
Chers invités, chers amis et amies de la communauté universitaire 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir à l’occasion du 5ème anniversaire du Bureau de 

l’égalité des chances de l’université. Votre participation à cet apéritif festif montre votre 

soutien et votre intérêt pour  nos activités et je vous en remercie vivement. 

En mettant sur pied un Bureau de l’égalité en février 2001, même si c’était sous l'impulsion 

du Programme fédéral d’égalité, le Rectorat a montré qu’il était conscient que de 

nombreuses inégalités entre femmes et hommes subsistaient à l’université et qu’il 

souhaitait y remédier.  

Depuis cinq ans d’activités du Bureau, un grand nombre de projets et d’événements se 

sont déroulés. Je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif de tout ce qui a été réalisé 

ou tenté de l'être, mais simplement j’aimerais ici relever trois domaines importants à mes 

yeux concernant l’égalité à l’Université.  

 

1. L’institutionnalisation de la problématique égalité 
2. Le soutien à la relève académique des femmes 
3. Les procédures de nomination. 
 

1) L’institutionnalisation de la problématique égalité  

Quand nous avons débuté nos activités, la Loi sur l’Université était en révision, aussi une 

des premières tâches a été de faire des propositions au Rectorat pour introduire des bases 

légales concernant la question de l’égalité à l’Université de Lausanne.  

Après une longue période de discussion avec la Commission égalité, le Rectorat et le DFJ, 

une période de lobbying auprès de la Commission cantonale ad hoc et auprès de femmes 

députées au Grand Conseil, la nouvelle loi universitaire a été introduite en juillet 2004 avec 

deux articles importants pour l’égalité : 

- à l’art. 11, la nouvelle loi stipule : « l’Université contribue à promouvoir l’égalité des 

chances, notamment entre femmes et hommes. Elle adopte des mesures spécifiques à 

cet effet. »  

Concernant cet article, le commentaire du législateur dit : « L’égalité des chances est 

devenue une condition indispensable de tout système de formation. Il s’agit non seulement 

d’une exigence éthique et politique, mais aussi d’un facteur essentiel d’innovation et de 



créativité qui ne peut que renforcer et enrichir la société du savoir. Il convenait donc d’en 

inscrire le principe dans la loi. Bien que garantie à la fois par la Constitution fédérale et par 

la Constitution cantonale vaudoise, l’égalité des sexes n’est pas encore une réalité de fait à 

l’Université.  Cet article 11 fournit donc la base légale pour prendre différentes mesures 

d’incitation susceptibles d’apporter des améliorations dans ce domaine. » 

 

- A l’art. 80 : il est dit : « La Direction institue une instance indépendante chargée de la 

promotion de l’égalité, notamment entre femmes et hommes. »  

 

Actuellement  le Bureau de l’égalité est financé en grande partie par le Programme fédéral 

d’égalité qui est prévu jusqu’en 2007. Même s’il est poursuivi de 2008 à 2011, après cette 

date, la pérennité du Bureau de l’égalité n’était pas assurée. Cet article permettra, nous 

l'espérons, au Bureau de poursuivre ses activités débutées en 2001 en tout sérénité. 

 

La nouvelle loi prévoit aussi l’inscription des études genre dans le champ d’activités de 

l’Université. Même si la promotion des études genre n’est pas inscrite dans notre cahier 

des tâches, l’égalité des chances entre femmes et hommes passe aussi par la 

reconnaissance de l’apport des études féministes aux domaines du savoir, à l’égalité des 

chances face à la recherche et à la carrière académique.  

 

L’introduction dans la nouvelle LUL de ces différents articles est une reconnaissance de la 

situation encore inégale que vivent les femmes à l’Université de Lausanne, et une preuve 

de la volonté politique de changer cette situation.   

 

Suite à l’introduction de la nouvelle LUL, Le bureau de l’égalité, en collaboration avec  la 

commission égalité, a proposé au Rectorat une directive ayant pour objectif la Promotion 

de l’égalité à l’UNIL.  

Cette directive stipule les objectifs à atteindre en matière d’égalité par la Direction de 

l’Université en encourageant une représentation équitable de deux sexes à tous les niveaux 

hiérarchiques, en favorisant la relève académique des femmes, en favorisant l’équilibre 

entre activité professionnelle et responsabilités familiales, en tendant à éliminer toute 



forme de discrimination à tous les niveaux, corps estudiantin y compris.  

Cette Directive précise aussi le rôle du Bureau de l’égalité, de la Déléguée à l’égalité et de 

la Commission consultative à l’égalité. De plus, elle instaure une Délégation à l’égalité 

dans les procédures de nomination. Je vous en parlerai plus longuement au point 3 

Acceptée par le Rectorat le 16 janvier dernier, ce texte entrera en vigueur le 1er mars 2006. 

C'est un beau cadeau d'anniversaire.  

