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L’ÉGALITÉ DES CHANCES

L e Bureau de l’égalité des chances (BEC) a œuvré en parfaite cohérence 
avec le Plan d’action de l’UNIL pour l’égalité entre hommes et femmes 
2013-2016. Notamment en mettant sur pied Vision 50/50. « C’est le 

projet phare de ce plan, explique Stefanie Brander, déléguée à l’égalité. 
Notre préoccupation était d’impliquer les facultés dans le travail de la promo-
tion de l’égalité. »

La Direction et le BEC ont donc donné pour mandat aux facultés de se fixer 
des objectifs réalistes dans le domaine de l’égalité avec un but en ligne de 
mire : arriver à terme à 40 % de femmes dans les nouvelles nominations. La 
situation n’est certes pas pareille dans toutes les facultés. « Vision 50/50 n’est 
pas à prendre à la lettre, c’est juste un slogan, on aimerait surtout que l’idée 
soit partagée par tout le monde. »

Plusieurs facultés ont particulièrement bien joué le jeu. La Faculté de biologie 
et de médecine a par exemple pris des mesures concrètes, nommant une délé-
guée à l’égalité, proposant la création d’un poste de soutien à toute femme de 
la relève académique qui prendrait un congé maternité. « C’est très réjouissant 
de voir les efforts fournis par la FBM, qui compte plus de 60 % de femmes étu-
diantes et n’abrite que 10 % de femmes professeures. » Le groupe de travail 
de la faculté a également réfléchi aux procédures de nomination, en essayant, 
par exemple, de ne plus se baser uniquement sur le nombre de publications 
mais d’en mettre quelques-unes en valeur (de cinq à sept) dans les dossiers de 
candidature. De son côté, la Faculté des géosciences et de l’environnement 
propose des mesures allant dans le même sens.

Par ailleurs, le BEC a travaillé sur d’autres thèmes. « Nous sommes très fiers des 
ateliers, bien suivis, donnés en novembre par deux chercheuses américaines 
en études genre, sans compter toutes les nouveautés mises sur pied pour les 
parents, avec notamment une offre de garde d’urgence, des activités vacances 
et d’autres idées, poursuit Stefanie Brander. La collaboration avec les services, 
les instituts, les décanats, les groupes de travail est une voie prometteuse pour 
arriver à changer les mentalités. »

EN ROUTE VERS LE 50-50
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