerne la division I, sciences humaines et sociales), pour autant que l’institution pour laquelle elle travaille donne son accord, lui fournisse un bureau, etc.
Le ou la requérant·e principal·e ne reçoit pas de salaire de la part du FNS. Ceci est seulement le cas pour les chercheuses et/ou chercheurs engagé·e·s pour travailler sur la recherche. Cepen-
dant, lorsque la personne requérante est seule à travailler sur un projet, elle peut demander un subside à l’entretien personnel. Mais dans ce cas précis, il n’y a pas de possibilités de collabora-
tion.

Par qui les projets sont-ils évalués ?
Dans un premier temps, les projets sont évalués par un groupe d’experts via une procédure de peer review (dossiers présentés anonymement). Les projets sont ensuite évalués par un membre 
du Conseil national de recherche (CNR). Les décisions doivent être ratifiées par la Présidence du CNR et sont communiquées aux dépositaires environ 6 mois après le dépôt (décision d’octroi 
ou de rejet du projet). Maya Widmer souligne qu’il y a une grande compétition en ce qui concerne l’ensemble des projets déposés.

Quels sont les critères d’évaluation ?
- La valeur scientifique; - L’originalité de la question
- L’adéquation de l’approche scientifique;  - Accomplissements scientifiques des requérant·e·s
- Les perspectives de résultats; - L’expérience scientifique.

Les possibilités de subsides offertes par le FNS aux femmes, le Fonds national suisse encourage la relève scientifique au moyen de bourses pour :
Chercheuses et chercheurs débutant·e·s:
· La bourse finance le séjour de chercheuses et de chercheurs dans une institution hôte à l’étranger.
· Durée : 12-36 mois (postdocs), 6-24 mois (candocs). 
· La limite d’âge est de 33 ans (pas de limite d’âge à l’égard des femmes).
· Les demandes de bourses postdoc doivent être remises a) auprès de la Commission de recherche de la Haute Ecole où les requérant·e·s ont obtenu leur doctorat2 , b) auprès de la Commis-
sion des bourses du FNS dans tous les autres cas.

Chercheuses et chercheurs avancé·e·s :
· Pour obtenir une telle bourse, le ou la candidat·e doit pouvoir justifier d’au moins une année d’expérience dans la recherche au niveau post-doctoral et faire état de recherches menées à 
terme avec succès et couronnées par des publications.
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· La limite d’âge est de 35 ans (pas de limite d’âge à l’égard des femmes).
· Durée : 12-36 mois. Le montant des bourses est fixé en fonction de l’état civil des boursières et boursiers, de leurs charges familiales et du coût de la vie dans le pays de séjour.
· Les candidatures doivent être soumises sur les formulaires officiels de requête du FNS3.  Dates pour la remise des candidatures : 1er août et 1er février (le cachet postal faisant foi).
· Début des subsides alloués : au plus tôt six mois après le délai de soumission.

Limite d’âge pour l’obtention de bourses pour chercheuses débutantes et avancées: Afin d’accroître le taux des bourses octroyées à des chercheuses, la limite d’âge ne s’appliquera 
pas à l’égard des femmes qui remettront une demande de bourse jusqu’au 31 décembre 2007 (après 2007, la limite d’âge à l’égard des femmes sera rediscutée).

- Les subsides Marie-Heim Vögtlin du Fonds national de la recherche sont destinés à des femmes titulaires d’un diplôme, d’une licence ou d’un doctorat qui ont dû réduire ou cesser leur 
activité dans la recherche scientifique, le plus souvent pour des raisons familiales. Les subsides précités permettent d’effectuer un travail de recherche libre (au moins à mi-temps) et doivent 
contribuer à l’intégration des bénéficiaires dans un institut universitaire suisse. Les subsides sont en général attribués pour deux ans à des chercheuses de niveau candoc ou postdoc. 
Les titulaires d’un doctorat en sciences humaines et sociales peuvent demander un subside à l’entretien personnel.

