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Bureau 

Personnel 

En 2012, le Bureau de l’égalité (3.1 EPT) a fonctionné avec une équipe composée de :  

• Stefanie Brander déléguée (100%) 
• Carine Carvalho, chargée de missions (100%, 80% à partir du 1er septembre 2012) 
• Corinne Fleury, gestionnaire de dossiers spécialisés (60%)  
• Trois remplaçantes au poste de secrétariat (50%) : 

o Alison Mottier a assuré l’intérim jusqu’en février 
o Laura Piccand a assuré l’intérim de mars à août  
o Emilie Sanglard  a assuré l’intérim de septembre à décembre. Elle a également été engagée de 

juin à août comme chargée de projets. 

En 2012, nous avons réfléchi à l’opportunité de réorganiser notre équipe. Le poste de secrétariat à 50% n’a 
pas été repourvu. Le poste de la gestionnaire de dossiers spécialisés a été augmenté de 20% et un  poste de 
chargée de missions a été mis au concours en automne 2012. Ainsi, nous démarrerons l’année 2013 avec une 
équipe composée de : 

• Stefanie Brander, déléguée (100%) 
• Carine Carvalho, chargée de missions (80%) 
• Corinne Fleury, gestionnaire de dossiers spécialisés (80%)  
• Marie Pasquier, chargée de missions (50%, dès février 2013). 

Auto-évaluation du Bureau 

A l’UNIL, les services rattachés à la Direction effectuent une auto-évaluation tous les quatre ans, sous la 
forme d’un rapport précisant les objectifs à atteindre et un calendrier. Chaque année, le service rend compte 
de l’évolution des activités et des objectifs. Notre dernière auto-évaluation date de 2010. Nous avons rédigé 
un rapport de suivi suite à cette auto-évaluation en mai 2012. Ce rapport a été discuté avec la Direction en 
octobre et approuvé en décembre.  

 

 

 

Activités 

Plan d’action et Projet Vision 50/50 

Le bureau de l’égalité a rédigé un « Plan d’action de l’Université de Lausanne pour l’égalité entre femmes et 
hommes 2013 – 2016 ». Validé par la Direction le 3 septembre 2012, ce plan a également été accepté par la 
CUS, ce qui permet à l’UNIL de recevoir les contributions financières du nouveau programme fédéral « Egalité 
des Chances entre Femmes et Hommes dans les Universités/Gender Studies ». Nous avons préparé la mise en 
œuvre des 27 mesures définies dans le plan d’action. 

Deux objectifs principaux ont été fixés pour l’UNIL:  

- Arriver à 40% de femmes parmi les nouvelles nominations professorales jusqu’en 2016 

- Mieux ancrer la promotion de l’égalité au sein de l’institution, notamment dans les facultés.  

En poursuivant ces objectifs, la Direction et le bureau de l’égalité ont démarré le projet Vision 50/50 avec les 
facultés. Entre mai et octobre 2012, Stefanie Brander et Carine Carvalho ont visité les sept décanats, 
accompagnées de Franciska Krings, Vice-rectrice en charge du dicastère Relève et Diversité, et de Winship 
Herr, Président de la Commission égalité, pour discuter des statistiques facultaires et expliquer le mandat 
donné par la Direction aux facultés: celle-ci a demandé à chaque décanat de constituer un groupe de 
réflexion et de définir des objectifs et mesures spécifiques pour l’égalité, adaptées à leur contexte. Chaque 
faculté doit rendre un plan d’action « égalité » au printemps 2013. 
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Depuis octobre, le Bureau de l’égalité assure le suivi des groupes de travail facultaires.  

Programmes de coopération avec les Bureaux de l’égalité des universités et hautes 
écoles de la Suisse latine (BULA) 

Le Bureau de l’égalité de l’UNIL a collaboré en 2012 à quatre programmes de soutien à la relève académique 
féminine, réalisés par le réseau des Bureaux de l’égalité des hautes écoles universitaires de la Suisse Latine 
(BULA).  

