
 

 

 
Rapport d’activités du Bureau de l’égalité – Année 2008 
 
Le Bureau de l’égalité a été mis sur pied en février 2001. Sa mission est de promouvoir l’égalité à 
l’Université, notamment en appliquant le Programme fédéral d’égalité, lancé par la Confédération en 
2000. 
L’objectif de ce Programme est d’atteindre 25% de femmes professeures (ordinaires et associées) à la 
fin de l’année 2011. 
 
Nombre de femmes dans le corps professoral 
Cette année académique (2007-2008), 9 femmes ont été nommées professeures : 3 professeures 
ordinaires et 1 professeure associée, ainsi que 5 professeures assistantes, dont une en 
prétitularisation conditionnelle (tenure track). On arrive ainsi à 17% de femmes dans le corps 
professoral. Le Plan stratégique 2007-2011 de l’Université indique que «La Direction attend que la part 
des femmes nommées au niveau professoral  (professeures ordinaires, associées et assistantes) soit 
au minimum de 25% de femmes.  En 2008, sur les 26 personnes nommées professeur, 9 étaient des 
femmes, soit le 35%. L’objectif fixé par la Direction est donc largement atteint pour cette année.   
 
Activités de la Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination  
Mise sur pied en 2006 par la Direction, la Délégation à l’égalité de professeur-e-rs et MER, composée 
de seize personnes et de la Déléguée à l’égalité. Le rôle de la Délégation est de garantir l’égalité de 
traitement dans les procédures de nomination et d’attirer l’attention des membres des Commissions de 
présentation sur les règles d’égalité de traitement. Après deux années de fonctionnement, la 
Délégation a surmonté les difficultés d’organisation du début. En 2008, la Délégation a suivi 14 
procédures dont 9 dans la Faculté de Biologie et médecine, 3 en Faculté des Lettres et 2 en Faculté de 
Sciences Sociales et Politiques.  
En 2009, la Délégation suivra également les procédures en HEC. 
 
De son coté, la Déléguée à l’égalité a suivi les procédures dans les autres facultés. C’est ainsi qu’elle a 
suivi 5 procédures : 2 procédures en Faculté de Géosciences et 3 à la Haute école commerciale. Elle a 
accès aux dossiers de candidature et transmet ses remarques et propositions, le cas échéant, aux 
présidents de commission. Ses interventions permettent de sensibiliser les commissions de 
présentation, les Conseils de Faculté et la Direction, à la nécessité de porter une attention soutenue 
aux candidatures féminines. 
 
 

 
 Statistiques 2005 2006 2007 2008 

Femmes 51  
(12.75%) 

54  
(13.1%) 

52  
(13.6%) 

51 
(13,85%) Professeur·e·s 

ordinaires, 
associé·e·s  Hommes 349  

(87,25%) 
358 
(86.9%) 

330 
(86.4%) 

317 
(86, 15%) 

Femmes 20  
(31,25%)  

21  
(35%) 

19  
(32,75%) 

22 
(36,6%) Professeur·e·s 

assistantes Hommes 44  
(68.75%)  

39  
(65%) 

39  
(67,25%) 

38 
(63,4%) 

Procédures de 
nomination 

Femmes 
candidates 

21% 26% 22,2% 24,2% 
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Activités du Bureau de l’égalité 
Programme de mentoring :  
- En 2008, le programme de mentoring «StartingDoc» financé partiellement par le Programme 

fédéral d’égalité, a débuté. Il a pour objectif de soutenir des doctorantes au début de leur thèse. Ce 
programme a été mis sur pied en collaboration avec les Bureaux d’égalité des universités latines 
(Fribourg, Neuchâtel, Genève et Tessin). Le Bureau de l’égalité de l’UNIL est chargé de la 
coordination de ce programme. Cinquante-deux jeunes femmes ont été admises dans ce premier 
programme. Il s’agit d’un mentoring collectif. Une menta est chargée d’un groupe cinq à six 
doctorantes. Chaque groupe doit déterminer le contenu de ses activités et s’auto-organiser. En 
2009, un deuxième tour sera lancé, afin de permettre à d’autres femmes de la relève académique 
d’y participer.  

