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Le Bureau 

Personnel 

En 2013, le Bureau de l’égalité (3.1 EPT) a fonctionné avec une équipe composée de : 

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

Auto-évaluation du Bureau et audit qualité UNIL 

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 2013. Ce rapport a été discuté avec la Direction en 
octobre et approuvé en décembre.  

Le Bureau de l’égalité a également participé à l’audit qualité mené par les expert-e-s 
externes de l’OAQ en décembre 2013. 

Les activités liées au plan d’action égalité 2013 - 2016 

En 2013 la priorité du Bureau de l’égalité a été de bien démarrer la mise en œuvre des mesures définies dans 
le « Plan d’action de l’Université de Lausanne pour l’égalité entre femmes et hommes 2013 – 2016 ». Ce plan 
avait été élaboré par le Bureau de l’égalité pour la Direction en 2012 sur demande de la CRUS, dans le 
contexte du Programme fédéral CUS P4 « Egalité des Chances entre Femmes et Hommes dans les 
Universités/Gender Studies 2013 - 2016». Accepté par la CRUS, notre plan permet à l’UNIL de recevoir des 
contributions financières du programme fédéral pendant quatre ans pour la mise en œuvre de nos mesures 
(matching funds). 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. 

 

Ainsi, 27 mesures ont été proposées pour six axes thématiques :  

• un meilleur ancrage institutionnel de l’égalité 

• l’augmentation de la proportion des femmes dans le corps professoral et les instances de décision 

• la promotion de la relève académique féminine 

• l’amélioration des conditions pour les personnes ayant des obligations familiales 

• la réussite des études et la suppression de la ségrégation horizontale 

• la promotion de l’égalité dans la gestion et le développement du personnel administratif et  technique 

Nous avons mis l’accent en 2013 sur l’ancrage institutionnel de l’égalité dans les facultés en assurant 
notamment le suivi du projet Vision 50/50.  

Mise en route du projet Vision 50/50 

Ce projet est la mesure centrale du plan d’action de l’UNIL. Il a pour but d’ancrer institutionnellement la 
promotion de l’égalité dans les facultés : Les décanats ont été mandatés en 2012 de constituer un groupe de 
réflexion et de définir des objectifs et mesures spécifiques pour l’égalité dans leur faculté, adaptées à leur 
contexte. Démarré en mai 2012, le processus d’élaboration des plans facultaires a été étroitement suivi et 
accompagné par le Bureau de l’égalité, avec le soutien précieux et l’engagement de Franciska Krings, Vice-
rectrice en charge du dicastère Relève et Diversité, et de Winship Herr, Président de la Commission égalité. 
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Le Bureau de l’égalité a organisé une rencontre des groupes de réflexion facultaires en janvier 2013 et 
discuté les premières ébauches des plans des facultés avec les sept décanats en mars. Les doyen-ne-s ont 
présenté les plans de leurs facultés en mai à la Direction. Elle les a discutés et commentés lors de deux 
séances de Direction en juin 2013. La plupart des plans ont été validés par la Direction (FBM, FGSE, FTSR, 
SSP), pour d’autres (Lettres et FDSC) la Direction a demandé des compléments. Le Bureau de l’égalité a 
participé finalement en septembre à la présentation et discussion des plans facultaires par les doyen-ne-s, 
lors de la retraite annuelle de la Direction avec les doyen-ne-s en septembre 2013.  

Les plans des facultés peuvent être consultés sur : www.unil.ch/egalite => promouvoir l’égalité 

Une initiative pour combattre les stéréotypes genre  

Un point fort à signaler pour 2013 sont les ateliers de sensibilisation au fonctionnement des stéréotypes de 
genre, « Gender Awareness in Academia – from principles to practice », organisés pour la première fois cette 
année, en collaboration avec le NCCR LIVES et l’université de Genève.  

Cette initiative, destinée aux membres du corps professoral et aux chercheur-e-s, a connu un très bon écho 
auprès d’un public universitaire large, même au-delà des universités en Suisse romande. Environ 100 
personnes ont participé aux trois ateliers donnés à l’université de Lausanne et de Genève, ainsi qu’à une 
conférence publique. Les résultats de recherches, les informations et les conseils pratiques transmis par les 
deux professeures invitées de l’Université du Michigan et du City College of the University of New York 
(CUNY), Virginia Valian et Denise Sekaquaptewa, éminentes spécialistes de la question, ont été fortement 
appréciés.  

