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Le Bureau 

Personnel 

En 2014, 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%). 
• Corinne Fleury, gestionnaire de dossiers spécialisés (80%). 
• Marie Pasquier Maridat, chargée de missions (50% dès février 2013). 
• Audrey Mouton, chargée de projet pour le Monitoring égalité (CDD 80% sur fonds de tiers). 

 

Trois autres personnes ont complété l’équipe pour des projets spécifiques 

• Isabel Valarino, chargée de mission, en remplacement de Carine Carvalho pendant le congé 
maternité de cette dernière (60%). Engagement du 1er septembre 2014 jusqu’au 28 février 2015.  

• Anna Davitti, assistante-étudiante (50%), pour le projet de monitoring égalité. Engagement du 
23 juin au 25 juillet 2015.  

• Helder Baião Mendes, assistant-étudiant (50%), pour le projet de monitoring égalité. Engagement 
du 23 juin au 25 juillet 2015.  

Carnet rose 

Cette année a été particulière en ce qu’elle a vu trois collaboratrices partir en congé maternité. 
Parmi elles, deux collaboratrices du Bureau ont donné naissance pendant l’année: 

• Audrey Mouton a eu sa petite Élise le 14 mars. 

• Carine Carvalho a eu son petit Elia le 30 septembre.  

Les partenaires à l’interne 

La Commission consultative à l’égalité 

La Commission consultative de l'égalité est un organe de réflexion et de concertation sur cette 
problématique à l'Université. En 2014, la Commission était composée de: 

Présidence : 
 

Winship Herr FBM 

Représentante de la Direction : 
 

Franciska Krings Vice-Rectrice Relève académique 
et Diversité 

Professeur·e·s Sandrine Baume 
Irene Becci Terrier 
Valérie Cossy 
Minyue Dong 
Farina Fassaz 
Sophie Martin 
René Véron 

Droit et SC 
FTSR 
Lettres 
HEC 
SSP 
FBM 
FGSE 

Corps intermédiaire Laura Fernandez 
Thomas Muller 
Vanessa Monney 

FBM 
GSE 
SSP 

Étudiant·e·s Jérémie Poltier 
Shalini Shanmugalingam 

Lettres 
HEC 

Personnel administratif et technique : Christiane Chapuisat 
Guillaume Conne 

Relève académique et Diversité 
Service d’orientation et conseil 

Services/Facultés Stefanie Brander 
Marie Ligier 

Bureau de l'égalité 
Médiation 

Invité·e·s Nadine Richon CoPers 

Rapport d’activité 2014 de la commission : http://www.unil.ch/egalite/home/menuinst/la-commission.html 
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La délégation à l’égalité dans les procédures de nomination 

La délégation est composée par des professeur·e·s et MER de chaque faculté. Elle a comme mission de 
suivre les procédures de nomination dans le but de garantir l’égalité de traitement. En 2014, elle était 
composée de:  

Franciska Krings (présidente) Vice-Rectrice 
Jacques Dubochet FBM 
Valérie D'Acremont FBM 
John Richard Pannell FBM 
Anita Truttmann FBM 
Véronique Boillet FDSC 
Céline Weyermann FDSC 
Barbara Wilson  FDSC 
Hans-Rudolf Pfeifer FGSE 
Irene Becci Terrier FTSR 
Minyue Dong HEC 
David Bouvier Lettres 
Kornelia Imesch Oechslin Lettres 
Cynthia Kraus SSP 
Nicky Le Feuvre SSP 
Farinaz Fassa Recrosio SSP 
Stefanie Brander Déléguée à l'égalité 

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

En 2014, nous avons poursuivi 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 « Égalité 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 2014 sur le démarrage du projet Monitoring Égalité, et le suivi du projet Vision 
50/50.  

Un monitoring égalité pour l’UNIL 

En accord avec le plan d’action pour l’Égalité, le Bureau de l’égalité a élaboré les bases d’un monitoring 
systématique de l’égalité. 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’Égalité.  

