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Rapport d’activités du Bureau d’égalité des chances 2003

Programme fédéral d’égalité

Le premier Programme fédéral d’égalité 2000-2003, dont l’objectif est de doubler le nombre de
professeures d’ici 2006, est terminé. Il a fait l’objet d’une évaluation, dont vous trouverez un
résumé en français ci-joint. L’évaluation complète en français paraîtra en mars 2004. De plus,
une brochure présentant tous les projets réalisés en Suisse durant ces quatre années peut-être
demandée à notre secrétariat.
Ce programme, doté de 16 mio de francs, a été prolongé jusqu’en 2007. C’est une bonne
nouvelle pour les Universités qui continueront à recevoir de l’argent leur permettant de
poursuivre les activités entreprises pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes.

En 2003, le Bureau de l’égalité a mené les actions suivantes :

Module 1 : incitation à la nomination de femmes professeures
• Procédure de nomination: La déléguée a reçu de l’information, du 1er septembre 2002 au 31

août 2003 de la part des Facultés (période prise en compte pour les statistiques CUS),
concernant les procédures de nomination pour 38 postes professoraux à repourvoir. 46
femmes ont été candidates sur 297 candidatures, soit 15%.

• Le Bureau de l’égalité est intervenu 11 fois, soit en écrivant un rapport de minorité relatif aux
propositions de la commission de présentation, soit en ayant un entretien avec le/la
président-e de la commission.

• Aucune femme professeure ordinaire, extraordinaire ou associée n’a été nommée durant
cette période. Ce qui veut dire que l’Université de Lausanne ne recevra aucune prime
incitative distribuée par le Programme fédéral d’égalité lors de nomination de femme
professeure.

• 5 femmes ont été nommées professeures assistantes. 2 femmes ont été nommées
professeure ordinaire et professeure associée, par le biais d’une promotion.

• La déléguée a eu l’occasion de présenter son rapport concernant les procédures de
nomination, les résultats et les recommandations du Bureau de l’égalité et de la Commission
de l’égalité au Conseil des doyens. A cette occasion, le Doyen de la Faculté des lettres a
promis de donner suite aux demandes de consultation des dossiers de candidatures de la
déléguée.

• Le Rectorat a refusé la possibilité à la Déléguée de participer aux commissions de
présentation, faute de bases légales.

• Le rapport sur les procédures de nomination a été transmis à la cheffe du Département
Formation et Jeunesse, Anne-Catherine Lyon.

On entend souvent dire que c’est parce qu’il y a peu de femmes candidates, que peu de
professeures sont nommées. Pour qu’il y ait des candidates, il faut sensibiliser les femmes de la
relève à la carrière académique. C’est pourquoi un certain nombre d’activités, de réflexions et de
soutien est proposé aux femmes du corps intermédiaire.
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Module 2 : le mentoring ou comment promouvoir la relève féminine académique

• Le projet de mentoring intitulé «Profa» émanant de la Commission des affaires féminines de
la Faculté de médecine et financé par le Bureau de l’égalité est en cours. Il se poursuivra
jusqu’en juin 2004. Vingt femmes de la relève en médecine participent à ce réseau de
mentoring. Une évaluation sera effectuée en fin de projet.

• Le Rectorat a accepté de continuer à soutenir financièrement jusqu’à hauteur de fr 54'000.–
le projet LIEGE (laboratoire interuniversitaire en études genre) qui devrait être reconduit
dans le cadre du Programme fédéral d’égalité de 2004-2007. La décision de reconduction de
ce projet sera prise en mars 2004 par le Comité de pilotage du Programme1.

• Le Groupe de travail «subsides» de la Commission de l’égalité a accordé des subsides pour
plus de fr 100'000.– pour soutenir différents postes d’assistanat pour des femmes de la
relève académique, de projets «genre», etc. Le financement a été assuré par les primes
incitatives reçues lors de nomination de femmes professeures les années précédentes.