- Programme Mentoring Romand : L’UNIL est partenaire de ce programme qui est coordonné par 
l’Université de Fribourg. La Déléguée a participé à la sélection des candidates et à la mise sur pied 
du Programme d’activités. Cette année, 25 candidates ont été sélectionnées pour participer au 5ème 
Programme de Mentoring romand.  

- Programme REGARD : L’UNIL est également partenaire du Programme REGARD. Il s’agit d’un 
programme de formation continue qui met sur pied des ateliers de réflexions sur divers thèmes 
divers à l’attention des femmes de la relève académique féminine, afin de les soutenir dans leur 
carrière. L’offre 2008-2009 propose 26 ateliers de réflexion, dont trois ateliers sont organisés à 
l’UNIL.  

 
Autres activités de sensibilisation  
Sept événements ont été proposés par le Bureau de l’égalité durant cette année abordant les sujets 
suivants : 
- «Dans la peau d’une nettoyeuse», Conférence par Natalie Benelli, sociologue du travail, qui a 

présenté sa thèse consacrée aux tâches quotidiennes des employées de ménage.  
- A l’occasion du centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir, Silvia Ricci Lempen a présenté 

un exposé intitulé : «Simone de Beauvoir et la modernité».  
- Procédures de nomination : Présentation de la dernière publication du BEC sur ce thème (voir ci-

dessous sous le chapitre «publications». 
- Présentation des résultats de l’étude «RéUNIL» consacrée à la relève académique à l’UNIL, par 

Farinaz Fassa, Sabine Kradolfer et Sophie Paroz. 
- «Femmes médecin et relève» : Lunch égalité organisé à la Faculté de Médecine et Biologie.  
- Portes ouvertes de l’UNIL : Atelier pour les écoliers et les écolières, animé par Anne-Dafflon 

Novelle sur les «Stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires». 
- «Café pour doctorantes et doctorants» : Rencontre avec Liliane Michalik et Jérôme Meizoz, 

Maîtres d’enseignement et de recherche, qui ont présenté leur parcours de vie académique. 
- Journée oser tous les métiers (JOM) organisée en collaboration avec divers services et instituts 

mettant sur pied des animations spécifiques pour les écolières et écoliers (10 à 13 ans) qui 
participent à cette journée. Le même atelier organisé lors des Portes ouvertes a été répété à cette 
occasion.  

 
 
 
Subventions «égalité»   
Deux fois par année, des subventions «égalité» sont attribuées par le biais du module 2 du 
Programme fédéral d’égalité à des femmes de la relève académique. Il s’agit d’un «coup de pouce» 
financier permettant à ces personnes, par exemple, de terminer leur thèse, de financer un voyage pour 
aller collecter des données nécessaires à leur travail de thèse, une aide à la publication, etc. En 
2008, 26 femmes ont bénéficié de subventions pour un montant d’environ fr 80'000.–. 
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Accueil de la petite enfance 
En 2008, la garderie «Le Polychinelle» a accueilli 99 enfants (à temps partiel) pour une capacité de 69 
places, dont 38 de parents de l’UNIL. Les HEL (UNIL + EPFL) ont financé à parts égales 
l’agrandissement de cette garderie qui peut ainsi depuis l’automne 2008 accueillir 33 enfants 
supplémentaires. La capacité d’accueil totale est donc de 106 places, fin 2008. A cette période, il y 
avait 191 enfants sur la liste d’attente pour les deux garderies. Cette augmentation de capacité 
d’accueil est à saluer particulièrement, car c’est la demande la plus fréquente de la part des femmes 
qui souhaitent embrasser une carrière académique.  
 