Pour clore ce premier point sur l’institutionnalisation, cerise sur le gâteau, j’ajouterai que 

depuis le 1er novembre, le Rectorat nous a attribué deux bureaux dans le Bâtiment 

administratif du Rectorat, ce qui donne au Bureau d’égalité davantage de visibilité et de 

reconnaissance.  

 

2) Le soutien à la relève académique 

Souvent on entend dire que pour nommer des femmes professeures, il faudrait qu’il y ait 

des femmes candidates. Nous pouvons être d’accord avec cette affirmation, mais nous 

pouvons aussi montrer que les femmes ne manquent pas dans les corps intermédiaires 

inférieurs et supérieurs. Il existe en effet  un potentiel certains de candidates pour que les 

commissions de nomination désignent des femmes, puisqu'elles représentent 1/5 des 

candidatures.   

 

Voici les statistiques de la relève académique féminine à l’UNIL  notamment l’évolution du 

pourcentage dans le corps intermédiaire inférieur et le corps intermédiaire supérieur.  

La progression observée dans ces statistiques  est le résultat, nous osons l'espérer, des 

nombreuses activités proposées par notre bureau  pour soutenir la relève académique. 

En effet,  le bureau n’est pas resté les bras croisés. En cinq ans, voici quels sont les 

moyens qui ont été mis sur pied pour soutenir la relève des femmes :  

- au niveau des structures d’accueil de la petite enfance, en collaboration avec l’EPFL, nous 

avons augmenté le nombre de places d’accueil des deux garderies de 44 à 76 places, la 

mise sur pied d’une école enfantine accueillant 40 enfants en horaire continu, soit de 8h à 

18h,  l’organisation d’activités pendant les vacances scolaires pour les enfants, et  une 

collaboration avec la Croix-Rouge a été instaurée pour la prise en charge des enfants 

malades, etc. 



- le programme de mentoring romand, dont l’Unil est partenaire, qui a permis à 19 femmes 

de Lausanne, soit 30% participantes de ce programme, d'en bénéficier. Le système de 

mentoring permet de trouver un mentor ou une menta professeur·e pour accompagner une 

femme souhaitant faire carrière académique.   

- le financement et la réalisation du programme de mentoring à la Faculté de biologie et 

médecine auquel 15 femmes ont pris part.  

- Des lunchs égalité, qui ont abordé différents thèmes, telle la mobilité, le processus de 

Bologne, les publications, le Fonds National, etc. 

- La mise sur pied d’ateliers de réflexion pour doctorantes sur : la méthodologie de la thèse, 

comment rédiger une publication à partir de ses écrits, l’organisation du temps, le choix de 

la maternité et/ou de la carrière,  

- De nombreux autres événements telles des expositions, théâtre, conférences, etc. 

organisés souvent en collaboration avec d'autres associations ou institutions de l'UNIL ou 

de l'extérieur. 

- L'attribution de subventions provenant des primes reçues suite à la nomination de 

femmes professeures. Cet argent a été attribué à une trentaine de femmes de la relève 

académique pour leur permettre de financer par exemple des temps d'assistanat pour 

terminer leur thèse, l'organisation ou participation à des colloques, des aides à la 

publication, des voyages permettant  la récolte de données scientifiques sur le terrain, etc. 

Ceci pour un montant de plus de 350'000.– francs.  

- Des publications réalisées par le Bureau : La brochure «objectif professeure», petit  guide 

pour sensibiliser les femmes à la carrière académique, est envoyée à toutes les étudiantes 

de dernière année et aux doctorantes et assistantes. Le bulletin « + égalité », qui est édité 

deux ou trois fois par année, ainsi qu’un dépliant à l'attention des parents des deux hautes 

écoles. 

 

Avant de passer au point 3, je vais faire un petit détour pour dire quelques mots du 

personnel administratif et technique, dont les femmes représentent le 65%. Mais si l'on 

prend seulement le domaine administratif, elles sont plus de 80%. Les plaintes que l'on 

entend le plus souvent portent sur la difficulté pour les femmes d'obtenir une promotion. 

D'après une enquête effectuée en 1998 à l’Administration cantonale vaudoise, seules 28% 



des femmes ont obtenu une promotion contre 46% d'hommes. Il serait aussi intéressant 

de faire une enquête concernant l'égalité des salaires à l'Université. Si bien sûr il n'y a pas 

d'inégalités flagrantes, on sait que les femmes sont déjà pénalisées à l'embauche par  

l'attribution de classes de salaires plus basses que les collaborateurs masculins.  

Nous ferons très bientôt des propositions concrètes au tout nouveau Service des 

Ressources humaines de l'UNIL pour permettre aux femmes du PAT de progresser dans 

leur carrière.  