Malgré le retard pris en 2013, le projet a démarré en 2014. Le projet a été accepté par la Direction de l’UNIL 
tel qu’il a été conçu par le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Service Système d’information et 
statistique  (UNISIS). L’analyse des statistiques universitaires a débuté en août. En parallèle, deux enquêtes 
quantitatives ad hoc ont été menées: 
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• Enquête sur la situation familiale des membres de l’UNIL (voir ci-dessous). 

• Enquête sur les chances des candidatures féminines aux procédures de nomination professorale. 

Ces deux enquêtes complèteront le rapport de monitoring, qui devra être soumis à la Direction en 2015. 

Suivi 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 : un mandat a été donné aux décanats en 2012 de constituer un 
groupe de réflexion et de définir des objectifs et mesures spécifiques pour l’égalité dans leur faculté, 
adaptés 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. 

Les facultés ont présenté ensuite leurs plans d’action pour l’égalité. La plupart des plans ont été validés par 
la Direction (HEC, FBM, FGSE, FTSR, SSP) en 2013, pour d’autres (Lettres et FDSC) la Direction a demandé 
des compléments.  

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

En 2014, quatre facultés ont démarré la mise en œuvre de leurs plans d’action (HEC, FBM, FGSE, FTSR). 
Une faculté a, suite à des changements dans le décanat, demandé à revoir son plan d’action, et de nommer 
un nouveau groupe de travail à cet effet (SSP). Deux facultés ont renoncé à poursuivre le projet.  

Le Bureau de l’égalité accompagne de près les travaux des facultés, en apportant son soutien, dès que 
sollicité. FGSE et FBM ont (re)constitué des commissions facultaires pour la mise en œuvre de leurs plans 
d’action. Stefanie Brander, déléguée à l’égalité, participe aux travaux de ces deux commissions. En HEC, le 
Bureau a participé à l’organisation d’un atelier sur les mesures pour l’égalité qui a eu lieu le 11 juin (voir ci-
dessous). 

Fin 2014 un premier bilan du projet Vision 50/50 a été établi par le BEC, sur la base des rapports 
intermédiaires des facultés. Ce bilan est très positif dans l’ensemble. Ce projet a donné des impulsions 
fortes pour institutionnaliser une réflexion égalité dans la gouvernance des facultés. L’égalité est devenue 
un critère reconnu et important pour les politiques facultaires en faveur de la relève et pour le recrutement 
du personnel académique. Les rapports intermédiaires des facultés témoignent d’un effet de sensibilisation 
et d’ancrage institutionnel qui est réjouissant et qui, nous l’espérons, permettra, à moyen terme, un 
changement de cultures et de structures facultaires plus favorables à l’égalité et bénéfiques à l’ensemble de 
la communauté universitaire. 

Évaluation de l’initiative « Gender Awareness in Academia – from principles to 
practice » 

En novembre 2013, le Bureau de l’égalité a organisé, en collaboration avec le NCCR LIVES et l’université de 
Genève, les ateliers de sensibilisation au fonctionnement des stéréotypes de genre « Gender Awareness in 
Academia – from principles to practice ». 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 de Suisse romande. Ces ateliers, et une conférence, ont été animés par 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. Pour en savoir plus sur l’événement : 
http://www.unil.ch/egalite. 

En 2014, l’initiative a été évaluée par le NCCR LIVES. L’évaluation conclut au besoin de poursuivre ce genre 
d’initiative. Le Bureau de l’égalité a entamé la discussion avec la Commission égalité, et d’autres 
partenaires à l’interne, sur comment poursuivre. Plusieurs pistes sont évoquées, parmi elles celle de 
concevoir une vidéo de sensibilisation, destinée notamment aux membres des commissions de nomination, 
a été retenue.  

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

À 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. Trois séances de la Délégation égalité ont eu 
lieu cette année. Elles ont été l’occasion de discuter du suivi de 31 procédures de nomination.  
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Atelier « Mobilité, couple, famille : à quoi faut-il penser et comment s’y préparer ? »  

Cet atelier, destiné à des femmes et des hommes, notamment à des couples en situation de double carrière, 
a eu lieu le 6 juin. Il a été organisé en collaboration avec le dicastère Relève académique et Diversité, la 
cellule recherche et le Service des ressources humaines. L’atelier a intégré le témoignage de professeur-e-s 
et de chercheur-e-s de la relève sur leur expérience de mobilité en couple ou en famille, ainsi que d’un 
moment pour des conseils personnalisés. Ces deux moments ont été particulièrement appréciés par les 
participant-e-s. 

