
ENQUÊTE EN COURS - EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Com-
ment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? 
Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de 
recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. • Laboratoire : As-tu une 
charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres 
activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé 
? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette 
augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérar-
chiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ?Est-ce que tu as le sentiment que le travail que tu réalises est reconnu ? • Si oui : De quelle manière ? (Et par 
qui ?) • Si non : Comment est-ce que cette reconnaissance devrait se manifester selon toi ? EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. 
Est-ce que tu as parfois vécu des moments de tension avec des collègues ou avec un·e de tes supérieur·e hiérarchique ?• Est-ce que tu serais dʼaccord de me raconter ce qui sʼest passé ?
• Quʼen est-il aujourdʼhui ? - Si tensions toujours là : Comment est-ce que tu gères cette situation ?
Est-ce que tu pourrais me raconter deJʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle 
réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements 
sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que 
ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement 
? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail corres-
pond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité 
que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes 
collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu 
qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? quelle manière ton/ta prof tʼencadre dans ton travail ?• Est-ce que cʼest ce à quoi tu tʼattendais ?- Est-ce que cʼétait pareil que pour ton master ?- Est-ce que tu souhaiterais que ça se 
passe autrement ?• Ton/ta prof tʼintroduit-il/elle dans ses réseaux de recherche ?- As-tu des contacts avec dʼautres chercheurs ou chercheuses ?� Comment est-ce que ça sʼest fait ? (via prof, collègue, colloque, etc.)• Ton/ta prof tʼencourage-t-il/elle à publier ?- Comment ça se 
passe à ce niveau-là ? • Si oui : Tu as des situations à me raconter ?• Si non : Est-ce que ça tʼes arrivé·e dʼêtre témoin de situations du type ?Est-ce que tu as des contacts avec des collègues en dehors du travail ?• Cʼest important pour toi ? (En quoi ?)- Si oui : Ça vous arrive 
de discuter de situations du travail ? (Exemple)
- Si non : Cʼest quelque chose que tu préfères éviter ? Pourquoi ?� Situation personnelle� Y a-t-il des événements dans ta vie personnelle qui ont, à ton avis, joué un rôle vis-à-vis de ta vie professionnelle ?Quelle est ta situation personnelle ? • Célibataire : Est-ce que ça a 
toujours été le cas durant ton parcours académique ? • En couple : Ton/ta conjoint·e travaille-t-il/elle dans le même domaine que toi ? - Si oui : Est-ce que tu pourrais me raconter son parcours ?� Il fait quoi maintenant ? (Statut, taux dʼactivité)� Vous collaborez dʼune manière 
ou dʼune autre ? (Qui fait quoi) - Si non : Que fait-il ? � Est-ce que tu pourrais me raconter un peu son parcours et ce quʼil faitactuellement ? (Métier, statut, taux dʼactivité)• Si enfants : Quʼest-ce qui se passait pour toi au moment où tu le(s) a eu ?- Comment est-ce que ton 
entourage professionnel, ton/ta prof en particulier, a réagi à la nouvelle ?- Quʼest-ce que lʼarrivée de ton/tes enfant(s) a changé dans lʼarticulation entre ta vie professionnelle et privée ?� Perspectives dʼavenir - Comment est-ce que tu vois la suite ? • Y a-t-il eu des moments 
où tu as douté de continuer ? Pourquoi ?• In académie :- Quʼest-ce qui te donne envie de poursuivre ? - Quʼest-ce que tu as prévu après ton doctorat ? (Objectifs, moyens)- Quʼen pense ton/ta conjoint·e ou ton entourage ?� Si conjoint·e : Est-il/elle prêt·e à te suivre ? � Com-
ment est-ce que vous projetez la suite de vos carrières respectives ?- Que tʼa-t-on conseillé dans cette perspective ? (Et qui ?)• Out académie :- Pourquoi ne pas poursuivre une carrière académique ?- Est-ce lié à des situations que tu as vécues durant ton parcours ?� Si oui : 