• Quatre ateliers pour doctorantes, qui ont réuni plus de 40 femmes de la relève, ont abordé
les thèmes suivants : Concilier recherche et famille, Le temps mode d’emploi, A l’aise dans
sa thèse, Maternité et/ou carrière ? Un compte-rendu de ces ateliers a fait l’objet d’une
publication dans + Egalité no 1. Il est à disposition sur notre site internet.

• Le Bureau d’égalité de l’UNIL à collaborer étroitement au Mentoring romand en participant
aux diverses activités mises sur pied par ce réseau (notamment animation d’un atelier).

• Une collaboratrice, Véronique Beetschen, directrice en communication, a été engagée
durant 6 mois à 50% pour réaliser une brochure à l’intention des femmes pour les inciter à
poursuivre une carrière académique. Cette publication intitulée : «Objectif professeure» sera
distribuée aux étudiantes en dernière année de 2ème cycle, dès sa publication prévue en juin
2004.

• Un projet-pilote «Propositions d’actions égalité à HEC» a été élaboré avec la représentante
de HEC Monika Büttler et discuté en Commission égalité. Ce projet sera soumis à HEC en
début 2004.

Module 3 : Structures d’accueil pour enfants
• Suite au départ du vice-recteur Jacques Diézi, c’est Marc de Perrot, secrétaire général de

l’UNIL qui a repris la responsabilité du dossier Accueil de la petite enfance à l’UNIL.
• Le rapport de l’enquête réalisée en collaboration avec l’EPFL pour connaître les besoins des

parents en matière de structure d’accueil pour les enfants sur les deux sites des Hautes
écoles est à disposition à notre secrétariat. Les constats principaux sont les suivants : Il est
urgent d’augmenter le nombre des places d’accueil des enfants, la mise sur pied d’une école
enfantine a été largement plébiscitée, un besoin de garde ou d’encadrement des enfants en
âge de scolarité pendant les vacances scolaires, la création d’un lieu d’accueil d’urgence
pour les enfants malades.

• Deux séances d’information pour les parents EPFL et UNIL ont été organisées par les deux
déléguées à l’égalité des HEL.

• L’école enfantine commune aux deux sites Polykids/Unimomes a ouvert ses portes avec une
classe de 20 enfants en août 2003 (dont 6 de l’UNIL) et a été inaugurée en octobre en
présence des deux directions des HEL. La spécificité de ce projet est la prise en charge des
enfants de 8 à 18.30 heures sur le site de Dorigny. Ce qui permet aux parents de déposer
leur enfant sans souci d’horaire et de repas à donner.

                                                  
1 Pour plus de précision concernant ce projet de mentoring collectif voir le site du LIEGE www.unil.ch/liege
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• Des «Cafés contacts» sont organisés  par l’EPFL en collaboration avec l’UNIL. Ils
s’adressent aux parents qui souhaitent se rencontrer pour discuter de différents problèmes
ou réflexions qui se posent concernant leurs enfants. Les «Cafés contacts» ont lieu 10 fois
par année et animés par la Directrice de la garderie «Polychinelle». Jusqu’à présent peu de
parents de l’UNIL participent à ces rencontres.

• Une commission d’«accueil de la petite enfance» commune aux deux Hautes Ecoles a été
mise sur pied en décembre dernier, suite à une décision de la Conférence des Hautes
Ecoles Lausannoises (CHEL). Elle a pour mission, notamment, d’élaborer des propositions
en matière de politique d’accueil. La commission est composée de: un-e représentant-e de
la direction des deux Hautes Ecoles, les deux déléguées à l’égalité, deux représentant-e-s
des garderies, les personnes qui s’occupent de l’exécution des contrats de location-gérance.
Elle débutera officiellement ses activités en 2004.