Lunch Égalité HEC 

Carine Carvalho, chargée de missions, a animé, le 11 juin, un atelier de midi pour la relève académique de 
la faculté. L’atelier, qui a réuni une dizaine de personnes, était une initiative de la faculté dans le cadre de 
son plan d’action pour l’égalité. Le thème était la stratégie de l’UNIL pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes et les offres pour les parents et pour la relève académique.  

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 continué à collaborer en 2014 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). 

Pour plus d’information sur ces programmes : www.unil.ch/egalite => programmes et activités  

Programme d’ateliers REGARD 

La 6e édition du programme REGARD a proposé, en 2014, 22 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 ou deux journées ont été organisés à l’UNIL:  

• « Rédaction et publication d’articles », le 12 février et le 5 mars (animé par la Prof. Marie Santiago). 

• « Communiquer efficacement sur sa recherche », le 23 mai (animé par Florence Hugi). 

• « Prise de parole en public », le 10 octobre (animé par Eva Vokakova). 

• « Conjuguer une carrière au féminin», le 31 octobre (animé par Françoise Piron). 

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 du 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.  

La coordination de ce projet régional est assurée par la Carine Carvalho, chargée de missions du Bureau de 
l’égalité. Elle a organisé trois séances de coordination avec les partenaires. La 6e édition du programme a 
démarré en mars. Cette édition a accueilli 46 mentees et 10 mentores. Les chercheuses de l’UNIL y étaient 
bien représenté-e-s : 15 mentees et 7 mentores. 

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

• Premier workshop pour les mentores de la volée 6, animé par Pamela Alean-Kirkpatrick, le 
14 mars. 

• Journée de lancement de la 6e volée, avec la participation de la Vice-rectrice en charge du 
dicastère Relève et Diversité, Franciska Krings, le 21 mars. 

• Première rencontre des mentees de la 6e volée, le 7 novembre. Organisation de quatre ateliers 
pratiques dont la moitié en anglais. 

• Deuxième workshop pour les mentores de la volée 6, animé par Denis Berthiaume, le 
12 décembre. 
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En vue d’améliorer le programme, et de 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 en 2013. Ce projet s’est poursuit 
en 2014.  

Réseau romand de mentoring pour femmes 

Le Réseau romand vise à soutenir les femmes qui démarrent leur carrière scientifique par le biais du 
mentoring « one-to-one ». La coordination régionale de ce programme est assurée par le Bureau de l’égalité 
de l’université de Fribourg. 

La 7e édition est arrivée à la fin en janvier 2014. Cette édition a accueilli 30 mentees et 29 mentor-e-s. Les 
chercheur-e-s de l’UNIL y étaient bien représenté-e-s : 7 mentees et 3 mentor-e-s.   

Nous avons soutenu la coordination régionale dans la préparation de la 8e édition : participation aux séances 
de coordination, à la sélection des candidates, et à la publicité. La 8e édition a démarré en octobre 2014. Elle 
a réunit 32 mentees (dont 9 de l’UNIL).  

En 2014, Stefanie Brander, déléguée à l’égalité, et Carine Carvalho, chargée de missions, ont participé à 
l’organisation et à l’animation d’ateliers à l’occasion des deux rencontres organisées : 

• Le 17 janvier 2014 : rencontre de clôture de la 7e édition à l’Université de Fribourg. 

• Le 3 octobre : 1re rencontre de la 8e édition à 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). 

En 2014, Carine Carvalho, 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. En outre, une démarche a été initiée avec les universités partenaires pour assurer la reconduction du 
projet : dès 2015 ce portail sera pris en charge et financé par les universités partenaires de Triangle Azur.  

Enquête doctorant-e-s  

En collaboration avec l’ensemble des universités de Suisse romande (UNIGE, UNIFR, UNINE) et l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de Lausanne et le Bureau de l’Égalité des chances 
ont entrepris 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.  