Pour en savoir plus sur l’événement : http://www.unil.ch/egalite. 

Prise en compte de l’égalité dans les procédures de nominations 

A l’UNIL, une Délégation égalité, présidée par la Vice-rectrice en charge du dicastère Relève et Diversité, et  
composée de 17 professeur-e-s ou MER, veille au respect de l’égalité et à la prise en compte des effets 
« genre » dans les procédures de nomination professorales. Quatre 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 cette 
année par une ou un délégué-e. Le Bureau de l’égalité est intervenu une fois auprès de la Direction pour une 
procédure suivie par une déléguée et qui a donné lieu à un rapport de sa part. Les interventions de la 
déléguée et du Bureau de l’égalité ont été prises en considération et la Direction s’est engagée en faveur de la 
rétention d’une candidate. 

Un monitoring égalité pour l’UNIL 

En accord avec le plan d’action pour l’Egalité, le bureau de l’Egalité de l’UniL a mis en exergue le besoin pour 
l’Université de se doter d’un instrument d’information et de pilotage fiable pour la promotion de l’égalité. Les 
bases pour un monitoring systématique ont ainsi été élaborées durant l’année 2013. Ce monitoring a pour 
objectif, à long terme, de proposer des indicateurs pertinents, détaillés et différenciés par sexe afin de 
permettre un meilleur ancrage de la réflexion et des mesures pour l’Egalité.  

En se référant à ce qui a été déjà proposé par d’autres universités en Suisse et en Europe, et en collaborant 
avec la commission égalité et des experts internes et externes, une réflexion a été menée sur les questions et 
les indicateurs essentiels à un monitoring. Cela nous a permis de développer une meilleure vue d’ensemble 
des besoins de l’Université dans ce domaine, mais également de poser les limites (structurelles, 
administratives et méthodologiques) auxquelles un tel monitoring devra faire face.  

Les 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 2013 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).  
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Programme d’ateliers REGARD 

Le programme d’ateliers REGARD a proposé l’année passé 21 ateliers de formation continue selon une 
perspective d'égalité, ouverts aux femmes de la relève académique et aux professeures des universités de 
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel et de l’EPFL. La participation est gratuite.  

Quatre ateliers d’une journée ont été organisés cette année à l’UNIL dans le cadre de la 6ème édition du 
programme REGARD et adressés directement aux femmes de la relève :  

• « Rédaction et publication d’articles », le 20 février et le 13 mars (Prof. Marie Santiago) 

• « Active Networking », le 16 avril (Monika Clausen) 

• « Prise de parole en public », le 27 septembre (Eva Vokakova) 

• « Aspects de l’écriture en sciences humaines », le 15 novembre (Prof. Thérèse Jeanneret) 

De plus, nous avons offert pour la première fois un atelier destiné à des femmes et des hommes, notamment 
à des couples en situation en double carrière : 

• « Mobilité, couple famille : à quoi faut-il penser et comment s’y préparer ? », le 16 mai, avec des 
présentations du Bureau de l’égalité, de Euresearch et de la cellule recherche, et avec le soutien du 
Service des ressources humaines. L’atelier a été suivi d’une table ronde avec des professeur-e-s et 
des chercheur-e-s de la relève en situation de double carrière, ainsi que d’un moment pour des 
conseils personnalisés. Ces deux moments ont été particulièrement appréciés par les participant-e-s. 

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, mené en collaboration avec les universités de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Lausanne et la 
HES-SO.  

En 2013, la 5e volée du programme a pris fin. Cette volée a démarré en 2012 avec 12 mentores et 82 
mentees, totalisant 12 groupes de mentoring. La rencontre de clôture a eu lieu le 3 mai à Lausanne. A la fin, 
64 mentees ont complété le programme.  

La coordination de ce projet régional est assurée par la chargée de missions du Bureau de l’égalité. Elle a 
organisé trois séances de coordination avec les partenaires ainsi que le démarrage de la 6ème volée (début en 
mars 2014). Le délai d’inscription pour la nouvelle édition du programme a été fixé au 31 décembre. A la date 
de rédaction de ce rapport, 48 doctorantes se sont inscrites comme mentees et 11 chercheuses avancés 
comme mentore.  