Lesquelles en particulier ?� Si non : Quʼest-ce qui te retient de te lancer ? Est-ce que tu dirais que ta perception de la carrière académique a changé entre le début de ton doctorat et maintenant ?• Si oui : En quoi ? Quʼest-ce qui lʼa fait changé ?• Si non : Quʼest-ce qui est 
venu conforter cette perception que tu avais déjà ?A ton avis, quʼest-ce quʼil faut pour poursuivre une carrière académique ? Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? 
Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A 
quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein 
essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire 
: As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il 
dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui 
sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié 
cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérar-
chiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? Et-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre 
vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien 
avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof 
dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est 
responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton 
cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta 
charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à 
ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton 
intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? quelle manière ton/ta prof tʼencadre dans ton travail ?• Est-ce que cʼest ce à quoi tu tʼattendais ?- Est-ce que cʼétait pareil que pour ton master ?- Est-ce que tu souhaiterais que ça se passe autrement 
?• Ton/ta prof tʼintroduit-il/elle dans ses réseaux de recherche ?- As-tu des contacts avec dʼautres chercheurs ou chercheuses ?� Comment est-ce que ça sʼest fait ? (via prof, collègue, colloque, etc.)• Ton/ta prof tʼencourage-t-il/elle à publier ?- Comment ça se passe à ce 
niveau-là ? • Si oui : Tu as des situations à me raconter ?• Si non : Est-ce que ça tʼes arrivé·e dʼêtre témoin de situations du type ?Est-ce que tu as des contacts avec des collègues en dehors du travail ?• Cʼest important pour toi ? (En quoi ?)- Si oui : Ça vous arrive de discuter 
de situations du travail ? (Exemple)- Si non : Cʼest quelque chose que tu préfères éviter ? Pourquoi ?� Situation personnelle� Y a-t-il des événements dans ta vie personnelle qui ont, à ton avis, joué un rôle vis-à-vis de ta vie professionnelle ?Quelle est ta situation personnelle ? • 
Célibataire : Est-ce que ça a toujours été le cas durant ton parcours académique ? • En couple : Ton/ta conjoint·e travaille-t-il/elle dans le même domaine que toi ? - Si oui : Est-ce que tu pourrais me raconter son parcours ?� Il fait quoi maintenant ? (Statut, taux dʼactivité)� 
Vous collaborez dʼune manière ou dʼune autre ? (Qui fait quoi) - Si non : Que fait-il ? � Est-ce que tu pourrais me raconter un peu son parcours et ce quʼil faitactuellement ? (Métier, statut, taux dʼactivité)• Si enfants : Quʼest-ce qui se passait pour toi au moment où tu le(s) a eu 
?- Comment est-ce que ton entourage professionnel, ton/ta prof en particulier, a réagi à la nouvelle ?- Quʼest-ce que lʼarrivée de ton/tes enfant(s) a changé dans lʼarticulation entre ta vie professionnelle et privée ?� Perspectives dʼavenir - Comment est-ce que tu vois la suite ? 
• Y a-t-il eu des moments où tu as douté de continuer ? Pourquoi ?• In académie :- Quʼest-ce qui te donne envie de poursuivre ? - Quʼest-ce que tu as prévu après ton doctorat ? (Objectifs, moyens)- Quʼen pense ton/ta conjoint·e ou ton entourage ?� Si conjoint·e : Est-il/elle 
prêt·e à te suivre ? � Comment est-ce que vous projetez la suite de vos carrières respectives ?- Que tʼa-t-on conseillé dans cette perspective ? (Et qui ?)• Out académie :- Pourquoi ne pas poursuivre une carrière académique ?- Est-ce lié à des situations que tu as vécues durant 