Etudes genre :
• Work in Progress en études genre : Pour la 2ème année, le Bureau de l’égalité a mis sur pied

en collaboration du LIEGE (laboratoire interuniversitaire en études genre) le 10 avril dernier
un Work in Progress, permettant ainsi à 13 personnes de présenter l’état de leurs travaux,
ayant une orientation «genre». Les résumés de ces présentations ont fait l’objet d’une
publication qui peut être demandée à notre secrétariat.

• Exposition «dans la peau de Jeanne et de Jean» : Dans le cadre du centenaire de la Faculté
des Sciences sociales et politiques, le Bureau de l’égalité a présenté cette exposition à
l’Espace Arlaud à Lausanne. De plus, traduite en allemand, cette exposition a été organisée
à l’Université de Bâle, dans le cadre du 5ème anniversaire du Bureau de l’égalité de cette
université.

Etudiantes :
• Le Bureau participe à la nouvelle rédaction de la publication du Service orientation et conseil

(SOC) de l’UNIL. «Choisir futé, que faire après le gymnase ?» est une publication distribuée
aux gymnasien-ne-s lors de séances d’information effectuées par le SOC pour les aider à
faire leur choix d’étude et les préparer à entrer à l’université.

• Un chapitre «Osez un choix différent» rédigé par le Bureau sera introduite dans la nouvelle
publication, qui sera par ailleurs complètement revue et corrigée, notamment aussi en vue
de l’introduction du processus de Bologne.

• Un Plan d’action égalité étudiantes a été présenté par la déléguée et discuté avec l’équipe
du SOC.

PAT :
• La nouvelle Loi sur le Personnel est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Celle-ci voit

l’introduction de plusieurs avancés concernant les droits parentaux, à savoir : un congé
maternité de 4 mois, un congé d’allaitement de 1 mois, un congé de 5 jours par an pour les
enfants malades, un congé d’adoption de 2 mois, un congé parental non payé, la possibilité
de l’aménagement du temps de travail familio-compatible pour les hommes et les femmes.

• Un guide destiné aux femmes et aux responsables hiérarchiques intitulé «C’est en forgeant
qu’on devient forgeronne», édité par le Bureau fédéral de l’égalité, a été distribué à tout le
personnel du PAT en vue de la préparation des entretiens d’évaluation du travail, qui se
doivent se faire chaque année depuis l’introduction de la nouvelle Lpers.

• Un projet de Plan égalité emploi (PEE) à l’UNIL a été rédigé et discuté par le groupe éPAT
de l’UNIL. Il est actuellement en veilleuse, en attendant que le Plan égalité de
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l’Administration cantonale vaudoise soit prêt (voir ci-dessous «Activités de représentation»).
Toutes ces propositions seront présentées au Rectorat en 2004.

Activités d’Information :
- Un dossier complet d’information (statistiques, programme et rapport d’activités et différents

autres documents) a été transmis en début d’année au Département Formation et Jeunesse,
au Rectorat, aux adjoints et adjointes, aux chef-fe-s de service, aux Doyens, avec mission
de le faire circuler à leurs collaborateurs et collaboratrices, afin de faire connaître les
activités du Bureau de l’égalité.

- Le site web www.unil.ch/egalite est régulièrement mis à jour par Stéphanie Apothéloz,
assistante du Bureau, concernant nos activités et les différentes informations pratiques que
l’on peut y trouver.

- Permanence bi-hebdomadaires : 28 personnes sont venues à la Permanence. 11 personnes
du Corps intermédiaire, 5 du PAT, 4 étudiantes, 8 autres ou externes à l’UNIL.

- Le 1er Bulletin + Egalité est sorti en octobre 2003. Il est prévu de le faire paraître 2 ou 3 fois
par année, afin de mieux visibiliser les activités et domaines de réflexion du Bureau.

- Une liste des publications et documentation disponibles au Bureau sur le thème des femmes
et de l’égalité se trouve sur notre site internet.