Programme d’ateliers REGARD 

Le programme d’ateliers REGARD propose des ateliers de formation continue selon une perspective d'égalité 
ouverts aux femmes de la relève académique et aux professeures de ces institutions. La participation est 
gratuite.  

Cinq ateliers d’une journée ont été organisés cette année à l’UNIL dans le cadre du programme REGARD 5 :  

• Rédaction et publication d’articles, le 22 février et le 7 mars 
• Le CV académique en sciences humaines, le 8 juin 
• Stratégies de publications en sciences humaines, le 8 juin 
• Prise de parole en public, le 5 octobre 
• Chercheur-e : un métier (pas) comme les autres, le 29 octobre 
• Conjuguer une carrière au féminin : mode d’emploi!, le 8 novembre 

Programme StartingDoc – mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse 

StartingDoc propose un programme de mentoring de groupe pour les femmes au tout début de leur parcours 
doctoral. Il veut promouvoir la relève académique féminine en se focalisant sur le moment-clé que représente 
le démarrage d'un projet de thèse. Le bureau de l’égalité de l’UNIL assure la coordination régionale du 
programme pour les universités de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Lausanne et la HES-SO.  

En 2012, la 4e volée du programme a pris fin et la 5e volée a démarré avec 12 mentores et 82 mentees, 
totalisant 12 groupes de mentoring.  

Les évènements ci-dessous ont été organisés à Lausanne dans le cadre du programme : 

• Premier workshop pour les mentores de la volée 5, animé par Pamela Alean-Kirkpatrick, le 22 
mars 

• Journée de lancement de la 5e volée, avec la participation de la Vice-rectrice en charge du 
dicastère Relève et Diversité, Franciska Krings, le 27 mars 

• Rencontre de clôture de la volée 4, le 24 mai 
• Deuxième workshop pour les mentores de la volée 5, animé par Denis Berthiaume, le 30 octobre 
• Rencontre des mentees de la 5e volée, le 29 et 30 décembre. Organisation de dix ateliers 

pratiques dont la moitié en anglais  

En dehors de ces évènements, la coordinatrice, Carine Carvalho, a participé à une séance de chaque groupe 
de mentoring et a organisé trois séances de coordination avec les partenaires.  

Réseau romand de mentoring pour femmes 

Le Réseau romand vise à soutenir les femmes qui débutent leur carrière scientifique par le biais du mentoring 
« one-to-one ». Dans le cadre de la 7e édition du programme, la déléguée à l’égalité et la chargée de missions 
ont participé à la sélection des mentees et ont porté leur soutien à la coordinatrice régionale à la recherche 
des mentor-e-s. Elles ont également participé et animé des ateliers à l’occasion des deux rencontres 
organisées. La coordination régionale de ce programme est assurée par le Bureau de l’égalité de l’université 
de Fribourg. 

Portail et forum www.releve-academique.ch 

Le portail de la relève académique fournit aux doctorant-e-s des conseils, des repères et des ressources pour 
franchir les différentes étapes de la thèse avec succès. Ce faisant, il offre de nombreuses informations à celles 
et ceux qui envisagent de se lancer dans l'aventure doctorale mais qui n'ont pas encore pris leur décision. 
Sont associés à ce portail un forum (forum.releve-academique.ch) et une page Facebook 
(http://www.facebook.com/releveacademiquech). 



 4 

La chargée de missions assure la transmission des informations à l’intérieur de l’UNIL. Elle a contribué à 
l’animation du forum et a fait connaître ce portail au public cible de la relève de l’UNIL.  

Subventions pour la relève académique féminine 

Le Bureau de l’égalité – en collaboration avec la Commission égalité de l’UNIL - accorde deux types de 
subsides pour la relève académique : 

• La Subvention Egalité : soutien financier « coup de pouce » aux femmes de la relève académique 
lausannoise pour réaliser un projet académique allant jusqu’à 5000.-. Deux appels à candidature 
(mai et septembre) ont eu lieu. 51 demandes de femmes doctorantes ou post-docs ont été 
acceptées par le jury de la Commission égalité, pour un montant total de 85'000.-. 