Démarrée en 2013, l’enquête se poursuit jusqu’à 2016. En 2014, trois courts questionnaires ont été 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 – accorde deux types de 
subsides aux femmes doctorantes et post docs de l’UNIL: 

• Les Subventions Égalité : un « coup de pouce », allant jusqu’à 5'000 francs, 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). En 2014, 27 demandes (sur 44 au total) de femmes doctorantes ou postdocs ont été 
acceptées par le jury de la Commission égalité, pour un montant total de 61'404.75 francs. 

 
• Les Subventions Tremplin : une décharge de maximum 6 mois pour les chercheuses avancées 

travaillant à l’UNIL, jusqu’à un montant de maximum 25'000 francs. En 2014, 5 demandes (sur 10 
au total) ont été acceptées et validées par la Direction pour un montant de 83'520 francs.  
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Soutien aux parents 

Le soutien aux personnes ayant des charges familiales est resté une priorité en 2014. Nous avons maintenu 
notre offre et même étendu notre rayon d’action démarrant de nouveaux projets.  

Inauguration de la garderie La Croq’cinelle 

Ouverte depuis l’automne 2013, la nouvelle garderie du campus a été officiellement inaugurée lors d’une 
cérémonie organisée le 4 juin. 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.  

Offres SOS Parents 

Afin d’aider les parents de l’UNIL à mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou études, nous 
proposons :  

1. Des solutions de garde en cas d’urgence: Notre partenaire, la Fondation Profawo, met la personne 
employée ou étudiante de l’UNIL en contact avec une nounou d’urgence. La garde d'urgence est 
offerte gratuitement par le Bureau de l'égalité, jusqu’à concurrence de 35 heures par année civile 
pour autant que : 

a. l’un des parents ait un contrat UNIL 

b. le besoin de garde d’urgence résulte d’une obligation professionnelle ou d’études du parent 
sous contrat UNIL 

c. le domicile des parents soit dans le Canton de Vaud. 

En 2014, 17 gardes d’urgence ont été organisées, pour un montant de 6'081.25 francs.  

2. Un dépannage financier pour la garde régulière d'enfant(s), sous condition de ressources. Cette aide 
consiste en une prise en charge partielle et temporaire des coûts de garde d’un ou plusieurs enfants. 
En 2014, 4 familles ont ainsi pu être soutenues, pour un montant total de 11’527.95 francs.  

3. Des activités-vacances pour les enfants du personnel et des étudiant·e·s. Pour la première fois, le 
Bureau de l’égalité a organisé une semaine d’activités pour les enfants des parents de l’UNIL, du 
CHUV et de l’EPFL pendant les vacances scolaires du 21 au 25 juillet. 21 enfants (dont 9 des parents 
de l’UNIL, 5 du CHUV et 7 de l’EPFL) ont participé à cette semaine d’activités. En parallèle, les 
parents de l’UNIL ont pu bénéficier de 3 semaines d’activités-vacances proposées par l’EPFL, en 
avril, juillet et octobre.  

 

Enquête sur la situation familiale des membres de l’UNIL 

Le Bureau de l’égalité, avec le soutien de la Direction, a mandaté FORS pour la réalisation d’une enquête sur 
la conciliation des sphères de vie et la parentalité à l’UNIL. 

L’enquête a démarré au printemps 2014. Le questionnaire utilisé pour cette enquête a été conçu par FORS 
en collaboration avec le Bureau de l’égalité et un comité de pilotage représentant les divers corps de 
l’université. Le rapport d’enquête sera présenté en 2015 à la Direction dans le cadre du monitoring de 
l’égalité. 

Préparation d’un projet « Égalité des chances et développement des Hautes 
écoles 2017 - 2020» pour Swissuniversities 