Concernant la garderie Croquignole, il n’est pas intervenu de changement quant à la capacité d’accueil 
en 2008, elle est toujours de 37 places. Elle a accueilli 72 enfants dont 28 de parents travaillent à 
l’Université.  
 
Quant à l’Ecole enfantine, à la rentrée d’août 2008, elle a accueilli 32 enfants pour les deux classes 
enfantines, dont 13 enfants de l’Université.  
 
 
Personnel administratif et technique (PAT) 
La Direction a accepté la proposition du Bureau de l’égalité de réaliser une étude sur le Personnel 
administratif et technique. Cette étude a pour objectif de vérifier si les femmes du PAT sont victimes 
d’inégalités liées à des stéréotypes discriminatoires liés au genre. Une sociologue du travail, 
Magdalena Rosende, a été engagée dès le 1er octobre 2008 pour mener cette étude. Actuellement, 
l’étude en est à ses tous débuts : des entretiens exploratoires ont été effectués, afin de mieux cerner 
les problèmes et pouvoir ainsi établir le questionnnaire qui sera transmis à tous les membres du PAT. 
Les résultats devraient être publiés en mars 2011.  
 
Une publication  
Le Bureau de l’égalité a rédigé une brochure concernant l’expérience du suivi des procédures de 
nomination durant les sept premières années d’activité de ce bureau.  Intitulée «Sept ans l’âge de 
raison ?» cette publication a été imprimée à 1000 exemplaires. Elle s’adresse à toutes les personnes 
concernées par les procédures de nomination : La Direction, les doyen-ne-s de facultés, les président 
de commissions de nomination,  le corps professoral et la Délégation de professeurs. Elle a pour but 
de sensibiliser aux stéréotypes sexistes qui touchent les femmes candidates. Elle présente des 
recommandations aux commissions de nomination et propose des mesures concrètes pour parvenir à 
éliminer ces discriminations à l’attention de la Direction et des Faculté.    
 
Un Plan d’action égalité  
L’année 2008 a vu se concrétiser trois des cinq mesures du Plan d’action égalité, à savoir : 
- Mesure 2 : Le lancement d’une campagne dans les gymnases, afin de sensibiliser les 

gymnasiennes et les gymnasiens à un choix de filières d’études moins stéréotypé. Intitulée 
«l’Université n’a pas de sexe», cette campagne invite les gymnasien-ne-s à sortir des sentiers 
battus et à se donner la liberté de choisir la discipline qui les attire. Un atelier «découverte» est 
proposé à ce public cible afin de mieux comprendre les enjeux de leurs choix.  

- Mesure 3 : La mise en œuvre du Programme StartingDoc présenté ci-dessus, sous le chapitre 
programmes de mentoring 

- Mesure 5 :  Concerne l’enquête auprès du PAT (voir ci-dessus).  
 
Permanence 
En 2008, le BEC a accueilli 32 personnes dans le cadre de la Permanence. Près des deux tiers des 
demandes concernaient la carrière académique (demandes d’aides financières, déroulement de la 
carrière, la thèse, programme de mentoring, contrats de travail, congé maternité, etc.) 
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Bilan et perspectives 
Après 8 ans d’activités à l’Université, la Déléguée à l’égalité a donné sa démission afin de se 
consacrer à d’autres horizons professionnels. A cette occasion, elle a présenté un bilan de ses 
activités à la tête du Bureau de l’égalité, en abordant les points forts (par exemple l’ancrage de bases 
légales dans la Loi sur l’Université et la promulgation d’une Directive de la Direction pour promouvoir 
l’égalité à l’Université, l’institutionnalisation du Bureau de l’égalité) et les points faibles qui concernent 
surtout la difficulté à faire prendre en compte la question de l’égalité par les facultés. C’est là le 
principal défi que devra relever la nouvelle déléguée qui débutera vraisemblablement dans le courant 
2009.  
 
 
 

Lausanne, janvier 2009 / Guite Theurillat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


