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Rapport d’activités du Bureau d’égalité des chances 2002

Après l’inauguration du Bureau de l’égalité qui a eu lieu le 10 janvier 2002 à laquelle a pris
part les autorités universitaires et la Cheffe du Département Jeunesse et Formation, ainsi
que de nombreu⋅se⋅s chef⋅fe⋅ de serv ice, collègues et ami⋅e⋅s

le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes de l’UNIL a réalisé les activités suivantes :

Programme fédéral d’égalité
Module 1 : incitation à la nomination de femmes professeures
• Procédure de nomination : La déléguée a reçu de l’information, d’octobre 2001 à fin juin

2002, concernant les procédures de nomination pour 25 postes professoraux à repourvoir.
44 femmes ont été candidates sur 248 candidatures, 4 femmes ont été nommées (2 PAT, 1
MA, 1 MER à 50. Cela ne reflète pas la totalité des procédures de candidatures. En effet, la
déléguée n’a pas eu accès à toutes les procédures, car toutes les facultés ne jouent pas le
jeu de manière égale (la Faculté des lettres, par exemple, refuse de transmettre les
documents demandés pendant la procédure de nomination).  Afin d’affiner la manière de
faire, une rencontre a été organisée début juillet avec les secrétaires ou adjointes de faculté
chargées des dossiers de nomination de chaque faculté. Lors de notre discussion, nous
avons réfléchi à la procédure la plus pratique pour elles.

• Recommandations du Bureau et de la Commission de l’égalité aux commissions de
présentation, aux doyens : le dossier a été finalisé en groupe de travail issu de la
commission Egalité. Il sera présenté début 2003 aux Doyens et à différents Président-e-s de
commission de présentation.

Module 2 : le mentoring
• Collaboration avec le Mentoring-romand : atelier pour doctorantes «Comment valoriser mon

doctorat» s’est déroulé le 6.02.02. Il a réuni 20 participantes et a été co-animé par Hélène
Fueger de l’UNIFR, Claude Roulin du SOC, Sylvie Boulanger de l’EPFL et de la déléguée.
Un cahier de concrètes émanant des participantes à l’atelier, a été envoyé au Rectorat .

• La déléguée a participé à la sélection des dossiers du réseau «Mentoring romand» pour
l’année 2002-2003. 21 participantes ont été choisies parmi une trentaine de dossiers. La
déléguée a animé un atelier dans le cadre d’une séance réunissant toutes mentees et
menta/mentors à Fribourg.

• Publication concernant «C’est décidé, je me lance dans une carrière académique» : le
contenu a été élaboré en 8 chapitres. La rédaction et la publication se fera en 2003.

• Un lunch égalité a été organisé sur le thème : Egalité et Corps Intermédiaire.
• Un projet de Mentoring étudiant-e-s a été préparé par Stéphanie Apothéloz. Il a pour objectif

de mettre en relation des femmes doctorantes et des étudiantes de 4e année. Intitulé
ConnExion, il sera lancé en juin 2003. Il est prévu un montant de fr 13'000.– pour ce projet.

• La déléguée a participé à la mise sur pied d’un réseau de mentoring intitulé «Profa»
émanant de la Commission des affaires féminines de la Faculté de médecine. Il permet à 20
femmes de la relève en médecine de profiter de l’expérience de mentas ou mentors. Une
somme de fr 33'000.– a été attribuée à ce projet pour permettre de payer aux membres du
réseau une participation à des congrès ou conférences à l’étranger.

• Une demande de prolongation jusqu’en mai 2004 du projet LIEGE pour un montant de
fr 114'000.– a été déposée à la CUS. Cette demande a été acceptée. Ceci a permis,
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notamment, de relancer la revue Nouvelles Questions Féministes, revue française qui a été
reprise par le LIEGE et qui existe depuis une vingtaine d’années. Outre le fait que cela
permet à une revue de renommée mondiale de continuer à exister, cette publication donne
l’occasion à de nombreuses chercheuses (seniors ou juniors) de publier des articles.

