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Rapport d’activités du Bureau d’égalité des chances 2004 
 
 
Programme fédéral d’égalité 2004-2007 
 
Les activités prioritaires du Bureau de l’égalité découlent du Programme fédéral d’égalité et sont 
présentées module par module. En 2004, le Bureau de l’égalité a mené les actions suivantes : 
  
Module 1 : incitation à la nomination de femmes professeures 
• Deux femmes professeures ordinaires et une associée ont été nommées durant l’année 

académique 2003-2004. Cinq femmes ont été nommées professeures assistantes.  
• Procédure de nomination: La déléguée a reçu de l’information concernant 44 procédures, du 

1er septembre 2003 au 31 août 2004 de la part des Facultés (période prise en compte pour 
les statistiques CUS). Sur ces 44 procédures, 26 procédures concernaient des postes de 
professeurs ordinaires, professeurs associés. 18 procédures des postes de professeurs 
assistants. Dans le cadre de ces 44 procédures de nomination, il y a eu 578 candidats, dont 
106 femmes, soit plus de 18% de femmes candidates. L’augmentation de ce nombre de 
candidates est positive, car plus il y a de femmes candidates, plus il y a des chances de voir 
des femmes nommées professeures.    

• Dans le cadre de ces procédures, le Bureau de l’égalité est intervenu 10 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. La déléguée a assisté à 
plusieurs leçons d’essai.  

• L’Université de Lausanne recevra des primes incitatives distribuées par le Programme 
fédéral d’égalité lors de nomination de femme professeure pour un montant de fr 117'000.–. 
Une partie de cette somme sera attribuée sous forme de bourses à des femmes de la 
relève, l’autre partie financera les activités du Bureau de l’égalité.  

• La déléguée a présenté son rapport au Rectorat accompagné d’un projet de directives à 
l’intention des Facultés. Ceci de manière à ce que son rôle dans les procédures de 
nomination soit plus formalisé.  

• On peut constater cette année que les Facultés de Droit, FGSE, FBM, HEC et Théologie ont 
envoyé régulièrement les documents (annonce du poste, cahier des tâches, liste des 
candidat-e-s, rapport de la commission) à la Déléguée. Les autres deux autres facultés n’ont 
pas transmis de manière spontanée les documents, sinon à la demande de la Déléguée.  

 
Une publication : «Objectif professeure» 
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 une publication intitulée «Objectif professeure» 
a été réalisée sous la direction de la Déléguée à l’égalité par Véronique Beetschen. Cet ouvrage 
a pour objectif de sensibiliser les femmes de la relève à faire une carrière académique. Il 
comprend neuf portraits de professeures, des informations et conseils pratiques. Tiré à 6'500 
exemplaires, cette publication a été envoyée aux étudiantes de dernière année d’études, ainsi 
qu’aux doctorantes et assistantes. Cet envoi sera réitéré en 2005 et 2006. Cette publication a 
été présentée lors de la Conférence de presse annuelle du Rectorat. Elle a obtenu un bel écho, 
aussi bien au niveau de l’Université, qu’à l’extérieur (médias et autres universités).  
On peut obtenir cet ouvrage à notre secrétariat.  
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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 s’est terminé en juin 2004. 
Treize femmes de la relève ont bénéficié de ce programme. Six ont répondu à l’évaluation 
qui leur a été soumise. Il n’est évidemment pas possible de tirer des éléments de statistiques 
sur un nombre si restreint de réponses. Cependant, de nombreuses propositions ont été 
exprimées par les «mentees», ce qui permettra d’ajuster le prochain programme qui a 
démarrera début 2005. Pour toute information : Brigitta.Danuser@hospvd.ch ou à notre 
secrétariat. 

• Le troisième Programme de mentoring romand, dont fait partie l’Université de Lausanne, a 
repris fin novembre 2004. Sur les 65 dossiers de mentees reçus des universités romandes 
et de l’EPFL, 23 personnes ont été sélectionnées. Pour chaque candidate, un mentor ou une 
menta a été trouvé-e. Il faut relever qu’une quinzaine de professeur-e-s se sont proposé-e-s 
spontanément pour jouer ce rôle. Les deux premiers programmes de mentoring romand ont 
permis à 6 mentees d’obtenir un poste de professeure. Il s’agit de 4 postes permanents et 2 
postes de professeures boursières. C’est donc un excellent résultat. Pour toute information : 
aline.robert@unifr.ch ou à notre secrétariat. 

