
 

 

 

Bureau de l’égalité : Rapport d’activités 2005 
 
Introduction 
Le Bureau de l'égalité des chances entre femmes et hommes a été créé en février 
2001, par l’Université de Lausanne. Il a pour objectif de promouvoir le Programme 
fédéral de l'égalité dont l’objectif principal est de doubler le nombre de professeures 
dans les universités suisses d’ici 2007. A l’UNIL, la Déléguée à l’égalité à 80%, 
assistée d’une secrétaire à 50% et d’une chargée de recherche à 20%, travaille en 
collaboration avec les services, les Facultés, les associations, ainsi que diverses 
institutions au niveau cantonal et fédéral. Elle dispose d’un budget de fr 200'000.– Y 
compris salaires et activités.  
Le Programme fédéral d'égalité, qui a été reconduit pour la période 2004-2007, 
comprend trois modules : Le module 1 vise à augmenter le nombre de femmes dans 
le corps professoral à 14% (professeures ordinaires, associées et extraordinaires). Le 
module 2 a pour objectif de soutenir la relève des femmes et le module 3 d'offrir des 
lieux d'accueil pour la petite enfance (garderies, etc.). 
 

Acquis 

Nomination de professeures : Cette année académique (2004-2005) 14 femmes 
ont été nommées professeures : 2 professeures ordinaires, 6 professeures associées 
et 6 professeures assistantes.  
La déléguée, ayant l’autorisation du Rectorat d’avoir accès aux procédures de 
nomination, elle a reçu durant cette période de la part des Facultés des informations 
concernant 65 postes professoraux à repourvoir. 156 femmes ont été candidates sur 
743 candidatures, soit 21%. (18% en 2004). Elle est intervenue une dizaine de 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. Elle 
a participé à plusieurs leçons d’essai. Ces interventions permettent de sensibiliser les 
commissions de présentation, les Conseils de Faculté et le Rectorat, à la nécessité de 
porter une attention soutenue aux candidatures féminines. 
 

Professeurs* 
2002 2003 2004 2005 

Femmes 38 
(10.27%) 

40 
(10.78%) 

42 
(10.96%) 

51  
(11,3%) 

Hommes 332 
(89.73%) 

331 
(89.22%) 

341 
(89.03%) 

349 
(88.7%) 

Prof. Assist.     

Femmes 20 
(35,08%)  

22 
(33,84%)  

14 (24,56% 20 
(31.25%% 

Hommes 37 
(64,91%)  

43 
(66,15%)  

43 
(75,43%) 

44 
(68.75%) 

 
*Nombre de contrats de professeur-e-s ordinaires, associé-e-s et extraordinaires 
(pourcentages hommes-femmes). 
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Cette année, on constate avec satisfaction une augmentation du nombre des 
professeures (actuellement 11%) ainsi que des professeures assistantes 
(actuellement 31,2%). Ce statut n’étant pas stabilisé, les postes de professeur-e-s 
assistant-e-s ne sont pas forcément reconduits, sauf s’ils sont mis au concours en 
prétitularisation conditionnelle (tenure track). Or, sur les six nominations de 
professeures assistantes en 2005, aucune n’était en prétitularisation conditionnelle.  
 
Une Délégation à l’égalité : Afin de garantir l’égalité de traitement dans les 
procédures de nomination, la Direction de l’Université a accepté la mise sur pied 
d’une Délégation à l’égalité. Cette Délégation est composée de professeur-e-s ou 
Maîtres d’enseignement et de recherche, du Vice-Recteur en charge des postes 
académiques et de la Déléguée à l’égalité. Cet organe a pour mission d’attirer 
l’attention des membres des Commissions de présentation sur les règles d’égalité de 
traitement ; d’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.  
 
Subventions égalité 
Pour soutenir les femmes de la relève académique, l’Université de Lausanne a reçu 
du Programme fédéral d’égalité près de fr 100'000.–. Ce montant a été alloué sous 
forme de bourses à 17 femmes de la relève académique, ceci afin de leur permettre 
de subventionner divers projets, telle que l’aide à la publication, la récolte de 
données sur le terrain dans le cadre de réalisation de thèses, de temps d’assistanat 
pour finir la thèse ou d’organisation de colloque ou autre conférence.   
 
Nouvelle structure d’accueil de la petite enfance : Face au manque récurant de 
places d’accueil dans les deux garderies des Hautes Ecoles de Lausanne (UNIL et 
EPFL), les deux déléguées à l’égalité de ces institutions ont présenté un projet d’une 
nouvelle structure à leur direction respective. Le Rectorat a donné son accord de 
principe pour participer à la réalisation d’un nouveau projet qui devrait voir le jour en 
2006.   
 
Une publication : «L’Egalité à l’Université : Questions et Réponses sur les 
conditions de travail et d’études» 
Cette brochure, réalisée en collaboration avec les autres Universités romandes et 
tessinoise, s’adresse au corps professoral, au corps intermédiaire inférieur et 
supérieur, ainsi qu’au personnel administratif et technique. Elle a pour objectifs 
d’apporter des réponses succinctes aux questions qui se posent parfois dans la vie 
quotidienne à l’université, de fournir des références et adresses qui permettent 
d’approfondir divers sujets, de rappeler à chacun et chacune quelques règles à 
respecter afin de permettre une vie de travail et d’études harmonieuses, basée sur le 
respect et l’égalité. Présentée par thème, cette publication sera complétée et 
corrigée périodiquement. Elle a été  
 
En cours : 
Une Directive égalité : Faisant suite à l’introduction de dispositions légales 
concernant l’égalité des chances dans la nouvelle Loi sur l’Université, une Directive 
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égalité a été présentée au Rectorat afin de préciser quelle est la politique de l’égalité 
des chances, notamment entre femmes et hommes, que la Direction devrait 
promouvoir de manière active au sein de l’Université, et quel est le mandat de la 
Déléguée à l’égalité, de la Commission égalité et de la Délégation de professeur-e-s. 
Cette Directive devrait être approuvée début 2006 par la Direction de l’Unil.  
 
Un Plan d’action : Pour faire suite à la Directive égalité, un Plan d’action devrait 
être élaboré, afin de proposer des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité à 
l’Université.  

 
Bilan et perspectives : 
Un effort particulier a été consenti par la Direction de l’Université vers plus 
d’institutionnalisation du Bureau de l’égalité et de son rôle au sein de l’Université. 
Ceci lui permettra d’avoir davantage de légitimité au sein de la communauté 
universitaire et de mieux ancrer la question de l’égalité dans les affaires 
universitaires.    
La prochaine étape serait d’intégrer le budget de fonctionnement du Bureau de 
l’égalité (salaires et activités) dans le budget de l’Université. Ceci afin d’éviter la 
disparition du Bureau de l’égalité, en cas de non reconduction du Programme fédéral 
d’égalité dès 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, le 24 janvier 2006 / GT 
 