 

3) Les procédures de nomination : Le point concernant le nombre de femmes dans le 

corps professoral :  

Depuis le début du Programme fédéral d’égalité en 2000, 21 femmes ont été nommées 

professeures ordinaires et associées, et 22 professeures assistantes. Mais en fait les 

statistiques ne reflètent pas cette progression, car durant cette période certaines femmes 

professeures ont pris leur retraite ou ont quitté l’Université. De plus, des hommes ont 

parfois été nommés pour les remplacer, ce qui fait que la statistique en pourcentage 

stagne.  

Le système de procédure de nomination en tenure track, introduit à l’Université en 2003, est 

un moyen pour les professeurs assistants d’accéder à un poste de professeur ordinaire. 

Cependant très peu de femmes ont été nommées selon ce système. Ce qui fait qu’au bout 

de leur contrat, elles doivent quitter l’Université où trouver un poste dans une autre 

université.  

C’est pourquoi en 5 ans on a passé de 10,1% à 11,3% de femmes professeures. Donc pas 

de quoi pavoiser. 

 

Il y a certainement quelque chose à faire dans le cadre des procédures de nomination.  

Quel rôle, la déléguée que je suis peut jouer dans ces procédures. Depuis 2002, je peux y 

avoir accès  en allant voir les dossiers de candidature, en recevant les rapports des 

commissions de nomination, en interpellant le ou la président·e de commission ou le 

Rectorat sur certains points nécessitant un éclaircissement. Durant cette période, j’ai suivi 

près de 150 procédures, j'ai participé à un grand nombre d'auditions, j'ai rédigé un rapport 

annuel qui précisait le nombre de candidates et de candidats, le nombre de femmes et 



d’hommes retenu·e·s pour un entretien et le nombre de femmes nommées. Il a été 

constaté une petite progression dans le nombre de femmes candidates qui a passé de 

18% à 21%. Ce résultat est encourageant.  

 

Cependant, cette manière de suivre les procédures de nomination n’est  pas satisfaisante 

pour aucune des parties concernées : j'interviens après les décisions prises, ça retarde les 

procédures  et cela énerve tout le monde.  

 

Aussi, le Bureau et la Commission d’égalité ont proposé au Rectorat de mettre sur pied, 

comme à Genève, une Délégation égalité de professeur-e-s pouvant participer aux 

commissions de nominations. Cette proposition a été acceptée par le Rectorat.  

 

Actuellement, cette Délégation est en train d’être constituée et elle aura pour missions : 

-  de garantir l’égalité de traitement dans les procédures de nomination,  

- d’attirer l’attention des membres des Commissions de présentations sur les règles 

d’égalité de traitement, 

-  d’appliquer la règle de préférence à la personne qui appartient au sexe sous représenté 

en cas de dossiers identiques,  

- d’établir des critères objectifs et transparents pour les nominations. 

Ces critères seront à définir par la Délégation qui débutera ses activités ces prochaines 

semaines.  

Nous sommes conscientes que ce nouvel organe ne sera qu'un élément parmi d'autres qui 

permettra de faire progresser l'égalité au niveau du corps professoral. Seules des actions 

positives permettront une avancée significative dans ce domaine. 

 

Alors quelles sont les mesures à prendre pour arriver, par exemple, à 35% de femmes 

professeures nommées dans les cinq ans ? Ces mesures sont multiples et il n’existe pas 

qu’un seul remède miracle.  

On sait que jusqu’en 2011,  plus de 100 professeurs ordinaires ou associés prendront  leur 

retraite. C’est donc l’occasion d’identifier les candidates qui auraient le profil pour occuper 

ces postes. Les Facultés sont les mieux placées pour suivre les carrières des femmes de 



la relève académique, pour les soutenir et les inciter à faire acte de candidatures. C'est 

donc au niveau des Facultés qu'une action de sensibilisation devra être menée. 

 

Le Plan d’action qui sera présenté  à la Direction de l’Université encore cette année 

comportera des mesures concrètes concernant tous les domaines que j'ai développés 

dans cet exposé.  

 

Jusqu’à présent, le souci de promouvoir l’égalité est le fait de quelques individualités. Seul 

un engagement formalisé de toute la communauté universitaire permettra une réelle 

concrétisation de l’égalité entre femmes et hommes à l’UNIL.  

 

Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans remercier plusieurs personnes, 

tout d'abord mes anciennes assistantes, Stéphanie Apothéloz et Carol de Kinkelin.  

Mes collaboratrices actuelles Jocelyne Schenk, secrétaire et Nicole Jufer, chargée de 

recherche, Pauline Marchand, étudiante-stagiaire et Anne Gruaz. Cette dernière s’est 

occupée notamment de l’organisation de ce 5ème anniversaire. Toutes je les remercie 

vivement de leur engagement et de leur soutien. 

 

Je remercie aussi les membres de la Commission égalité, sur lesquels j’ai toujours pu 

compter, et de nombreuses personnes de la communauté universitaire qui ont à coeur de 

promouvoir l'égalité entre femmes et hommes à l'Université. Merci à toutes et à tous.  
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