- Les subsides d’entretien : Ne s’adressent pas aux doctorant·e·s, la demande doit plutôt être faite par le/la professeur·e. Cette possibilité s’adresse par contre aux postdocs, ou si on a de 
l’expérience dans la recherche. Le/la requérant·e principal·e ne reçoit pas de salaire, ce sont les autres personnes de son équipe qui en reçoivent. Il est donc possible aussi de faire une demande 
à plusieurs et le/la requérant·e principal·e reçoit aussi un salaire sur le même pied d’égalité. On n’est ainsi pas tributaire d’un·e professeur·e. 

Professeur·e·s boursiers FNS (pour se lancer dans une carrière universitaire, constituer sa propre équipe pour développer un projet de recherche, poursuivre sa carrière dans une Haute Ecole 
après un séjour à l’étranger) :
· En tant que professeur·e boursier, il est possible de bénéficier d’un salaire (équivalant au salaire d’un professeur assistant), d’un subside de recherche, ainsi que d’un montant destiné à couvrir 
d’éventuels frais d’infrastructure.
· Durée : 4 ans (Maya Widmer souligne que, durant ces 4 ans, les femmes sont amenées à trouver, dans la mesure du possible, un poste de professeure au sein de l’université.)
· Condition pour présenter sa candidature : Etre titulaire d’un doctorat, avoir plusieurs années d’activité de recherche en Suisse ou à l’étranger, publications, âge maximum 40 ans (des déro-
gations sont possibles dans des situations dûment motivées : présenter un projet original, le fait d’avoir des responsabilités familiales, etc.)
· Clôture des inscriptions : 1er mai (décisions prises en février).
Maya Widmer souligne qu’il y a beaucoup de concurrence pour les demandes de subsides pour les postes de professeur·e·s boursiers. Toujours selon elle, le taux de succès des femmes de 
23% (pour 2004) est un peu plus élevé que celui des hommes (20%). L’objectif du FNS est que le taux de succès des femmes atteigne 30%.

Les bénéficiaires de subsides FNS à l’UNIL 
- en 2003 Des subsides pour chercheur·e·s débutant·e·s ont été attribués à 34 personnes (18 hommes et 16 femmes).
- en 2004 : 20 prof. boursiers : 8 femmes et 12 hommes. En 2004, 35 chercheur·e·s débutant·e·s dont 15 femmes et 20 hommes.
- en 2005, il y a 16 prof. boursiers : 7 femmes et 9 hommes. 

 Propositions de changement (après une discussion nourrie et plusieurs questions):
- Concernant les subsides d’entretien : Il faudrait avoir la possibilité de faire une demande à plusieurs personnes. Le requérant principal recevrait aussi un salaire sur le même pied d’égalité que 
les autres. Ceci permettrait de ne pas être tributaire d’un·e professeur·e.
- Demander à la Commission locale de recherche de donner un subside pour deux ans (et non une année actuellement) pour les chercheur·e·s débutant·e·s.
- Pour les professeur·e·s boursiers, enlever la limite d’âge de 40 ans pour les femmes. A cet âge, les femmes ont encore souvent des charges familiales importantes et il ne faudrait pas que ce 
soit un obstacle pour elles pour obtenir une bourse de professeure boursière. 
- Pouvoir garder un lien avec l’institution UNIL  pour les femmes qui ont dû réduire ou cesser leur activité dans la recherche scientifique, le plus souvent pour des raisons familiales.

Les mesures d’incitation à déposer une demande : Un certain nombre de mesures d’incitation devraient être réalisées par le Bureau de l’égalité
- auprès des chercheuses et chercheurs débutant·e·s ou avancé·e·s
- auprès des professeur·e·s, afin de les inciter à encourager les femmes de leur faculté ou institut à déposer des projets
- un encouragement par le biais des écoles doctorales
- par la commission de recherche : site internet, organisation de demi-journée de présentation adressée aux doctorant·e·s et post doctorant·e·s
- par le biais du bureau d’égalité : brochure, site internet, lunch, permanence, etc.

