
 

 

 

Bureau de l’égalité : Rapport d’activités 2006 
 
Introduction 
Le Bureau de l'égalité des chances entre femmes et hommes, créé en février 2001, 
par l’Université de Lausanne, a fêté son cinquième anniversaire cette année. Il avait 
été mis sur pied par la Direction pour, notamment, promouvoir le Programme fédéral 
de l'égalité, 2001-2004, dont l’objectif principal était de doubler le nombre de 
professeures dans les universités suisses d’ici 2007 
  
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 pour passer de 7% 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 

 
Une Directive égalité : Entrée en vigueur le 1er mars 2006, la Directive «pour la 
promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne» découle de la nouvelle Loi sur 
l’Université, laquelle demande que des mesures spéciales soient adoptées en vue du 
respect de l’égalité des chances à tous les niveaux de l’institution. La Direction 
confirme l’existence du Bureau de l’égalité des chances, de la Commission 
consultative de l’égalité et définit les tâches de la Déléguée à l’égalité. Elle instaure 
une Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination et annonce le future 
Plan d’action en faveur de l’égalité à l’Université.  
 
Il est intéressant de relever que la Directive, en plus de définir les tâches relevant de 
sa mission, donne à la Déléguée à l’égalité la possibilité d’agir en toute 
indépendance. Elle peut requérir toutes les informations et avis nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission, auprès de la communauté universitaire et du 
Bureau cantonal de l’égalité entre femmes et hommes.  
 
Une Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination : Mise sur pied 
par la Direction, la Délégation à l’égalité, de professeur-e-rs et MER, a pris ses 
fonctions en juin 2006. Son rôle 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. La Délégation est composée de 20 
membres (10 hommes, 10 femmes). Elle a décidé de suivre les procédures en 
Faculté de biologie et médecine et en Faculté des lettres. En 2006, elle a suivi 13 
procédures dans ces deux Facultés. Un bilan du travail de cette délégation sera établi 
après une année d’activités.  
 
Nomination de professeures :  
En juin 2006, le Comité de pilotage du Programme fédéral d’égalité a annoncé avec 
satisfaction que l’objectif général du Programme de porter le pourcentage de 
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professeures à 14% a été atteint. Sur 156 engagements dans les universités suisses, 
45 postes ont été attribués à des femmes, soit le 29%. 
 
A l’Université de Lausanne, fin 2006, on compte 13% de professeures ordinaires et 
associées. Cette année académique (2005-2006), 17 femmes ont été nommées 
professeures : 11 professeures ordinaires et associées et 6 professeures assistantes, 
dont deux en prétitularisation conditionnelle.   
 
Le Bureau de l’égalité a suivi 44 procédures de nomination. Il y a eu 258 candidates 
sur 979 candidatures, soit 26% de femmes. La déléguée à l’égalité est intervenue 
sept fois dans ces procédures, 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. 
 

  2003 2004 2005 2006 

Femmes 40 
(10.78%) 

42 
(10.96%) 

51  
(12.8%) 

54  
(13.1%) 

Professeur·e·s 
ordinaires, 
associé·e·s & 
extraordinaires 

Hommes 331 
(89.22%) 

341 
(89.04%) 

349 
(88.7%) 

358 
(86.9%) 

Femmes 22 
(33,84%)  

14 
(24,56%) 

20 
(31,25%)  

21  

(35%) Professeur·e·s 
assistantes Hommes 43 

(66.16%)  
43 

(75.44%) 
44 

(68.75%)  
39  

(65%) 

Pourcentage de femmes candidates 15% 18% 21% 26% 

 
*Nombre de contrats de professeur-e-s ordinaires, associé-e-s et extraordinaires 
(pourcentages hommes-femmes). 
 
On constate une augmentation régulière du pourcentage de femmes candidates. 
Cette progression est importante, car pour pouvoir nommer des professeures, il faut 
que des femmes soient candidates. 
 
On peut espérer que c’est grâce au travail de sensibilisation effectué par le Bureau 
de l’égalité auprès des femmes de la relève académique que ces dernières osent 
progressivement se porter candidates. Car il faut beaucoup de courage pour se 
lancer dans une procédure de nomination, quand on sait comme parfois certaines 
candidates sont mal accueillies, font l’objet de remarques désobligeantes face à un 
CV moins bien fourni qu’un collègue masculin, uniquement parce qu’elles ont eu des 
enfants.  
 