En vue d’améliorer le programme, et mieux l’ancrer dans la politique d’encouragement de la relève 
académique par l’UNIL et les autres universités de Suisse romande, un projet d’évaluation sur l’impact du 
mentoring dans le parcours doctoral des femmes de la relève a été lancé. 

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 ». La 7e édition du programme a accueilli 30 mentees et 29 de mentor-e-s. Les chercheur-e-s de 
l’UNIL y sont bien représenté-e-s : 7 mentees et 3 mentor-e-s.   

En 2013, la déléguée à l’égalité et la chargée de missions ont participé à et animé des ateliers à l’occasion des 
deux rencontres organisées : 

• Le 25 et 26 janvier : 2e rencontre, deux jours de retraite à Aubier (NE) 

• Le 24 mai : 3e rencontre à Fribourg 

La coordination régionale de ce programme est assurée par le Bureau de l’égalité de l’université de Fribourg. 
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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). 

En 2013, la chargée de missions a assuré 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. Elle a 
également collaboré à la traduction de l’outil en anglais, et à la conception et à la diffusion du matériel de 
publicité traduit.  

Enquête doctorant-e-s  

En collaboration avec l’ensemble des Université de Suisse romande (Unige, Unifr, Unine) et l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de Lausanne et le Bureau de l’Egalité des chances ont 
débuté et coordonnent une étude s’adressant aux doctorantes et doctorants en début de thèse. La 
Professeure Franciska Krings et le Professeur Rafael Lalive supervisent cette recherche.  

Le début d’une thèse représente un moment crucial dans le parcours académique et professionnel des 
doctorantes et doctorants. Cette enquête a comme objectif de mieux comprendre les différentes situations 
auxquelles ces personnes peuvent être confronté-e-s ainsi que les attentes qu’elles/ils pourraient avoir lors de 
cette étape de leur parcours professionnel.  

L’année 2013 a permis de sélectionner les futur-e-s participant-e-s de cette étude. Un appel général a été 
lancé à l’ensemble des doctorant-e-s de première et de seconde année de thèse des Universités participantes 
et de l’EPFL. 286 personnes ont souhaité prendre part à cette étude (taux de réponse 11.1%), dont 56.6% de 
femmes.  

L’étude débutera plus spécifiquement en 2014, année durant laquelle 3 courts questionnaires seront envoyés 
(deux en février et un en automne). Par la suite, deux ou trois autres questionnaires seront proposés dès 
2015.  

Du soutien financier pour la relève académique féminine 

Le Bureau de l’égalité – en collaboration avec la Commission égalité de l’UNIL – a pu accorder en 2103 deux 
types de subsides aux femmes doctorantes et post docs de l’UNIL: 

• Les Subventions Egalité : il s’agit d’un soutien financier « coup de pouce » aux femmes de la relève 
académique lausannoise pour les soutenir dans la réalisation d’un projet académique (p.ex. 
participation à des conférences, organisation de colloques, frais de recherche de terrain, frais de 
publication) allant jusqu’à 5000.-. En 2013, 36 demandes (sur 44 au total) de femmes doctorantes ou 
post-docs ont été acceptées par le jury de la Commission égalité, pour un montant total de 71'795.-.  

• Les Subventions Tremplin : elles offrent des décharges de max. 6 mois pour les chercheuses avancées 
travaillant à l’UNIL  jusqu’à un montant de max. 25'000.-. En 2013, 6 demandes (sur 8 au total), ont 
été acceptées et validées par la Direction pour un montant de 109'787.-. Ont pu être soutenues une 
MA et une MER en SSP, une cheffe de clinique en FBM, deux MA en Lettres ainsi qu’une assistante 
diplômée en dernière année en FDSC.  

Du soutien renforcé aux parents 

Un autre axe prioritaire pour nous dans la mise en œuvre du plan d’action égalité cette année était le soutien 
aux parents de l’UNIL. Le Bureau de l’égalité s’est engagé fortement en faveur d’une amélioration des 
conditions de travail pour les parents de l’UNIL, notamment pour les chercheur-e-s parents en situation 
précaire, engagé-e-s sur contrats à durée déterminée. Nous pouvons citer ici l’ouverture d’une nouvelle 
crèche, une nouvelle offre de garde d’urgence, des dépannages financiers, la sortie d’une nouvelle Directive 
de la Direction sur les congés parentaux et leurs incidences sur les contrats de travail, la publication d’une 
brochure d’information pour les parents et les responsables hiérarchiques.  