 Ton/ta prof tʼencourage-t-il/elle à publier ?- Comment ça se passe à ce niveau-là ? • Si oui : Tu as des situations à me raconter ?• Si non : Est-ce que ça tʼes arrivé·e dʼêtre témoin de situations du type ?Est-ce que tu as des contacts avec des collègues en dehors du travail ?• Cʼest important pour toi ? (En quoi ?)- Si oui : Ça vous arrive de discuter de situations du travail ? (Exemple)- Si non : Cʼest quelque chose que tu préfères éviter ? 
Pourquoi ?� Situation personnelle� Y a-t-il des événements dans ta vie personnelle qui ont, à ton avis, joué un rôle vis-à-vis de ta vie professionnelle ?Quelle est ta situation personnelle ? • ENQUÊTE EN COURS - Célibataire : Est-ce que ça a toujours été le cas durant ton parcours académique ? • En couple : Ton/ta conjoint·e travaille-t-il/elle dans le même domaine que toi ? - Si oui : Est-ce que tu pourrais me raconter son parcours ?� Il fait 

quoi maintenant ? (Statut, taux dʼactivité)� Vous collaborez dʼune manière ou dʼune autre ? (Qui fait quoi) - Si non : Que fait-il ? � Est-ce que tu pourrais me raconter un peu son parcours et ce quʼil faitactuellement ? (Métier, statut, taux dʼactivité)• Si enfants : Quʼest-ce qui se passait pour toi au moment où tu le(s) a eu ?- Comment est-ce que ton entourage professionnel, ton/ta prof en particulier, a réagi à la nouvelle ?- Quʼest-ce que 
lʼarrivée de ton/tes enfant(s) a changé dans lʼarticulation entre ta vie professionnelle et privée ?� Perspectives dʼavenir - Comment est-ce que tu vois la suite ? • Y a-t-il eu des moments où tu as douté de continuer ? Pourquoi ?• In académie :- Quʼest-ce qui te donne envie de poursuivre ? - Quʼest-ce que tu as prévu après ton doctorat ? (Objectifs, moyens)- ENQUÊTE EN COURS - EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. Quʼen pense ton/ta 
conjoint·e ou ton entourage ?� Si conjoint·e : Est-il/elle prêt·e à te suivre ? � Comment est-ce que vous projetez la suite de vos carrières respectives ?- Que tʼa-t-on conseillé dans cette perspective ? (Et qui ?)• Out académie :- Pourquoi ne pas poursuivre une carrière académique ?- Est-ce lié à des situations que tu as vécues durant ton parcours ?� Si oui : Lesquelles en particulier ?� Si non : Quʼest-ce qui te retient de te lancer ? Est-ce que tu 
dirais que ta perception de la carrière académique a changé entre le début de ton doctorat et maintenant ?• Si oui : En quoi ? Quʼest-ce qui lʼa fait changé ?• Si non : Quʼest-ce qui est venu conforter cette perception que tu avais déjà ?A ton avis, quʼest-ce quʼil faut pour poursuivre une carrière académique ? Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - 

Comment est-ce que tu qualifierais  Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • 
Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • 

Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités 
auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton 

engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? -  Est-ce que tu pourrais me raconter deJʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre 
vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en 

plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? �Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me 
décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige 
dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : 

Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a 
évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail 

-  Quʼen est-il aujourdʼhui ? - Si tensions toujours là : Comment est-ce que tu gères cette situation ?Est-ce que tu pourrais me raconter deJʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as 
toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres 

activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des 
tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ?ENQUÊTE EN COURS -  Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? 

Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre 
équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? quelle manière ton/ta prof tʼencadre dans ton travail ?• Est-ce que cʼest ce à quoi tu tʼattendais ?- Est-ce que cʼétait pareil que pour ton master ?- Est-ce que tu souhaiterais que ça se 

passe autrement ?• Ton/ta prof tʼintroduit-il/elle dans ses réseaux de recherche ?- As-tu des contacts avec dʼautres chercheurs ou chercheuses ?� Comment est-ce que ça sʼest fait ? (via prof, collègue, colloque, etc.)• Ton/ta prof tʼencourage-t-il/elle à publier ?- Comment ça se passe à ce niveau-là ? • Si oui : Tu as des situations à me raconter ?• Si non : Est-ce que ça tʼes arrivé·e dʼêtre témoin de situations du type ?Est-ce que tu as des 
contacts avec des collègues en dehors du travail ?• Cʼest important pour toi ? (En quoi ?)- Si oui : Ça vous arrive de discuter de situations du travail ? (Exemple)- Si non : Cʼest quelque chose que tu préfères éviter ? Pourquoi ?� Situation personnelle� Y a-t-il des événements dans ta vie personnelle qui ont, à ton avis, joué un rôle vis-à-vis de ta vie professionnelle ?Quelle est ta situation personnelle ? • Célibataire : Est-ce que ça a toujours 

