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Présidée	  depuis	  2012	  par	  M.	  le	  professeur	  Winship	  Herr,	  de	  FBM,	  la	  Commission	  égalité	  s’est	  réunie	  quatre	  fois,	  
soit	  les	  8	  février,	  18	  avril,	  3	  juillet	  et	  30	  octobre	  2012.	  Elle	  a	  traité	  les	  dossiers	  suivants	  :	  
	  
- Subventions	  de	  la	  Commission	  au	  profit	  de	  la	  relève	  académique	  féminine	  

Le	  groupe	  de	  travail	  de	  la	  Commission	  (Prof.	  Valérie	  Cossy,	  Prof.	  Sophie	  Martin,	  Prof.	  Torsten	  Vennemann,	  
S.	  Brander,	  déléguée	  à	  l’égalité)	  a	  examiné	  57	  dossiers	  de	  candidature	  pour	  les	  Subventions	  Egalité	  lors	  de	  
deux	  séances	  le	  21	  mai	  et	  le	  23	  octobre	  2013.	  44	  demandes	  pour	  un	  montant	  de	  Frs.	  82'691.-‐	  ont	  été	  
accordées.	  
6	  demandes	  pour	  des	  Subventions	  Tremplin	  ont	  été	  jugées	  recevables	  par	  les	  membres	  professoraux	  de	  la	  
Commission,	  ainsi	  5	  chercheuses	  de	  la	  relève	  ont	  été	  soutenues	  avec	  un	  montant	  de	  Frs.	  109'814	  francs.	  

	  
- Langage	  épicène	  	  

Suite	  à	  une	  intervention	  de	  la	  Commission	  auprès	  de	  la	  Direction,	  le	  langage	  épicène	  sera	  appliqué	  à	  la	  
mise	  au	  concours	  des	  postes	  de	  l’UNIL.	  Un	  groupe	  de	  travail	  de	  la	  Commission	  a	  élaboré	  des	  propositions	  à	  
l’attention	  de	  la	  Direction	  pour	  une	  politique	  du	  langage	  épicène.	  

	  
- Plan	  d’action	  de	  l’université	  de	  Lausanne	  pour	  l’égalité	  entre	  femmes	  et	  hommes	  2013	  -‐	  2016	  

La	  Commission	  a	  soutenu	  le	  travail	  du	  bureau	  de	  l’égalité	  	  pour	  la	  rédaction	  du	  plan	  d’action	  égalité	  de	  
l’UNIL.	  Un	  atelier	  a	  été	  organisé	  en	  vue	  de	  discuter	  sur	  les	  objectifs	  et	  les	  mesures	  à	  définir	  dans	  ce	  plan.	  
Celui-‐ci	  a	  été	  élaboré	  pour	  la	  Direction,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  au	  concours	  de	  fonds	  de	  la	  CUS	  pour	  un	  
nouveau	  programme	  fédéral	  «	  Egalité	  des	  chances	  entre	  femmes	  et	  Hommes/Etudes	  genre	  2013	  -‐	  2016».	  
La	  Commission	  a	  notamment	  soutenu	  auprès	  des	  facultés	  la	  mesure	  phare	  de	  ce	  plan	  d’action,	  le	  projet	  
«	  Vision	  50/50	  »	  (élaboration	  de	  plans	  d’action	  facultaires).	  	  
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