Bureau de l’égalité 

 6 

Ouverture d’une nouvelle crèche sur le Campus : 44 places supplémentaires 

Depuis 2010, nous avons accompagné la mise sur pied de la nouvelle garderie « La Croq’cinelle » à l’UNIL. 
Avec l’ouverture de cette troisième garderie le 1er octobre 2013, la capacité d’accueil pour les enfants des 
parents de l’UNIL et de l’EPFL a pu être augmentée de 44 places supplémentaires. Avec cet investissement, la 
liste d’attente des parents a pu être diminuée. Mais malgré cet effort, la situation de pénurie de places de 
crèche reste critique et l’offre ne suffit de loin pas à satisfaire la demande.  

Nouvelle offre SOS Parents 

Le réseau de baby-sitters étudiant-e-s pour une garde à court terme, mis en place en 2012, n’ayant suscité 
que peu de demandes, nous avons mis sur pied, toujours sous le nom de « SOS Parents », une nouvelle offre 
de soutien ponctuel aux parents de l’UNIL en matière de garde d’enfants. Celle-ci s’organise désormais en 3 
volets : 

1. Depuis juillet 2013, de nouvelles solutions de garde en cas d’urgence ou à plus long terme sont 
proposées aux parents, grâce à un contrat avec l’association profawo : www.profawo.ch 

2. Les dépannages financiers (nouveau nom des « subventions parents ») consistent en des aides 
financières que le Bureau de l’égalité peut attribuer, sur demande, dans des cas critiques : 

• à des parents contraints, faute de places dans les crèches du campus, d’avoir recours à une 
garderie ou un réseau reconnu d’accueil familial de jour ne pouvant appliquer les tarifs du réseau 
lausannois. En 2013, 5 familles (pour 7 enfants) ont ainsi pu être soutenues, pour un montant 
total de 30’426 francs. Par ailleurs, les critères d’attribution de ces aides ont été redéfinis; 

• à des parents ayant recours à une « nounou d’urgence » par le biais de profawo. L’aide consiste 
alors en un remboursement partiel ou total des frais relatifs à un épisode de garde. 

3. Des activités pour les enfants des parents de l’UNIL pendant les vacances scolaires ont été une 
nouvelle fois proposées en collaboration avec l’EPFL, sur 3 semaines de vacances scolaires, en avril, 
juillet et octobre : http://egalite.epfl.ch/vacances 

Une nouvelle Directive de la Direction sur les congés pour raisons familiales  

En 2012 un groupe de travail présidé par la Vice-rectrice en charge du dicastère Relève et Diversité a 
commencé à travailler sur une nouvelle Directive de l’UNIL concernant les congés pour raisons familiales et 
leur incidence sur les contrat de travail, en vue notamment d’améliorer les conditions de travail des parents 
de la relève académique. Cette nouvelle directive a été validée par la Direction le 29 avril 2013. Elle apporte 
des précisions sur le droit aux congés des parents dans le cadre légal actuel, notamment sur les possibilités 
de prolonger des contrats à durée déterminée et de réduire le taux d’activité. 

La brochure d’information « Etre parent à l’UNIL – guide pour les (futurs) parents et les responsables 
hiérarchiques ». 

En parallèle avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Directive sur les congés pour raisons familiales, le Bureau 
de l’égalité a édité en octobre 2013 une brochure d’information pour les parents et les responsables 
hiérarchiques sur les congés parentaux : « Etre parent à l’UNIL – guide pour les (futurs) parents et les 
responsables hiérarchiques » renseigne les membres de la communauté académique sur leurs droits et 
devoirs en matière de droit de travail et de parentalité et offre des informations et des conseils utiles aux 
personnes qui ont des obligations familiales. 

Evènements organisés 

Tout public: 

8 mars : journée internationale de la femme 

A l’occasion du 8 mars, le Bureau de l’égalité a organisé, en collaboration avec le Centre en études genre 
CEG-LIEGE, des conférences et une table ronde sur les congés parentaux, notamment le congé pour les 
pères. Lors de cet événement, sont intervenu·e·s: 

• Marianne Modak, professeure, Haute Ecole de Travail Social et de la Santé – EESP 

• Isabelle Valarino, assistante diplômée PNR LIVES 

• Nicolas Mattenberger, député au Grand Conseil vaudois 
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• Lavinia Giannettoni, maître d’enseignement et de recherche, Institut des sciences sociales 

• Pierre Simon-Vermot, assistant diplômé, Institut des sciences sociales 

• Guillaume Conne, collaborateur au Service d’orientation et de conseil 

• La cheffe et la chargée de missions du Bureau de l’égalité et la direction du CEG-LIEGE. 

