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L’égalité,
     ça déménage!

Le Bureau de l’égalité vous invite à participer aux événements organisés sur le campus 
à l’occasion de la Journée internationale de la femme 2015 et du déménagement de son service.

0 100 m 200 m

la M
éridienne

A
llée de D

origny

Route de Chavannes

Route de la
 So

rge

Route de la Chamberonne

Route Cantonale

Avenue du Chablais

A
ve

nu
e 

Fo
re

l

Route de la Grange

< Genève/Berne

Lausanne-Sud  >

l'E
xt

ra
ne

f
le Biophore

SOS 2

SOS 1 CSS

l'Amphipôle
l'Amphimaxle Cubotron

le
 B

at
oc

hi
m

e

le Génopode

l'Anthropole

l'Internef
l'U

nithèque

l'Unicentre

l'ISDC

le Géopolis
l’IDHEAP

le Théâtre
La Grange
de Dorigny UNIL-EPFL

Dorigny

Grange

Sorge

Lac Léman

Parc du
Bourget

Quartier Dorigny

Quartier Centre

Quartier Lac

Quartier
Mouline

Quartier Sorge

Beach-volley

Tir à l’arc

Lancer
du poids

Terrain Dorigny

Stade
Terrain synthétique 1

Terrain
Morges

Terrain
Léman

Terrain
Lausanne

Tennis

Piste finlandaise

la So
rg

e

la Mèbre

la Chamberonne

le Château
de Dorigny

Archives
cantonales

la Villa
des Sports

la Bergerie

les Serres

Centre
nautique

Vestiaires
extérieurs

le Vieux
pressoir

la Ferme
de Dorigny

la Ferme
de la Mouline

Terrain
synthétique 2

Bus 31

Bus 31

31
TPM 

705

TPM 
701

TPM 
701

www.unil.ch/egalite

nouveau lieu



6 mars    12h15 – 14h, Théâtre la Grange de Dorigny

« My body, my rights……… genre, violence et droit humains »

Lunch égalité avec Manon Schick, Directrice d’Amnesty International Suisse. 

Ancienne étudiante en Lettres de l’UNIL, avec un parcours professionnel et intellectuel 
passionnant, Manon Schick parlera des luttes menées, au niveau international et national, 
pour le respect des droits sexuels et reproductifs des femmes et des hommes.

16h – 18h, le Vieux pressoir

« L’égalité ouvre des portes ! »

Inauguration des nouveaux locaux du Bureau de l’égalité et verrée de l’amitié. 
Venez partager un moment convivial avec l’équipe et découvrir le bâtiment 
le Vieux pressoir.

> planete.unil.ch/plan

10 mars   18h30 – 21h, Anthropos Café

Atelier ALUMNIL : carrière, ambition, pouvoir – quels enjeux 
pour les femmes aujourd’hui ? 

Atelier animé par Françoise Piron, Directrice de l’Association Pacte – des Paroles 
aux Actes. 

Cette soirée, organisée conjointement par le Bureau des alumni 
et le Bureau de l’égalité, est ouverte à toutes les personnes intéressées 
sur inscription à contact.alumnil@unil.ch

Nouvelle adresse dès le 1er mars 2015: 

Egalité des chances 
le Vieux pressoir
1015 Lausanne

Avec nos remerciements pour le soutien et la coopération à la Plateforme en Etudes Genre (PlaGe), 
au Bureau des alumni, au Théâtre la Grange de Dorigny et à Unicom.

Manifestation nationale pour l’égalité salariale le 7 mars à Berne : 
www.7mars2015.ch

9 mars    9h30 – 17h30, Anthropos Café

« Egalité entre femmes et hommes : une perspective transversale »

Présentation de résultats de recherches du PNR 60 « Egalité entre hommes et femmes », 
réalisées par des chercheuses et chercheurs de l’UNIL. 

A cette occasion, la déléguée à l’égalité présentera un bilan intermédiaire du Plan 
d’action égalité 2013 – 2016 de l’UNIL. 

Programme : www.unil.ch/plage