• Le Programme fédéral d’égalité a accepté la reconduction du Programme de mentoring 
LIEGE (Laboratoire interuniversitaire d’études genre) pour un montant de fr 200'000.– (au 
lieu de fr 252'000.–), jusqu’en 2006. Le Rectorat de l’UNIL a accordé une subvention de 
fr 54'000.– en complément. Fort de plus de 400 membres, le LIEGE publie un Guide des 
Etudes Genre en Suisse romande et met en réseau toutes ces personnes qui participent à 
ses activités. De plus, le LIEGE est responsable de la publication de la Revue internationale 
Nouvelles Questions Féministes, qui paraît trois fois par année. Pour toute information 
www.unil.ch/liege ou à notre secrétariat. 

• Les Bureaux d’égalité des universités latines (BULA) ont présenté un programme de 
formation intitulé REGARD qui a été accepté par le Programme fédéral d’égalité pour un 
montant de fr 135'106.–. jusqu’en 2006. L’objectif de ce programme est d’encourager un 
climat de travail et d’études de qualité, d’augmenter l’attractivité des universités par le biais 
de l’égalité des chances et de soutenir la relève des femmes. Le programme comprend 12 
cours qui sont répartis dans les cinq universités latines. Pour toute information : 
egalite.chance@unine.ch ou à notre secrétariat. 

• Le Groupe de travail «subsides» de la Commission de l’égalité n’a pu accorder aucune 
subvention à des femmes de la relève cette année, étant donné qu’aucune femme 
professeure n’avait été nommée pour l’année académique 2002-2003. 

• Ce groupe s’est cependant réuni une fois pour discuter d’une subvention à accorder au 
LIEGE pour la mise sur pied du colloque «Genre et militantisme». Fr 8'500.– ont été 
accordés qui ont été prélevés sur le budget courant du Bureau de l’égalité, palliant ainsi 
quelque peu à la baisse du budget du LIEGE suite aux décisions du Comité de pilotage. 

• Quatre ateliers pour doctorantes, qui ont réuni une trentaine de femmes de la relève, ont 
abordé les thèmes suivants : Bilan un an après de l’atelier «Concilier carrière/famille» 
(animation Catherine Fehlmann) ; «Le temps mode d’emploi» (animation Guite Theurillat) ; 
«Maternité et/ou carrière» (animation Michèle Bolli) ; «L’enseignement neutre ça n’existe 
pas» (animation Edith Slembek). Ce dernier atelier fait partie du programme de formation 
REGARD.  
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Module 3 : Structures d’accueil pour enfants  
• La commission Accueil de la  Petite Enfance (APE) des deux Hautes Ecoles lausannoises 

s’est réunie à quatre reprises. La Déléguée à l’égalité en fait partie, ainsi que le Secrétaire 
général Marc de Perrot. Cette commission a traité des comptes et budgets des deux 
garderies, des subventions à accorder aux garderies en 2004 par les deux Hautes Ecoles, 
d’une liste commune aux deux garderies pour la gestion des places pour les enfants. Elle a 
également pris connaissance du rapport de la fiduciaire Pricewaterhouse Coopers chargée 
d’analyser les comptes et les statistiques des deux garderies afin de fournir des explications 
relatives aux différences de résultats financiers entre les deux garderies et d’étudier la mise 
en place d’indicateurs de performance. 

• Un dépliant «Information parents» a été élaboré par les deux Hautes Ecoles pour présenter 
de tout ce qui est proposé en matière d’accueil pour les enfants de la communauté 
universitaire. Ce dépliant a été transmis à tout le personnel et distribué par le biais des 
services et facultés de l’UNIL. A disposition à notre secrétariat.  

• L’école enfantine commune aux deux sites Polykids/Unimomes a débuté sa deuxième 
année,  avec deux classes (première et deuxième année) en août 2004, soit 39 enfants, 
dont 9 enfants de l’UNIL. Pour toute information sur le site : egalite.epfl.ch ou à notre 
secrétariat 

• Des «Cafés contacts» sont organisés  par l’EPFL à 12.15h. Ils s’adressent aux parents des 
deux Hautes Ecoles 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 sont animés par la Directrice de la garderie «Polychinelle». Voir le calendrier des 
rencontres sur le site : www.egalite.epfl.ch 

• Des activités extra-scolaires sont organisées par le Bureau égalité de l’EPFL, pendant les 
vacances pour les enfants des parents des deux Hautes Ecoles, en partenariat avec la 
Migros. Il s’agit d’activités diverses pour lesquelles les parents peuvent inscrire leur enfant. 
Les activités s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans, et de 6 à 12 ans. Le Bureau de l’égalité 
subventionne les parents à raison de fr 50.– par semaine et par enfant. En 2004, le Bureau a 
subventionné 11 enfants, soit pour un montant de fr 550.–. Pour toute information sur le 
site : www.egalite.epfl.ch ou à notre secrétariat. 