14 juin : Colloque « Egalité dans les administrations : regards croisés » 

Le Bureau de l’égalité a collaboré avec le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du canton de 
Vaud (BEFH) et l’Institut des Hautes Etudes en Administration publique (IDHEAP), pour l’organisation du  
colloque "Egalité dans les administrations : regards croisés », qui s’est tenu le 14 juin à l’IDHEAP.  

Des intervenantes et intervenants spécialistes de l’égalité professionnelle ont abordé les carrières des cadres 
de l’administration cantonale, celles du personnel administratif et technique de l’université, ainsi qu'un outil 
permettant d’évaluer le niveau d’égalité dans les services publics. Les déléguées à l’égalité du Canton et de 
l’UNIL ont présenté les plans d’action pour l’égalité dans l’administration vaudoise et à l’université. Après les 
présentations, une table ronde a réuni des personnalités expertes du secteur privé et public, dont Jacques 
Lanarès (Vice-recteur), qui ont présenté les actions développées dans leur entreprise ou leur organisme afin 
de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Nouveaux, nouvelles et futur-e-s étudiant-e-s :  

Journée d’accueil (13 septembre) et Journées Découverte (4-5 décembre) 

Le Bureau de l’égalité a été présent lors de la Journée d’accueil des nouvelles et nouveaux étudiant-e-s, avec 
un stand d’information. Nous avons également tenu un stand lors des Journées Découverte, destinées aux 
gymnasien-ne-s de dernière année, avec un concours ludique portant sur le choix des filières d’études. Le but 
était de sensibiliser ces différents publics aux enjeux des inégalités persistant à l’université et à la dimension 
sexuée du choix des études. 142 gymnasien-ne-s ont participé à notre concours et leurs réponses nous ont 
donné d’intéressantes indications sur le type d’études envisagées, les motifs de leur intérêt et leur perception 
de la dimension sexuée de leur choix. 

14 Novembre : 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 
7ème à la 9ème année (HarmoS) de découvrir de nouveaux horizons professionnels et de participer à différents 
ateliers. 

En 2013, la JOM a eu lieu le 14 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) 

• «Arrangement floral avec les jardinier-ère-s» (pour les garçons) 

• «Comment les chercheur·e·s traquent la pollution de nos lacs et rivières» (pour les filles) 

• «Les sous et les affaires, aussi une histoire de filles» (pour les filles) 

• «Sports de garçons, sports de filles ?» (pour filles et garçons) 

• «Découvre le métier de journaliste» (pour filles et garçons) 

• «Mécanique» et «nos amies les bactéries» (à l'IST*) (pour filles et garçons)  

En outre, les parents de l’UNIL ont pu inscrire leurs enfants aux ateliers sur les métiers de la science et de 
l’ingénierie organisés par l’EPFL. 
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En 2013, 91 enfants (pour 75 parents) ont participé à la JOM à l’UNIL. 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, 
de présenter le déroulement de la journée et de les sensibiliser à la question du genre dans l’orientation 
professionnelle. Cette année, le concours « Dessine-toi un métier » a été particulièrement apprécié par les 
parents et 16 enfants y ont participé. Avant la JOM, le 9 octobre, le Bureau de l’égalité a organisé un atelier 
de formation pour les animatrices et animateurs des ateliers de la JOM à l’UNIL. Visant à leur donner des 
outils concrets pour s’adresser à un public d’enfants de 10 à 13 ans et à les sensibiliser aux  questions de 
genre, cet atelier, animé par Myriam Posse, formatrice à la Haute Ecole Pédagogique et 
animatrice pour enfants en Ville de Lausanne, a été très apprécié par les participant-e-s. 