été le cas durant ton parcours académique ? • En couple : Ton/ta conjoint·e travaille-t-il/elle dans le même domaine que toi ? - Si oui : Est-ce que tu pourrais me raconter son parcours ?� Il fait quoi maintenant ? (Statut, taux dʼactivité)� Vous collaborez dʼune manière ou dʼune autre ? (Qui fait quoi) - Si non : Que fait-il ? � Est-ce que tu pourrais me raconter un peu son parcours et ce quʼil faitactuellement ? (Métier, statut, taux dʼactivité)• 
Si enfants : Quʼest-ce qui se passait pour toi au moment où tu le(s) a eu ?- Comment est-ce que ton entourage professionnel, ton/ta prof en particulier, a réagi à la nouvelle ?- Quʼest-ce que lʼarrivée de ton/tes enfant(s) a changé dans lʼarticulation entre ta vie professionnelle et privée ?� Perspectives dʼavenir - Comment est-ce que tu vois la suite ? • Y a-t-il eu des moments où tu as douté de continuer ? Pourquoi ?• In académie :- Quʼest-ce 
qui te donne envie de poursuivre ? - Quʼest-ce que tu as prévu après ton doctorat ? (Objectifs, moyens)- Quʼen pense ton/ta conjoint·e ou ton entourage ?� Si conjoint·e : Est-il/elle prêt·e à te suivre ? � Comment est-ce que vous projetez la suite de vos carrières respectives ?- Que tʼa-t-on conseillé dans cette perspective ? (Et qui ?)• Out académie :- Pourquoi ne pas poursuivre une carrière académique ?- Est-ce lié à des situations que tu as 

vécues durant ton parcours ?� Si oui : Lesquelles en particulier ?� Si non : Quʼest-ce qui te retient de te lancer ? Est-ce que tu dirais que ta perception de la carrière académique a changé entre le début de ton doctorat et maintenant ?• Si oui : En quoi ? Quʼest-ce qui lʼa fait changé ?• Si non : Quʼest-ce qui est venu conforter cette perception que tu avais déjà ?A ton avis, quʼest-ce quʼil faut pour poursuivre une carrière académique ? 
Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements 

participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à 
organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge 
de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait 

à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus 
généralement à ton domaine de recherche ? Et-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • 
Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu 

une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié 
au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - 

Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? quelle manière ton/ta prof tʼencadre dans ton travail ?• 
Est-ce que cʼest ce à quoi tu tʼattendais ?- Est-ce que cʼétait pareil que pour ton master ?- Est-ce que tu souhaiterais que ça se passe autrement ?• Ton/ta prof tʼintroduit-il/elle dans ses réseaux de recherche ?- As-tu des contacts avec dʼautres chercheurs ou chercheuses ?� Comment est-ce que ça sʼest fait ? (via prof, collègue, colloque, etc.)• Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu 

participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que 
cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce 
qui se passait à ce moment-là ? - Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton 

institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? quelle manière ton/ta prof tʼencadre dans ton travail ?• Est-ce que cʼest ce à quoi tu tʼattendais ?- Est-ce que cʼétait pareil que pour ton master ?- Est-ce que tu souhaiterais que ça se passe autrement ?• Ton/ta prof tʼintroduit-il/elle dans ses réseaux de recherche ?- As-tu des contacts avec dʼautres chercheurs ou chercheuses ?� Comment est-ce que ça sʼest fait ? (via prof, collègue, 
colloque, etc.)• Ton/ta prof tʼencourage-t-il/elle à publier ?- Comment ça se passe à ce niveau-là ? • Si oui : Tu as des situations à me raconter ?• Si non : Est-ce que ça tʼes arrivé·e dʼêtre témoin de situations du type ?Est-ce que tu as des contacts avec des collègues en dehors du travail ?• Cʼest important pour toi ? (En quoi ?)- Si oui : Ça vous arrive de discuter de situations du travail ? (Exemple)- Si non : Cʼest quelque chose que tu 

