
Directive de la Direction

Promotion de l’égalité 
à l’Université de laUsanne 

La Direction de l’Université de Lausanne

vu l’art. 8, alinéa 2 et 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
vu l’art. 3, alinéa 3 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995
vu l’article 2b de la Loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) du 1er avril 2000
vu l’article 9 de l’Ordonnance concernant l’encouragement de la relève universitaire du 17 mars 1992
vu le Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie
pendant les années 2004-2007
vu l’article 10 de la Constitution cantonale vaudoise du 14 avril 2003
vu l’article 5, al. 2 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001
vu les articles 14 et 81 de la Loi sur l’Université du 6 juillet 2004
vu la Charte de l’Université de Lausanne,

arrête 

Article premier Politique de l’égalité des chances, notamment entre femmes et hommes
La Direction de l’Université mène une politique active de promotion de l’égalité, notamment en ce qui concerne 
l’égalité entre femmes et hommes. Elle prend des mesures visant à concrétiser dans les faits le principe de l’égalité 
des chances.

Art. 2 Objectifs
La Direction de l’Université:
a)  encourage une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et favorise 
     la promotion des femmes dans le corps professoral et aux postes d’encadrement;
b)  favorise la relève académique des femmes;
c)  favorise l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilités familiales;
d)  tend à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte, à tous les niveaux, le corps estudiantin compris.

Art. 3 Organes
Pour mener ses objectifs, la Direction de l’Université s’en réfère au Bureau de l’égalité, à la Commission consultative 
de l’égalité et à la Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination. 

Art. 4 Le Bureau de l’égalité
Le Bureau de l’égalité est une instance indépendante qui a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs 
mentionnés à l’art. 2. Il est rattaché à la Direction de l’Université. Il peut accomplir ses missions de promotion de 
l’égalité de manière indépendante. Il a à sa disposition des moyens financiers et en personnel. 
Il a accès aux infrastructures de l’Université au même titre que les autres services. 

Un-e Délégué-e à l’égalité est engagé-e à cet effet.



Art. 5 Le-la Délégué-e à l’égalité 

Le-la Délégué-e à l’égalité assume notamment les tâches suivantes relevant de sa mission:
a) conseiller la Direction universitaire, ainsi que tous les membres de la communauté universitaire;
b) recueillir les statistiques et les informations relatives aux aspects de sa mission;
c) mettre sur pied et coordonner des mesures en vue d’équilibrer la représentation des deux sexes:
    - dans les diverses catégories du corps enseignant, ainsi que du personnel administratif et technique;
    - dans les organes de l’Université et ses subdivisions;
d) collaborer avec la Commission consultative égalité;
e) recueillir les doléances des personnes qui s’estiment victimes de discrimination et les orienter vers les organes 
    compétents (supérieur-e-s hiérarchiques, Bureau de médiation, etc.);
f) sensibiliser la communauté universitaire aux questions ayant trait à l’égalité, notamment entre femmes et hommes.

Art. 6 La Commission consultative de l’égalité 

La Commission consultative de l’égalité est un organe de réflexion et de concertation sur cette problématique à l’Université. 
Elle a pour mission de:
a) participer avec le/la Délégué-e à l’égalité à l’élaboration et au développement d’une politique universitaire
    en matière de promotion des femmes dans le corps professoral et dans les organes de décision 
    (direction, décanats, instituts);
b) assurer la liaison entre les Facultés et les divers corps auxquels les membres de la commission appartiennent 
    et le Bureau de l’égalité et la Direction de l’Université;
c) participer dans la mesure de ses possibilités aux projets et activités mis sur pied par le Bureau de l’égalité 
    qui visent à promouvoir l’égalité;
d) diffuser les statistiques, documents et informations diverses recueillies par le Bureau de l’égalité au sein des Facultés. 

Art. 7 La Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination 

Afin de garantir l’égalité de traitement dans les procédures de nomination, la Direction de l’Université met sur pied une 
Délégation à l’égalité, dont les membres sont issus du corps professoral ou sont Maître d’enseignement et de recherche 
de type 1 ou 2. Le-la Délégué-e à l’égalité et le/la Vice-Recteur/trice en charge des postes académiques assistent 
aux séances de la délégation, sans participer aux travaux de la Délégation.
La Délégation a pour mission de veiller à l’égalité de façon à:
a) attirer l’attention des membres des Commissions de présentation sur les règles d’égalité de traitement;
b) appliquer, lors des procédures d’engagement des professeur-e-s, la règle de préférence à la personne qui appartient 
au sexe sous-représenté, lorsqu’il s’agit de départager des candidat-e-s qui ont des qualifications scientifiques
et pédagogiques équivalentes et la même adéquation au profil recherché. 

Les représentant-e-s de la délégation suivent la procédure de nomination selon description dans la Directive concernant 
la procédure d’engagement du corps professoral. 

S’il l’estime nécessaire, le-la représentant-e de la délégation peut rédiger un rapport qui est transmis 
à la Direction de l’Université par voie hiérarchique.

Art. 8 Plan d’action

Le Bureau de l’égalité élabore un Plan d’action à l’attention de la Direction de l’Université. 
Ce plan propose des mesures visant à concrétiser l’égalité, notamment entre femmes et hommes. 

La présente Directive remplace le Règlement de la Commission pour les Questions féminines du 20 février 1992.

Directive adoptée par la Direction le 16 janvier 2006
Entrée en vigueur le 1er mars 2006
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