 
 
Autres activités (hors Programme fédéral égalité) 
 
Etudes genre : 
• Work in Progress en études genre : Pour la 3ème année, le Bureau de l’égalité a mis sur pied 

en collaboration du LIEGE (laboratoire interuniversitaire en études genre) le 19 mars dernier 
un Work in Progress, permettant ainsi à 13 personnes de présenter l’état de leurs travaux, 
ayant une orientation «genre». Plus de 80 personnes ont participé à cette journée. 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» : Elle a été présentée à deux reprises : à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (version allemande), ainsi que dans un gymnase à 
Sion. 

 
Etudiant-e-s :  
La commission de l’Enseignement a accepté la proposition de la Déléguée à l’égalité, 
d’introduire dans le «questionnaire d’évaluation de l’enseignement» une question aux étudiant-
e-s concernant l’égalité. Il a été décidé d’introduire une question ouverte à la fin du 
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questionnaire, à savoir : «Estimez-vous que vous ou d’autres personnes font l’objet de 
discrimination dans ce cours. Si oui, merci d’en préciser la nature et d’en motiver votre 
appréciation».  
 
PAT : 
• Un dépliant a été distribué au personnel. Edité par le Bureau fédéral de l’égalité, ce dépliant 

s’intitule «Les assurances sociales et le travail à temps partiel» et contient des informations 
utiles pour toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d’enfants 
ou l’assistance de parents. Ces informations concernent l’AVS, l’AI et la prévoyance 
professionnelle, l’assurance accidents, maladie et chômage.  

• Le Groupe de travail Egalité de l’Administration cantonale vaudoise, dont la Déléguée à 
l’égalité de l’UNIL fait partie, a terminé son travail en juin 2004 par la présentation au Conseil 
d’Etat d’un Plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’administration 
cantonale vaudoise. Ce plan Egalité a été approuvé par le Conseil d’Etat en décembre 2004. 
Il comprend : un Règlement sur l’égalité et sept Mesures d’applications qui touchent 
l’aménagement du temps de travail, la promotion du temps de travail pour les hommes, 
l’augmentation des femmes dans les postes de cadre, le développement du job sharing, la 
mise à jour régulière des statistiques sur la situation des femmes à l’ACV, la politique 
d’égalité et des directives sur la formulation épicène.  

 
Révision de la LUL (Loi sur l’université) : 
• En juin, le Grand Conseil s’est prononcé sur la nouvelle Loi de l’Université. Cette nouvelle loi 

a permis l’introduction de dispositions concernant la promotion de l’égalité des chances 
entre femmes et hommes (art. 14 et 81) et des études genre dans le champ d’activités de 
l’Université (art. 4). 

• L’approbation par le Grand Conseil de ces différents articles est une reconnaissance de la 
situation encore inégale que vivent les femmes à l’Université de Lausanne, notamment au 
niveau du corps professoral et de la relève des femmes, et donne une légitimité au Bureau 
de l’égalité.  

 
Médiation : 
• Les bases légales instituant une instance pour la médiation est introduite dans le projet de 

LUL  (art. 82). 
• Suite au Plan d’action introduit par le Rectorat concernant la médiation, une cellule de 

médiation a été constituée par le Rectorat. Présidé par Marc de Perrot, secrétaire général, 
ce groupe est composé de Françoise Méan, médiatrice, d’un représentant de chaque 
service et faculté, d’un membre de la FAE, Corps intermédiaire et de l’ASPUL et le Vice-
recteur Jacques Besson.  

• Il a été mis sur pied un réseau de collaboration, appelé DialogUNIL, dans une perspective 
de développement de la qualité des relations humaines et du respect des personnes dans 
les relations de travail et d’études. 

 
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.  
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- Mise à jour régulière du site web www.unil.ch/egalite concernant nos activités et les 
différentes informations pratiques que l’on peut y trouver.  

- Permanence bi-hebdomadaires : 38 personnes sont venues à la Permanence, dont 1 
homme. 23 personnes du Corps intermédiaire, 2 du PAT, 9 étudiantes, 4 autres ou externes 
à l’UNIL.  Les thèmes  

- Le 2ème Bulletin + Egalité est sorti en septembre 2004. Il est disponible sur notre site internet, 
ainsi que toutes les autres publications de notre bureau. 