• La Subvention Tremplin : décharges pour les chercheuses avancées travaillant à l’UNIL (max. 
25'000.-). Un appel à candidature (septembre) a eu lieu. 5 demandes ont été acceptées et 
validées par la Direction pour un montant de 108’000.-. 

Conciliation travail-famille 

Projet SOS Parents 

Le réseau SOS Parents est un réseau de baby-sitters (étudiant-e-s de l’UNIL) formés par la Croix Rouge 
vaudoise pour la garde d’enfants à domicile. Ce projet a démarré en début d’année avec une première 
formation et la participation de douze étudiant-e-s. Malgré l’accueil favorable de l’ensemble de la 
communauté universitaire, l’offre est jusqu’ici encore peu demandée. Nous sommes en train d’évaluer cette 
offre et de discuter des nouvelles pistes avec la Croix Rouge.  

Subventions parents 

La Direction de l’Unil accorde 25'000.- CHF en aide aux parents de l’UNIL qui font recours à des crèches 
privées par manque de places en crèches universitaires ou publiques. Le Bureau de l’égalité gère les 
demandes. Sept familles ont pu être soutenues cette année. Nous avons aussi redéfini les critères 
d’attribution de l’aide. 

Accueil de l’enfance et nouvelle crèche 

Le Bureau de l’égalité de l’UNIL et le Bureau de l’égalité de l’EPFL accompagnent les associations des parents 
qui gèrent les deux garderies communes sur le campus et pilotent, pour leur Direction, le subventionnement 
de ces structures. Depuis 2010, nous accompagnons la mise sur pied d’une nouvelle garderie à l’UNIL (44 
places supplémentaires). 

Groupe de travail mesures parents 

En 2011-2012, le Bureau de l’égalité a reçu diverses requêtes concernant les congés parentaux et les 
aménagements des conditions de travail des parents. Suite à cela, un groupe de travail présidé par la Vice-
rectrice en charge du dicastère Relève et Diversité a examiné l’établissement d’une nouvelle Directive de 
l’UNIL pour améliorer les conditions de travail des parents de la relève académique. Cette nouvelle directive 
devrait apporter des précisions sur le droit aux congés parentaux, sur la possibilité de prolonger des contrats 
à durée déterminée pour les mères et les pères et sur les possibilités de réduire leur taux d’activité. 

Suivi des procédures de nominations 

Le suivi « égalité » des procédures de nomination professorales est assuré par une Délégation égalité 
composée de 17 professeur-e-s ou MER. Trois séances de la Délégation égalité ont eu lieu cette année. Elles 
ont été l’occasion de discuter du suivi de 30 procédures de nomination assuré par une ou un délégué-e. Cette 
année, les délégué-e-s sont intervenu-e-s avec un rapport à l’attention de la Direction à trois reprises. Le 
Bureau de l’égalité est intervenu une fois pour une procédure non suivie par la délégation. 

Langage épicène 

Sur initiative du Bureau de l’égalité et de la Commission égalité, la Direction a adopté l’utilisation du langage 
épicène dans les annonces pour des postes mis au concours par l’UNIL. Une note à l’attention des facultés a 
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été envoyée en avril. Les décanats et le SRH contrôlent désormais la rédaction des annonces. Le Bureau de 
l’égalité a rédigé des exemples d’annonces et un vocabulaire pour faciliter la terminologie.  

 

 

Evènements organisés 

Film-débat public : « Dans les pas de Marie-Curie » (2011) 

Projection d’un documentaire-fiction polonais, en collaboration avec l’EPFL et l’Ambassade de Pologne le 24 
mai. Après la projection, la déléguée à l’égalité a animé un débat sur les enjeux actuels des carrières 
académiques féminines, avec quatre professeures de l’UNIL, de l’EPFL et de UNIGE. L’événement a réuni 
environ 60 femmes et hommes de la relève. 