Publications 

• Brochure « Être parent à l’UNIL », Lausanne, octobre 2013 
• Guide « Bien démarrer sa thèse, BULA, réédition, parution en janvier 2014 
• Guide « Au-délà du doctorat », réédition, parution en janvier 2014 
• Guide « Getting your thesis off to a good start », réédition, parution en janvier 2014 
• Guide « Beyond the doctorate », réédition, parution en janvier 2014 

Infolettre « ça vous est égal ? » 

Afin de faire connaître les activités du Bureau de l’égalité sans inonder le public de courriels, nous avons 
lancé, en novembre, une infolettre intitulée « ça vous est égal ?». L’infolettre sera envoyée 3-4 fois par année 
par e-mail aux femmes de la relève, aux parents et au réseau de partenaires du Bureau de l’égalité.  

Conseils et soutien individuel aux membres de la communauté 
universitaire 

Comme tous les ans, le Bureau de l’égalité a reçu en 2013 de nombreuses demandes 
d’informations, de conseil et de soutien individuel en rapport avec l’égalité des chances. 
Parmi celles-ci, nous pouvons citer quelques cas-types de demandes : 

• Un cas de soutien à une couple en situation de double carrière en FBM : création d’un poste à durée 
déterminée pour une conjointe post-doctorante avancée, grâce aux fonds de la confédération du 
« Programme fédéral Egalité des chances 2008 – 2012 » et au soutien du décanat FBM et de l’institut 
d’accueil. 

• Deux demandes de conseils de couples en situation de double carrière : soutien à l’insertion 
professionnelle pour les conjoint-e-s de deux professeur-e-s nouvellement engagé-e-s, traités en 
collaboration avec l’adjointe Diversité, Marika Fenley, en attendant la création d’une offre de type 
« Welcome Center » par la Direction. 

• Deux demandes d’assistantes diplômées en fin de thèse et en situation difficile : un congé maternité 
tombant en fin de contrat à durée déterminée pour l’une, l’impossibilité d’enchaîner un poste de 
première assistante à la suite d’un contrat d’assistante diplômée pour l’autre. 

• Une demande de conseils d’une professeure-remplaçante : congé maternité tombant pendant la 
période d’examens. 

• Une demande d’un homme concernant une prolongation d’un contrat suite à un congé parental. 

• Une demande de conseils de la part d’une professeure : promotion de PAS à PO. 

• Une demande de conseils de la part d’une chargée de cours dont le contrat de durée déterminée n’a 
pas été reconduit pour compte de sa grossesse.  

• Une demande de conseils d’une post-doc : son salaire et sa recherche étant financés par un fonds 
externe, son projet se voit mis à mal par sa grossesse, puisque le fonds ne prends pas en compte le 
congé maternité.  

Ces cas démontrent la difficile articulation entre les évènements de la vie et le travail à l’université. Ils font 
lumière sur la nécessité d’agir pour une meilleure conciliation entre activité académique et vie familiale, pas 
seulement au niveau de l’offre d’accueil des enfants, mais également au niveau de la souplesse des conditions 
d’engagement et de travail. Dans cette optique, une attention particulière doit être portée aux contrats à 
durée déterminée et aux engagements sur fonds de tiers (non FNS).  
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Représentation et participations 

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

• la Commission consultative à l’égalité UNIL - 3 séances  

• la Délégation à l'égalité dans les procédures de nomination – 4 séances 

• la Commission Accueil de la petite enfance - 4 séances 

• la KOFRAH/CODEFUHES (Conférence des déléguées à l’égalité auprès des universités et hautes écoles 
suisses) – 4 séances et une retraite de 2 jours 

• la BULA (Bureaux de l’égalité des hautes écoles universitaires de la Suisse latine) – 2 séances et une 
retraite de 2 jours 

• le Groupe de travail Genre et politique scientifique (Arbeitsgruppe Gender und Wissenschaftspolitik) - 
3 séances 

• la Commission de la relève UNIL – 4 séances 

• la Commission de la communication UNIL –  3 séances 

• la Commission Pro Femmes de la faculté de biologie et médecine (FBM) et du CHUV – 4 séances 

 

Enfin, nous tenons à relever un fait réjouissant : la chargée de missions du Bureau de l’égalité, Carine 
Carvalho, a été élue présidente du Conseil de l’Université, ce qui fait d’elle une pionnière en termes d’égalité 
des chances à l’UNIL : elle est la première femme qui ait accédée à cette fonction à l’UNIL. Le Bureau de 
l’égalité s’en réjouit ! 

 

 

 

Bureau de l’égalité, février 2014/ Stefanie Brander, déléguée 