préfères éviter ? Pourquoi ?� Situation personnelle� Y a-t-il des événements dans ta vie personnelle qui ont, à ton avis, joué un rôle vis-à-vis de ta vie professionnelle ?Quelle est ta situation personnelle ? • Célibataire : Est-ce que ça a toujours été le cas durant ton parcours académique ? • En couple : Ton/ta conjoint·e travaille-t-il/elle dans le même domaine que toi ? - Si oui : Est-ce que tu pourrais me raconter son parcours ?� Il fait quoi 
maintenant ? (Statut, taux dʼactivité)� Vous collaborez dʼune manière ou dʼune autre ? (Qui fait quoi) - Si non : Que fait-il ? � Est-ce que tu pourrais me raconter un peu son parcours et ce quʼil faitactuellement ? (Métier, statut, taux dʼactivité)• Si enfants : Quʼest-ce qui se passait pour toi au moment où tu le(s) a eu ?- Comment est-ce que ton entourage professionnel, ton/ta prof en particulier, a réagi à la nouvelle ?- Quʼest-ce que lʼarrivée 
de ton/tes enfant(s) a changé dans lʼarticulation entre ta vie professionnelle et privée ?� Perspectives dʼavenir - Comment est-ce que tu vois la suite ? • Y a-t-il eu des moments où tu as douté de continuer ? Pourquoi ?• In académie :- Quʼest-ce qui te donne envie de poursuivre ? - Quʼest-ce que tu as prévu après ton doctorat ? (Objectifs, moyens)- Quʼen pense ton/ta conjoint·e ou ton entourage ?� Si conjoint·e : Est-il/elle prêt·e à te suivre 

? � Comment est-ce que vous projetez la suite de vos carrières respectives ?- Que tʼa-t-on conseillé dans cette perspective ? (Et qui ?)• Out académie :- Pourquoi ne pas poursuivre une carrière académique ?- Est-ce lié à des situations que tu as vécues durant ton parcours ?� Si oui : Lesquelles en particulier ?� Si non : Quʼest-ce qui te retient de te lancer ? Est-ce que tu dirais que ta perception de la carrière académique a changé entre le 
début de ton doctorat et maintenant ?• Si oui : En quoi ? Quʼest-ce qui lʼa fait changé ?• Si non : Quʼest-ce qui est venu conforter cette perception que tu avais déjà ?A ton avis, quʼest-ce quʼil faut pour poursuivre une carrière académique ? Jʼaimerais que tu me racontes ce qui tʼa mené à commencer un doctorat. Comment ça sʼest passé à ton arrivée ? Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu connaissais déjà les membres de 

lʼéquipe ? Comment les tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. 
Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de recherche ? � Est-ce une thématique en plein essor ? Est-ce que tu participes à dʼautres activités de recherche ? � Si non : Est-ce que ton/ta prof dirige dʼautres projets de recherche ? • Organisation : Est-ce que tu participes à organiser des événements scientifiques dans le cadre de ton travail ? (Exemples) • Laboratoire : As-tu une charge de travail liée à un laboratoire ? - En 