Atelier Genre et Enseignement 

Le 13 mars, le Bureau de l’égalité a organisé un atelier de sensibilisation au genre dans l’enseignement, en 
collaboration avec le Centre de soutien à l’enseignement (CSE). L’atelier a été animé par Florence Hügi, 
ancienne déléguée à l’égalité de la HES-SO.  

Lunch Egalité – La politique égalité des chances du FNS 

Le jeudi 3 mai, le Bureau de l’égalité a organisé une conférence et discussion avec Maya Widmer, responsable 
égalité des chances et encouragement de la recherche du FNS. Ont été invité-e-s à cette conférence les 
membres de la relève académique et les membres des commissions universitaires concernées.  

Atelier "Soutenir les enseignant-e-s pour concevoir des enseignements sensibles au genre et à la diversité" 

Le 11 décembre, le Bureau de l’égalité a organisé, avec le Centre de soutien à l’enseignement (CSE), un 
atelier de présentation et discussion autour du nouvel outil d’auto-évaluation de son enseignement sensible 
au genre, développé par l’UNIFR. Cet atelier, animé par Anne-Françoise Gilbert, s'adressait à toutes les 
personnes qui sont amenées par leur fonction à conseiller, informer ou accompagner les enseignant-e-s de 
l'UNIL dans leurs tâches d'enseignement: services centraux, conseillères et conseillers d’études des décanats, 
etc.  

Accueil des (futur-e-s) étudiant-e-s 

Le Bureau de l’égalité a été présent avec un stand d’information aux trois évènements du type « portes 
ouvertes » organisés pour les gymnasien-ne-s et les nouvelles et nouveaux étudiant-e-s. Le but était de les 
sensibiliser aux enjeux des inégalités persistantes à l’université et aux choix toujours très fortement sexués 
des filières d’études.  

Journée Oser tous les métiers 

La journée Oser tous les métiers (JOM), organisée depuis 2003 dans tout le canton de Vaud et également 
ailleurs en Suisse (Futur en tous genres est le nom du projet national), permet aux filles et aux garçons de la 
5ème à la 7ème année de découvrir de nouveaux horizons professionnels et de participer à différents ateliers. 

En 2012, la JOM a eu lieu le 8 novembre. Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec plusieurs services et 
unités de l’UNIL, a organisé 8 ateliers, dont 4 non-mixtes : 

• «La vie passionnante des chercheuses et chercheurs et les métiers de laboratoire» (pour filles et 
garçons) 

• «Découvre le métier d'éducateur de la petite enfance» (pour les garçons) 
• «Que fait un-e jardinier-ère à l'Unil ?» (pour les filles) 
• «Mécanique» et «nos amies les bactéries» (à l'IST*) (pour filles et garçons)  
• «Comment les chercheur·e·s traquent la pollution de nos lacs et rivières» (pour les filles) 
• «Le foot, c'est que pour les garçons et la danse que pour les filles ?» (pour filles et garçons) 
• «Découvre le métier de journaliste» (pour filles et garçons) 
• «Wifi, ordis et compagnie : découvre le monde fascinant de l'informatique» (pour les filles) 
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Comme chaque année, le Bureau de l'égalité a offert un petit-déjeuner afin de partager un moment de 
convivialité avec les enfants et les parents, présenter le déroulement de la journée et les sensibiliser à la 
question de genre dans l’orientation professionnelle. 

 

 

Représentation et participations 

Cette année, le Bureau de l’égalité a participé activement aux travaux de : 

• Commission consultative à l’égalité UNIL - 4 séances  
• Délégation à l'égalité dans les procédures de nomination – 3 séances 
• Commission Accueil de la petite enfance - 3 séances 
• KOFRAH/CODEFUHES (Conférence des déléguées à l’égalité auprès des universités et hautes écoles 

suisses) – 5 rencontres 
• BULA (Bureaux de l’égalité des hautes écoles universitaires de la Suisse latine) – 4 rencontres 
• Commission de la relève UNIL – 1 séance 
• Commission de la communication UNIL – 3 séances 
• Commission Pro Femmes de la faculté de biologie et médecine (FBM) et du CHUV – 1 séance 
 

 

 

 