Stefanie Brander, déléguée à l’égalité a été nommée membre du groupe de coordination « Égalité des 
Chances » au sein de Swissuniversities en 2013 et s’y est beaucoup engagée, notamment pour préparer et 
rédiger une demande de fonds à la confédération pour la promotion de l’égalité des chances, dans le cadre 
du message FRI 2017 – 2020 (demande pour des contributions à projets). Ce groupe a eu comme mandat 
de préparer une esquisse de projet pour assurer une suite à l’actuel Programme fédéral « Égalité des 
chances 2013 – 2016 » des universités suisses. Les changements des bases légales pour le paysage des 
Hautes écoles suisses (entrée en fonction de la nouvelle LEHE au 1er janvier 2015) ont nécessité un travail 
intensif de collaboration et de coordination avec de nouveaux partenaires (les HES, les HEP et les EPF). En 
novembre 2014, le groupe de coordination a soumis à Swissuniversities une esquisse de projet concluant à 
un besoin financier de 12 Mio. L’esquisse, ayant été acceptée par Swissuniversities en décembre 2014, sera 
soumise pour validation au Conseil des Hautes écoles en mai 2015. 
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Évènements organisés 

Commémoration du « 8 mars », journée internationale des femmes : table ronde sur le droit à l’avortement 

À l’occasion des commémorations de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), le Bureau 
de l’égalité a organisé, en collaboration avec le Centre en études genre CEG-LIEGE, une table ronde intitulée 
« Avortement : à qui appartient le corps des femmes ? » le 6 mars. Les intervenant·e·s, des militant·e·s et 
des chercheur·e·s, ont apporté une réflexion, au-delà de la seule question de l'avortement, sur le sujet de 
l'autonomie du corps des femmes, enjeu toujours central et d'actualité de la discussion sur ce thème.  

Mystères de l’UNIL 

Pour la première fois, le Bureau de l’égalité et le Centre en Études Genre LIEGE ont organisé une animation 
sur les parcours de vie genrés lors des Mystères de l’UNIL. Il s’agit d’un grand événement du type « portes 
ouvertes » organisé une fois année. Cette année, l’événement a réuni 9'000 personnes, entre familles et 
classes d’école. Notre animation a réuni environ 300 enfants.  

14 Novembre : Journée Oser tous les métiers  
La Journée Oser tous les métiers permet aux filles et aux garçons de la 7e à la 9e année de découvrir de 
nouveaux horizons professionnels et de participer à différents ateliers. En 2014, la JOM a eu lieu le 13 
novembre. Le Bureau a assuré la diffusion de l’information auprès des parents de l’UNIL. Contrairement aux 
autres années, le Bureau de l’égalité n’a pas pu organiser d’ateliers sur les différents 
métiers présents à l’UNIL. Le Bureau compte reprendre l’organisation des ateliers en 2015. 

Publications 

• Guide « Bien démarrer sa thèse, BULA, réédition, parution en janvier 2014. 
• Guide « Au-delà 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 ? », parue 3 fois en 2014. 

Conseils et soutien individuel aux membres de la 
communauté universitaire 

Activité de conseil 

En 2014, le Bureau de l’égalité a reçu 73 de demandes d’informations, de conseil et de soutien individuel en 
rapport avec l’égalité des chances. Parmi celles-ci, la moitié concernaient les questions touchant la 
parentalité et la difficile articulation entre les évènements de la vie et le travail à l’université. Les autres 
thèmes préoccupant notre public étaient le développement professionnel, les conditions de travail à l’UNIL, 
les bourses FNS et autres formes de soutien à la recherche, le sexisme dans les supports de cours ou 
publicités diffusées sur le campus, et la mobilité académique.  

Participation à la plateforme Welcome Centre de l’UNIL 

Le Bureau de l’égalité est impliqué, depuis le début du projet, dans la constitution d’un Welcome Centre, y 
apportant une préoccupation qui lui est chère : le soutien aux Couples à double carrière et aux personnes 
ayant des charges familiales. Il a participé à la rédaction du site web (notamment de la rubrique « Venir en 
famille » et « Couples à double carrière ») et est le point de contact pour les questions familiales.  

Représentations et participations 

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

• la Commission consultative à l’égalité UNIL - 4 séances. 

• la Délégation à l'égalité dans les procédures de nomination – 3 séances. 

• la Commission Accueil de la petite enfance de l’UNIL et de l’EPFL- 4 séances. 



Bureau de l’égalité 

 10 

• 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. 

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

• le Groupe de coordination « Égalité des chances » de Swissuniversities – 12 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. 

• la Commission égalité de la faculté de géosciences et de l’environnement – 4 séances. 

• la plateforme Welcome Center de l’UNIL. 

 

 

Bureau de l’égalité, juin 2015  