Activités de sensibilisation :
• Un auditoire au nom d’une femme professeure : Grâce à l’intervention du Bureau, le nom

d’une femme a été ajouté à la liste des trois hommes proposés par le Rectorat, pour
l’appellation du nouvel auditoire du Collège propédeutique 2. Non seulement le bureau a
réussi à accepter la prise en compte d’une femme, mais elle a mené une campagne «Votez
Erna Hamburger» auprès de la communauté universitaire. Le nom plébiscité a été celui
d’Erna Hamburger (567 voix sur 1307) devant le nom d’André Bonnard (379 voix). Les deux
autres noms ont récolté moins de 200 voix.

• Le Bureau de l’égalité a organisé six lunch ou manifestations. Une septantaine de personnes
ont participé à ces activités. Cette année, l’idée était d’alterner «lunch égalité» (à midi) et
manifestations ou conférences en fin de journée (18h.). Les lunchs ont porté sur les thèmes
suivants : Etre étudiante, le sexisme, Etre doctorante, Etat des lieux de l’égalité. Chacune de
ces situations partait de la réalité à l’UNIL.

• Le lunch du mois de mars (pour marquer le 8 mars Journée des femmes), a été organisé en
trois temps : un lunch pris en commun au BFSH2, une exposition intitulée «Les images
mises à nu» et un atelier «Images et société», animé par Eva Saro, artiste, de Genève.

• En juin, notre bureau a organisé une présentation de l’étude «Femmes et formations
supérieures techniques et scientifiques» réalisée par Anne-Françoise Gilbert, docteure en
sociologie. Cette recherche a été menée à l’Observatoire Science, Politique et Société de
l’EPFL2.

• En novembre, une conférence a été organisée, en collaboration avec l’Association des droits
de la femme et le Centre de liaison du canton de Vaud, dans le cadre des festivités «20
femmes pour le bicentenaire du canton de Vaud».  La conférencière, Geneviève Fraisse,
philosophe française, a parlé de Clémence Royer qui a vécu à Lausanne au 19e siècle,
philosophe et femme de sciences. Un livre dont le titre est «Du salon à l’usine, vingt portraits
de femmes» a été édité dans le cadre des festivités du bicentenaire3.

                                                  
2 Un exemplaire de cette étude peut être demandé à l’adresse électronique, anne-francoise.gilbert@epfl.ch, ou
emprunté à notre secrétariat.
3 De Corinne et Nadia Lamamra, (voir dépliant en annexe).
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• Le même soir, il a été inaugurée une exposition «Femmes en guerre, femmes de paix» qui
montre l’engagement des femmes d’hier et d’aujourd’hui en faveur de la paix. Cette
exposition a été réalisée par Corinne et Martine Chaponnière de Genève4.

• La Journée des filles, appelée cette année dans le canton de Vaud, la journée «Osez tous
les métiers» s’est déroulée le 13 novembre. Environ 40 écoliers ont pris part à cette
journée» et ont accompagné leur mère ou leur père sur leur lieu de travail, afin de mieux
connaître leurs activités professionnelles. Le Bureau de l’égalité a offert un goûter aux
enfants et aux parents.

• Journée des gymnasien⋅ne⋅s : Un stand présentait les activités du Bureau de l’égalité et la
situation des étudiantes à l’UNIL.

• Journée d’accueil des nouveaux /nouvelles étudiant⋅e⋅s : idem Journée des gymnasien⋅ne⋅s.

Activités de représentation :
• 3 commissions Egalité des chances de l’UNIL
• 2 AG des Garderies La Croquignolle et la Polychinelle
• 2 séances Accueil de la petite enfance.
• 6 Séances des Bureaux latins à l’égalité des Universités
• 4 séances de Comité de pilotage du Programme fédéral d’égalité
• 3 Conférences des déléguées à l’égalité des universités suisses (Codefuhes). La présidente

et déléguée à l’égalité de l’Université de Berne, Mme Barbara Lischetti est décédée en
octobre suite à une brève et cruelle maladie. Outre le fait que cela a plongé la petite
communauté des déléguées à l’égalité dans une profonde tristesse, c’est une grande
experte des questions d’égalité qui disparaît. Il a fallu la remplacer dans plusieurs instances
et notamment, trouver une nouvelle présidente pour la Codefuhes. Actuellement, c’est Helen
Fueger, déléguée à l’égalité de l’Université de Fribourg qui la remplace en intérim.