• Création de postes d’assistantes : le fonds du Programme fédéral d’égalité a permis le
financement de plusieurs T d’assistanats demandés par des femmes professeures dont les
travaux sont orientés vers la problèmatique «genre».

• Journées de réflexion au Tessin sur le thème «Mentoring, quels projets pour le programme
fédéral d’égalité 2004-2007». Etat des lieux et réflexion pour la suite. 3-5.07.02.

• Mise sur pied et co-animation avec une animatrice de Espace femmes formation Emploi
(EFFE) de Bienne d’un atelier de réflexion pour doctorantes  «Comment concilier recherche
/famille, de la théorie à la pratique» (en 3 X 1 jour). Lles deux premiers jours ont déjà eu lieu.
Il y a 18 participantes. La suite de l’atelier se déroulera sur 2003.

Module 3 : Structures d’accueil pour enfants
• Elargissement des horaire des garderies : Une demande de subvention a été acceptée par

la CUS pour financer une prolongation des horaires de 18 à 18.30h. des deux garderies des
Hautes écoles. Un montant de fr  22'500.– a été demandé pour les années 2002/2003/2004.
Ce qui paie le 50% des frais supplémentaires occasionnés par cet élargissement. Les autres
50% sont répartis entre les l’UNIl et l’l’EPFL.

• Une enquête a été 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. 331 réponses ont été dépouillées, dont 77 seulement pour l’UNIL. Le faible taux de
réponses est peut-être dû au fait que le questionnaire a été envoyé par courrier électronique
à l’UNIL et par poste à domicile pour l’EPFL. Une analyse fine des résultats se fera début
2003.

• Le projet d’une école enfantine commune aux deux sites (projet EPFL) a été accepté pour le
principe par les deux Hautes Ecoles et par la CHEL (commission des Hautes Ecoles
lausannoises). Le projet prévoit le financement pour la transformation des locaux et
l’investissement initial de fr 395'440.– à répartir sur les deux HE. Le budget de
fonctionnement par année se monte à fr 103'250.– à répartir entre les deux HE. Le coût de
revient pour les parents est de fr 960.– par mois pour un horaire continu de prise en charge
de 8h. à 18.30h. Des subventions seront demandés à la Ville de Lausanne, à la
Confédération dans le cadre du Programme d’implusion pour les structures d’accueil pour
enfant, ainsi qu’à la CUS. Les différents montants demandés devraient permettre de
subventionner les parents ne pouvant payer l’entier de la somme demandée.

• 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»

• Recommandations aux «patrons» concernant le personnel ayant des responsabilités
familiales : Des propositions d’un groupe de travail de la BULA seront présentées en début
d’années 2003 à la BULA et ensuite répercutées dans toutes les unis latines.

• Projet de l’association garderie«chez les copains» sur le site de Cery :Ce projet a été initié
par la Déléguée et l’association susmentionnée auprès des Hospices cantonaux.
L’avancement des discussions permettra vraisemblablement l'ouverture de cette structure
d'accueil à la fin du printemps mais au plus tard à la rentrée scolaire 2003. Ceci en fonction
notamment des possibilités de recrutement du personnel formé. Cette structure d’accueil
permettra aussi  d’accueillir des enfants du personnel de Cery qui font partie de l’UNIL.
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Etudes genre :
• Work in Progress en études genre : Le Bureau de l’égalité a mis sur pied en collaboration du

LIEGE (laboratoire interuniversitaire en études genre) un Work in Progress, permettant ainsi
à 10 personnes de présenter l’état de leurs travaux, ayant une orienation «genre».