 
Activités de sensibilisation :  
• La déléguée à l’égalité a présenté au Conseil de faculté de Géosciences les activités du 

Bureau et a proposé un certain nombre de thèmes, dans lesquels les membres du Conseil 
de Faculté souhaiteraient agir, par ordre de priorité, pour parvenir à davantage d’égalité 
dans leur faculté.  

• Le Bureau de l’égalité a organisé six lunch. Ces lunchs ont lieu en alternance dans les 
différents bâtiments de l’UNIL, de manière à ce que les personnes intéressées puissent plus 
facilement y participer. Une septantaine de personnes ont participé à ces réflexions sur les 
thèmes suivants : La mobilité, est-ce bien nécessaire ? L’évaluation du 1er Programme 
fédéral d’égalité ; Les enjeux de l’égalité dans le Processus de Bologne, avec la participation 
de Helen Fueger, déléguée à l’égalité de l’Université de Fribourg ; les enjeux de l’égalité à la 
Faculté de Biologie et médecine, avec la professeure Angelika Bishof Delaloye, la 
présentation des professeures nouvellement nommée à l’UNIL. Le 14 juin, a été marquée 
par la manifestation des femmes «Rouges de colère».  

• La Journée des filles, appelée dans le canton de Vaud, la journée «Osez tous les métiers» 
(JOM) s’est déroulée le 11 novembre. Environ 40 écolières et 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. Le Service informatique, ainsi que la Faculté de biologie ont organisé 
des démonstrations afin de faire participer activement les enfants qui accompagnaient leur 
père ou leur mère sur leur lieu de travail.  

• Journée des gymnasien⋅ne⋅s : Un stand du Bureau de l’égalité a permis d’échanger avec les 
jeunes visiteur-se-s de sensibiliser aux questions d’égalité, de parler des études genre et 
des domaines d’études vers lesquels ceux/celles-ci envisagent de se tourner. 

• Journée d’accueil des nouveaux /nouvelles étudiant⋅e⋅s : idem Journée des gymnasien⋅ne⋅s. 
• Veille des femmes à Berne : Du 4 novembre au 5 novembre, dans la caravane, la déléguée 

a tenu la Permanence de la Veille des femmes à Berne avec la déléguée à l’égalité dans 
l’Université de Neuchâtel. Ce fut l’occasion de présenter les activités de la Conférence 
Suisse des déléguées à l’égalité des universités suisses (Codefuhes).  

 
 
Activités de représentation : 
• 3 commissions Egalité des chances de l’UNIL 
• 2 AG des Garderies La Croquignolle et la Polychinelle  
• 4 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  
• 4 Conférences des déléguées à l’égalité des universités suisses (Codefuhes). 
• 2 séances du Conseil du PAT 
• 7 séances des adjoint-e-s du Rectorat. 
• 6 séances cellule Médiation 
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• 3 séances cellule UNICOM 
 
Participation à des voyages, colloques et autres conférences 
• Colloque «Egalité des chances dans les hautes écoles spécialisées : le développement du 

personnel, une clé pour l’égalité des chances dans les HE ?» à Berne. 
• Colloque sur le «Harcèlement moral au travail» organisé par le Département interfacultaire 

d’éthique de l’Université de Lausanne (2 jours). 
• Colloque «Genre et militantisme» organisé par le LIEGE (laboratoire interuniversitaire en 

études genre) et le Crapul (Centre de Recherche sur l’Action politique de l’UNIL). Cette 
manifestation de deux jours a proposé près de 50 communications sur l’engagement féminin 
et féministe au sein d’associations politiques et syndicales. 

• Colloque organisé par le Bureau de l’égalité de l’Université de Genève dans le cadre du 
programme de mentoring REGARD : «Le monde du savoir est-il un univers sexué ?».  

 
Personnel du Bureau de l’égalité : Un départ … une arrivée 
• Stéphanie Apothéloz, assistante du Bureau de l’égalité depuis 2001, a quitté sa fonction fin 

septembre. Elle a été remplacée par Carol de Kinkelin qui a pris ses fonctions le 1er octobre 
2004. 

• Sonia Vitullo, jeune diplômée employée de commerce, a effectué un stage 1er emploi 
organisé par l’Office régional de placement au Bureau de l’égalité du 1er février au 15 mai 
2004. Elle a arrêté son stage à cette date, ayant trouvé un emploi. 

• Laure Allemann, étudiante, a été engagée pour effectuer des travaux de 
bibliothécaire/documentaliste.  
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