• 6 séances du Groupe de travail égalité à l’Administration cantonale vaudoise. Ce groupe a
poursuivi son mandat du Conseil d’Etat de présenter dans les grandes lignes un Plan
d’action Egalité et les mesures à prendre pour le réaliser. Il devrait être présenté en début
2004.

• 1 séance du Conseil du PAT

Révision de la LUL (Loi sur l’université) :
• En juillet, les propositions de bases légales «égalité» à introduire dans la Loi sur l’Université

ont été présentées à Anne-Catherine Lyon, dans le cadre des entretiens organisés à cet
effet par le DFJ.

• C’est avec une très grande satisfaction, que le bureau a pris connaissance en décembre, du
projet LUL présenté par Anne-Catherine Lyon. Il contient toutes les propositions du Bureau
de l’Egalité. Ce projet devrait passé au Grand Conseil au printemps 2004. Il introduit le
principe de la promotion de l’égalité des chances par l’Université, laquelle adopte des
mesures spécifiques à cet effet. L’obligation d’instituer une instance pour la promotion de
l’égalité.

• Le Règlement d’application fixera plus en détail le cadre dans lequel ces dispositions doivent
être appliquées.

                                                  
4 Les personnes intéressées à cette exposition peuvent demander de l’info à l’adresse électronique
martine@chaponniere.com
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Médiation :
• Les bases légales instituant une instance pour la médiation est introduite dans le projet de

LUL.
• Le Rectorat a adopté en juin 2003 un document intitulé «Politique de prévention des

atteintes à la personnalité dans les relations de travail et d’études au sein de l’UNIL».
• Ce document est accompagné d’un Plan d’action qui sera introduit en 2004 à l’UNIL.

Participation à des voyages, colloques et autres conférences
• Participation de l’assistante du Bureau de l’égalité, Stéphanie Apothéloz, au colloque «Work-

Life Balance» à Berne en avril
• La déléguée a participé à la 3e Conférence européenne sur «l’égalité dans Hautes écoles» à

Gênes : du 13 au 16 avril 2003. Cinq thématiques ont été abordées : Le «gender
mainstreaming» dans les universités ; les études ; la carrière académique ; l’enseignement
dans une perspective «genre» ; sexisme, harcèlement sexuel et mobbing.

• Participation à Berne de la présentation des résultats de l’étude «Plus de femmes dans le
corps enseignant des HES»5

• L’état des lieux du dossier «Tenure track» dans les universités romandes a été présenté par
Stéphanie Apothéloz dans le cadre du mentoring romand à Fribourg en septembre.

• Participation au colloque international organisé par le Comité de pilotage du Programme
fédéral d’égalité, à l’Université de Berne, sur le «Mentoring», les 16 et 17 octobre.

• Visite aux deux déléguées de l’Université de St Gall en octobre.

Formation continue
- La Déléguée a suivi un cours «Le genre un outil au service d’une pédagogie de l’égalité» à

l’Institut suisse pour la formation professionnelle, à Lausanne (deux journées en avril et mai).
- La déléguée et son assistante ont suivi un cours de perfectionnement informatique : MAC

OSX, en avril.
- Les Bureaux latins de l’égalité des chances des Unis (déléguées et collaboratrices) se sont

réunis deux jours à Saignelégier (Jura) et ont mené une réflexion sur le thème «Quelles
stratégies pour se faire entendre ?» L’animation était assurée par Zita Küng de Zurich.

Décembre 2003 / GT-SA

                                                  
5 Cette étude peut-être empruntée à notre secrétariat