(4) 3 Pour tous renseignements: FNS, Division encouragement des personnes, Wildheinweg 20, CP 8232, 3001 Berne (tél: 031/308.22.22; fax: 031/305.29.78; e-mail: fellowships@snf.ch)
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RDV du Bureau de l’égalité

Jeudi 10 novembre dès 9h: Journée «Oser tous les métiers»
Organisée en collaboration de divers services mettant sur pied des animations pour les écolières et écoliers qui parti-
cipent à cette journée. Cette journée est l’occasion pour les mères travaillant à l’UNIL de faire découvrir leur activité 
professionnelle à leur fils, neveu, etc. Idem pour les père avec leur fille, nièce, etc. Inscription au Bureau de l’égalité, 
egalite@unil.ch.

Jeudi 1er décembre: de 12h30 à 13h30, séance d’information concernant l’école enfantine
Séance pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’Ecole enfantine des deux Hautes écoles. Participation libre, pas 
besoin de s’inscrire, Amphipôle, salle 321.

Mardi 13 décembre: Lunch égalité
Lunch égalité à la Faculté FBM, CHUV, salle de séminaire n°3. A cette occasion, Magdalena Rosende, sociologue du 
travail à la facuté des SSP, présentera sa thèse de doctorat ayant pour thème «Parcours féminins et masculins de spé-
cialisation en médecine».

13 janvier et 10 février 2006, de 9h à 12h: Atelier sur le thème des publications
Animé par Marie Santiago, professeure de psychologie à la faculté des SSP. A l’attention des femmes de la relève aca-
démique.
Inscription au Bureau de l’égalité, egalite@unil.ch

En 2006, 5e anniversaire du Bureau de l’égalité des chances
 A cette occasion, diverses manifestations et activités seront proposées tout au long de l’année. Un dépliant sera édité 
à la fin de l’année à cet effet.

Café Contact
Pour les parents des deux HEL: Vous vous interrogez sur le comportement de votre enfant ou vous êtes confrontés à 
des petites difficultés quotidiennes, n’hésitez pas à venir échanger vos expériences et recevoir les conseils d’une pro-
fessionnelle. Un espace de dialogue et d’échange vous est offert, une fois par mois,de 12h15 à 14h15. Lieu: salle CO 
216, au-dessus de la cafétéria de la Coupole (EPFL). 
Prochaines dates: • 31 octobre 2005 • 28 novembre 2005. 
Pour plus d’informations: http://egalite.epfl.ch

Bureau de l’égalité des chances

Université de Lausanne

Unicentre

1015 Lausanne

TEL: 021 692 20 59 FAX: 021 692 20 55

e-mail: egalite@unil.ch

site web: www.unil.ch/egalite

Publications du Bureau 

· «Questions, Réponses»

 Tel est le titre de la dernière publication des Bureaux de 
l’égalité des universités romandes. Cette brochure qui 
s’adresse au corps professoral, au corps intermédiaire 

inférieur et supérieur, ainsi qu’au personnel administratif et 
technique a plusieurs objectifs: 

- apporter des réponses succintes aux questions qui se po-
sent parfois dans notre vie quotidienne à l’université;

- fournir des références, des adresses, permettant d’appro-
fondir divers sujets;

- rappeler à chacun et chacune quelques règles à respecter 
afin de permettre une vie de travail et d’études harmonieu-

se, basée sur le respect et l’égalité.
Présentée par thème, par ordre alphabétique, cette publi-
cation sera distribuée à l’UNIL au public cible précité. Elle 

est également disponible sur le site web de chaque Bureau 
des universités latines. Evidemment, tous les thèmes ne 

sont pas abordés, c’est pouquoi cette brochure sera com-
plétée et corrigée périodiquement.

  Et toujours à disposition:

· Objectif professeure:

 Brochure visant à encourager, à soutenir et à promouvoir 
la carrière académique des femmes en proposant des infor-

mations, des conseils pratiques,
ainsi que des témoignages de femmes professeures.

· Accueil-enfant

Un dépliant d’information pour les parents
 

Ces documents peuvent être demandés par courriel: 
egalite@unil.ch