• Exposition «dans la peau de Jeanne et de Jean» : Le Bureau de l’égalité a présenté dans
les locaux du Collège propédeutique cette exposition. Elle permet d’expérimenter un
parcours de vie du point de vue de l'autre… Comment vit-on l'adolescence, le travail, la
famille, le plaisir, l'amour, la compétition, la violence, selon que l'on appartient à l'un ou
l'autre sexe ?  Cette exposition a été présentée la première fois dans le cadre de Science et
Cité en 2001.

• 14 juin 2002 : prise de parole de la déléguée lors de la reprise de la parution de la revue
Nouvelles questions féministes à Lausanne par l’équipe du LIEGE.

Activités d’Information :
- La brochure du Bureau de l’égalité est distribuée lors de différentes manifestations

auxquelles prend part le Bureau (journée des gymnasien⋅ne⋅s, journée d’accueil des
nouveaux étudiant⋅e⋅s, réception des nouveaux professeur⋅e⋅s, etc.).

- Site web www.unil.ch/egalite est régulièrement mis à jour par Stéphanie Apothéloz
concernant les activités du bureau et les différentes informations pratiques que l’on peut y
trouver.

- Permanence bi-hebdomadaires : 43 personnes sont venues à la Permanence : 10
étudiant⋅e⋅s, 9 doctorant⋅e⋅s, 7 femmes du CI supérieur, 6 professeur⋅e⋅s, 8 personnes
externes à l’UNIL et 3 femmes du PAT. Certains problèmes nécessitent plusieurs rendez-
vous, soit un total de 70 heures de travail.

- Documentation : diffusion de différents documents : annonces de différents événements ou
manifestations venant de la communauté universitaire ou de l’extérieur.

- Une aide bibliothécaire a travaillé une semaine au Bureau de l’égalité afin réaliser un plan de
classement des différents documents administratifs, revues, bibliothèque et une grande
documentation et la mise en œuvre de ce plan de classement.

- Présentation du Programme fédéral d’égalité et des activités du Bureau de Lausanne à la
sous-commission de gestion pour le Département Jeunesse et Formation du Canton de VD.

Activités de sensibilisation :
• Le Bureau de l’égalité a animé 6 « lunch égalité» sur les thèmes suivants : Quoi autour du 8

mars 2002 ?, Remise du prix aux gagnant⋅e⋅s du concours organisé lors de l’exposition
«dans la Peau de Jeanne et dans la Peau de Jean», égalité et Personnel Administratif et
Technique, Partage des tâches ménagères et éducatives, égalité et Corps intermédiaire, le
sexisme ordinaire à l’UNIL. En tout ce sont 53 personnes qui ont participé à ces discussions
informelles autour d’un thème.

• Expo «dans la peau de Jeanne et dans la peau de Jean»la  promotion dans les milieux
intéressés (autres universités, Bureaux de l’égalité cantonaux, associations féminines, etc.)
s’est poursuivie. Une traduction allemande de l’exposition sera effectuée. Différentes
institutions s’y intéressent pour l’année 2003.

• Campagne de sensibilisation, en collaboration avec le Bureau de médiation, auprès des
Facultés et chef⋅fe⋅s de service, par l’envoi du «Guide pratique : pour une entreprise sans
harcèlement sexuel».
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• Le Bureau de l’égalité a mis sur pied en collaboration avec les Bureaux de médiation de
l’UNIL et de l’EPFL un Forum-théâtre sur le harcèlement psychologique (mobbing). Une
septantaine de personnes ont participé au spectacle, au débat et à l’apéritif qui a suivi. Une
soixantaine de personnes ont pris part à cette soirée.

• Journée des femmes le 8 mars : organisation avec la FAE et le Groupe égalité des
professions de la santé de la Faculté de médecine d’une exposition sur l’histoire du 8 mars.
Cette exposition a été présentée dans tous les bâtiments du site de l’UNIL, ainsi qu’au
CHUV et à l’ISREC.

• Participation et prise de parole de la déléguée lors de la soirée débat sur le «sexisme
ordinaire» organisée par le Groupe égalité des professions de la santé au CHUV.