 
Analyse des rapports de commissions de nomination des professeur-e-s 
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Une sociologue, stagiaire 1er emploi, a été engagée au Bureau de l’égalité par le biais 
de l’Office régional de placement, afin d’analyser les rapports des commissions de 
nomination en possession du Bureau de l’égalité depuis cinq ans. Selon l’analyse 
établie par cette chercheuse, «les rapports de commissions de nomination laissent 
peu transparaître le souci de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. La 
carrière académique est encore pensée selon un modèle masculiniste qui sous-
entend des critères de sélection non compatibles avec la réalité quotidienne des 
candidates à des postes professoraux, ce qui explique la sous représentation des 
femmes à l’intérieur du corps professoral. Pour faire la critique d’une telle vision, il 
faut mettre en question les critères utilisés lors des procédures de nomination. Nous 
assistons à un double phénomène: d’un côté, les femmes se confrontent à de 
nombreux obstacles, institutionnels et sociaux, au développement de leur carrière 
académique. De l’autre côté, les procédures de nomination fonctionnent encore selon 
une logique de recrutement qui intègre des stéréotypes du féminin-masculin, qui 
mettent en cause les compétences féminines. La figure du scientifique n’est pensée 
qu’au masculin». Le rapport complet de cette analyse sera terminé début 2007. 
 
Subventions égalité 
Pour soutenir les femmes de la relève académique, l’Université de Lausanne a reçu 
du Programme fédéral d’égalité près de fr 230'000.–. Ce montant a servi notamment 
au budget de fonctionnement et une part des salaires du Bureau de l’égalité. Une 
autre part a été allouée sous forme de bourses à 15 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 thèses, de 
temps d’assistanat pour finir la thèse, ou d’organisation ou participation à des 
colloques ou conférences. De plus, un montant de fr 60'000.– a été attribué à une 
équipe de chercheuses pour réaliser une enquête auprès de la Relève 
académique : «Un doctorat pour quoi ? Entre institution et parcours». Le but du 
projet est d’identifier les parcours de la relève académique, d’analyser les facteurs 
qui rendent les trajectoires des membres de la relève propices à l’accomplissement 
d’une carrière universitaire, de documenter les changements de projets 
professionnels de cette population et de formuler des recommandations à l’intention 
de la Direction. Ce travail de recherche sera en principe terminé début 2008. 
 
Une publication : «L’Egalité de A à Z» 
Cette brochure, réalisée par le Bureau de l’égalité à l’occasion de son 5ème 
anniversaire, présente les activités, les réflexions et les perspectives pour différents 
thèmes, abordés par ordre alphabétique.  Il s’agit d’une présentation, par mots clés, 
des sujets qui ont été traités durant les cinq dernières années ou qui le seront 
prochainement. La brochure peut être téléchargée sur le site du Bureau de l’égalité. 
Sa version interactive sera mise à jour régulièrement.  
 
Un Plan d’action : Pour faire suite à la Directive égalité, un Plan d’action a été 
réalisé en collaboration de la Commission consultative d’égalité. Il se conjugue en 
cinq mesures et vise principalement l’augmentation du nombre de femmes 
professeures, ou ayant un poste d’enseignement stabilisé, en agissant sur tous les 
stades clés d’une carrière académique (choix de la filière d’étude, formation et 
mentoring pour la relève académique, possibilités d’engagement tenant compte de 
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l’équilibre entre carrière et famille, critères différenciés lors des procédures de 
nomination). Il souhaite aussi améliorer les carrières des femmes du personnel 
administratif et technique. Le Plan d’action sera présenté en janvier 2007 à la 
Direction. Une fois le Plan d’action accepté, il pourra entrer en vigueur à partir de 
mars 2007.  
 
 
Bilan et perspectives : 
Pour réaliser tous les projets présentés ci-dessus, il est nécessaire d’avoir une 
approche intégrée de l’égalité, c’est-à-dire que les objectifs en matière d’égalité 
soient inscrits dans les processus de planification et de direction de l’Université de 
Lausanne. Ce n’est effectivement pas exclusivement au Bureau de l’égalité et à sa 
Déléguée de veiller à l’application des principes de l’égalité. En incitant/obligeant les 
facultés à avoir un fonctionnement prospectif concernant les femmes de la relève et 
à déterminer des quotas de nominations féminines, il ne s’agit pas de favoriser ces 
dernières, mais de faire en sorte qu’un travail de repérage indentique soit appliqué 
aux femmes comme aux hommes et éviter que l’Université ne perde le potentiel 
académique des femmes qu’elle a formées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, le 14 janvier 2007 / GT 
 