quoi consiste-t-elle exactement ? Qui est responsable du laboratoire ? • Administration : Es-tu, dʼune manière ou dʼune autre, engagé·e dans des tâches administratives ou de représentation ? (Précisions). • Autre : Y a-t-il dʼautres activités auxquelles tu participes ? Est-ce que cette charge de travail correspond à ton cahier des charges ? Si oui : Cʼest quelque chose que vous aviez négocié au départ avec ton/ta prof ? Si non : Est-ce que tu 
en as fait part à ton/ta prof ? - Si oui : Quʼest-ce qui sʼest passé ? - Si non : Pourquoi ? Aurais-tu aimé faire autrement ? Aurais-tu souhaité que ta charge de travail soit différente ? Est-ce que ta charge de travail a évolué au cours de ton engagement ? • Pourquoi, quʼest-ce qui se passait à ce moment-là ? - EXTRAITS DE LA GRILLE DʼENTRETIEN. Quʼest-ce qui a justifié cette augmentation/diminution de ta charge de travail ? - Quʼen était-il 
pour tes collègues à ce moment-là ? Est-ce que tu estimes quʼil y a une bonne répartition du travail au sein de votre équipe ? • Quʼest-ce qui est/serait idéal pour toi ? Relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et reconnaissance au travail - Comment est-ce que tu qualifierais ton intégration à ton institut et plus généralement à ton domaine de recherche ? Et-ce que tu connaissais déjà les membres de lʼéquipe ? Comment les 

tâches se sont-elle réparties entre vous? Quel est ton taux dʼengagement ? Tu as toujours travaillé à ce pourcentage ? Est-ce que tu pourrais me décrire ta charge de travail actuelle ? • Enseignement : A quels enseignements participes-tu ? De quoi es-tu en charge ? Est-ce que ces enseignements sont en lien avec ta thèse ? • Recherche : Sur quoi porte ta thèse de doctorat ? Comment est-ce que cet objet se situe dans ton domaine de 

CONTEXTE - - - En septembre 2012, la Direction avalise le « Plan d’action de l’Université de Lausanne pour l’égalité entre femmes et hommes 2013-2016 ». Celui-ci s’inscrit dans un mouvement de prescriptions plus larges sur la question de 
l’égalité des sexes au niveau de la Conférence des recteurs des Universités Suisses (CRUS) et de la Conférence Universitaire Suisse (CUS). Ce plan d’action s’inquiète de « la disparition progressive des femmes au long des échelons hiérar-
chiques», qui s’enracine dans le problème plus vaste de la relève académique. A travers le dicastère Relève académique et diversité, le rectorat a souhaité interroger la situation de « la relève » à l’Université de Lausanne.

CONTEXTE - - - Dans le cadre du projet « Vision 50/50 », les facultés sont appelées à « définir leurs propres objectifs et mesures, de manière réaliste mais ambitieuse, en fonction de leur situation spécifique » et cela, en vue de renforcer l’ancrage institu-
tionnel de « l’égalité des chances », d’augmenter la proportion de femmes dans le corps professoral et dans les instances de décision, de promouvoir la relève, d’offrir des conditions aux personnes assurant des charges familiales, de réduire la ségréga-

tion horizontale dans le choix des filières, mais aussi d’assurer davantage d’égalité dans la gestion et le développement du personnel. Dans cette perspective, un groupe de travail a été fondé en Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) ...
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Horaires des séances 
compatibles avec une
parentalité épanouie

Enquête
UNIL?

Introduction d’une commission
de l’égalité FGSE
 - 4-5 séances par an
 - poste de secrétariat (10%)

Visibilité dans la FGSE

Enquête sur la 

Bourse post-doc «égalité»
Poste de stagiaire

Poste post-doc
 - 3 ans 
 - dès automne 2015

Focus sur la qualité des publications

Postes prof. ouverts à 2 niveaux
Commissions de présentation
 - présence féminine accrue dans les comm.
 - promotion des candidatures féminines 
 par les président.e.s

 

6 concours (2014-15)
1 primo loco féminin (rénoncé) -

MA - MER: 4 recrutements/stabilisations -
féminins   

relève féminine 
dans la FGSE

Enquête 
en cours

   Evitement du «solo effect»

Organisation
enquête -

bourse post-doc -
etc. -

Contacts commission égalité: 
Rene.Veron@unil.ch (président)
Caroline.Serre@unil.ch (secrétaire)

Infos: bit.ly/egalite_fgse

Graphisme: Paola.Rattu@unil.ch - mai 2015


