
Helen Füger

Tendances actuelles de la politique de la
relève: sont-elles favorables à l’égalité
des chances?
Colloque: attitude égalité
23 novembre 2007

Helene Füger, Déléguée à l’égalité



Helene Füger

Points de la présentation

1. Attention accrue portée aux conditions de travail et de
qualification de la relève

2. La “Charte européenne du chercheur” et le “Code de conduite
pour le recrutement des chercheurs”

3. Quelques considérations concernant l’égalité des chances
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Attention accrue pour la relève
^ 1992-2004 Programme d’encouragement de la Confédération
^ 1997 Etude de Lévy, Roux, Gobet
^ 2002 CSST: Programme en neuf points
^ Professeur-e-s boursiers/ères du FNS
^ Révision des règlements dans les Universités, introduction de

nouveaux statuts tels MER, Tenure track
^ Programmes doctoraux de la CUSO et pro-docs du FNS
^ Directives de la CUS sur l’accréditation et l’assurance qualité
^ 2005 The European Charter for Researchers / Code of Conduct

for the Recruitment of Researchers, adopté par la CRUS

^ Principe: trajectoires plus structurées, & plus
de compétition selon des critères plus
transparents
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Charte & Code de conduite

 Rendre la carrière de recherche attrayante
pour atteindre objectives de Lisbonne

 Ensemble de principes généraux qui
spécifie les rôles, les responsabilités et les
prérogatives des chercheure-e-s et des
employeurs.

^ Principes généraux et conditions applicables aux chercheurs

^ Principes généraux et conditions de base applicables aux
employeurs
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Principes pour employeurs (choix)
^ Reconnaissance en tant que professionnels
^ Non-discrimination > sexe, âge, etc.
^ Environnement de la recherche (infrastructure)
^ Conditions de travail > combiner famille et travail, horaire variable,

temps partiel
^ Stabilité et continuité d’emploi (améliorer)
^ Equilibre entre les sexes (à tous les niveaux du personnel) >

politique de l’égalité
^ Développement de carrière (toutes les étapes & situations

contractuelles) > disponibilité de mentors
^ Valorisation de la mobilité (reconnaître toutes formes)
^ Accès à la formation et au développement continue
^ Supervision
^ Système d’évaluation
^ Recrutement > favoriser groupes désavantagés, retour à la

recherche



Helene Füger

Considérations
 Les dispositifs en Suisse, ne permettent

actuellement pas de garantir une égalité des
chances, ni de remplir les exigences posées
par la Charte européenne.

 Trois exemples:
^ Conditions de travail: temps partiel; horaire flexible
^ Développement de carrières: quelle offre ?

^ Systèmes d’évaluation: réellement transparents?