• Participation et prise de parole de la déléguée à l’occasion du 14 juin lors de la parution de
la revue Nouvelles questions féministes.

• Journée des filles : mise sur pied de cette journée et animation de la discussion avec les
personnes ayant participé à l’UNIL : 5 couples (père ou mère/fille) : 14.11.02.

• Journée des gymnasien⋅ne⋅s : tenue d’un stand par Stéphanie Apothéloz de présentation
des activités du Bureau de l’égalité et de 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 :
• 2 AG des Garderies La Croquignolle et la Polychinelle
• 4 séances de la Commission féminine de la Faculté de médecine
• 6 Séances des Bureaux latins à l’égalité des Universités
• 3 commissions Egalité des chances de l’UNIL
• 4 séance de Comité de pilotage du Programme fédéral d’égalité + 1 rencontre avec la

présidente et la coordinatrice du Programme fédéral d’égalité et le Rectorat de l’UNIL .
• 3 Conférence des déléguées à l’égalité des universités suisses (Codefuhes)
• 7 séances du Groupe de travail égalité à l’Administration cantonale vaudoise. Ce groupe a

été nommé par le Conseil d’Etat et a pour mandat de présenter dans les grandes lignes un
Plan d’action Egalité et les mesures à prendre pour le réaliser.

• 5 séances du groupe éPAT
• 2 séances du Conseil du PAT

Législation :
• Des propositions de bases légales à introduire dans la Loi sur l’Université ont été présentées

au Rectorat en août 2002. Celui-ci en a pris connaissance et les a transmises au groupe de
travail ad hoc. Ces propositions seront reprises dans le cadre de la révision totale de la LUL.
La déléguée a proposé notamment :
- que l’Université contribue à la mise en œuvre et à la promotion du principe de l’égalité en

prenant à cet effet des mesures incitatives.
- qu’un Bureau à l’égalité soit institué et une déléguée engagée
- qu’une Commission égalité soit une commission permanente, ayant pour mandat de

conseiller et de soutenir le Bureau de l’égalité
- que la déléguée à l’égalité puisse participer en tant qu’observatrice aux commissions de

présentation.
- que des mesures appropriées soient mises sur pied afin de promouvoir la relève des

femmes.
- qu’un équilibre des deux sexes soit respecté dans les commission.
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PAT :
• Depuis mars 2002, la déléguée fait partie du Conseil du PAT. Cela lui permet de voir quels

sont les réflexions menées concernant ce personnel et de faire des propositions concernant
la promotion des femmes du PAT.

• Suite à un lunch égalité sur ce thème, un groupe éPAT a été mis sur pied et s’est penché
sur différentes sujets : l’entretien d’évaluation, la nouvelle Loi sur le personnel,
l’établissement d’un plan d’action égalité du PAT. Les propositions émanant de ce groupe
seront transmises au Conseil du PAT.

Participation à des voyages, colloques et autres conférences
• Voyage à Boston des déléguées des Universités suisses : du 15-22.03.02
• Colloque sur les Etudes genre à l’Université de Genève : 4-5.04.02
• Colloque à l’Université de Berne sur «Egalité et Réforme des Hautes écoles» : 24.05.02
• Table-ronde organisée par l’EPFL sur le thème «Concilier recherche/famille» : 12.06.02
• Visite à la déléguée de l’Université de Lucerne : 29.08.02
• Participation au Colloque «Etat des lieux de la recherche féministe internationale» à

Toulouse : 16-21.09.02.
• Symposium concernant la prime d’incitation à la nomination de professeures à Fribourg :

18.10.02.

Formation continue
- La Déléguée a suivi le cours d’introduction aux études genre donné par Patricia Roux le 1er

semestre 2002 (1 x par semaine).
- Un cours organisé par le Rectorat : «Etre leader et manager» (11 demi-journées)

19 décembre 2002 / GT-SA


