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1. Introduction 
Le Bureau de l’égalité a participé à une séance convoquée par Sophie Burla, adjointe du Service Valorisation et 
qualité, le 2 octobre 2007. Les trois collaboratrices du Bureau de l’égalité ont participé à cette séance, qui avait 
pour objectif de nous présenter les modalités de l’auto-évaluation, le contexte et la méthodologie à laquelle notre 
Bureau participe.  
 
Suite à cette séance, la Déléguée à l’égalité a rédigé un projet de rapport d’auto-évaluation, en suivant le Mini-
guide fourni à cet effet, sur la base des rapports d’activités des années précédentes émis par notre service et de 
différents documents d’évaluation réalisés suite à des activités diverses (ateliers pour doctorantes, Journée Osez 
tous les métiers, etc.). Ce projet de rapport a été discuté lors d’une discussion à l’interne du Service et chaque 
collaboratrice a donné son avis et apporté ses propositions et remarques. 
 
 

2. Portrait du Bureau de l’égalité 
Nom: Bureau de l’égalité des chances entre femmes et hommes 
 
Adresse: Université de Lausanne, UNICENTRE – Rez-de-chaussée , 1015 Lausanne-Dorigny - tél. 021 692 20 
59, fax 021 692 20 55, - egalite@unil.ch - www.unil.ch/egalite 
 
Fondation du Bureau de l’égalité : Début des activités: 01.02.01.  
 
Collaboratrices: 

• Guite Theurillat, déléguée du bureau, 80%  
• Jocelyne Schenk, secrétariat à 50% (employée principale d’administration) 
• Pauline Marchand, chargée de recherche à 30%.  

 
Budget :  

• L’argent du budget du Bureau de l’égalité vient presque exclusivement du Programme fédéral de 
l’égalité. En 2007, l’Université de Lausanne a reçu fr 398'142.– pour les trois modules du Programme 
fédéral d’égalité (voir budget en annexe par module = annexe 1). 

• Le Budget du rectorat a pris en charge durant 2007, le poste du secrétariat à 50%  et celui de la Déléguée 
à l’égalité à 45%.  

 
Lien administratif:  

• Bureau rattaché au Service Recherche et Postes académiques l’UNIL (Guite Theurillat est adjointe au 
Rectorat) dont le vice-recteur est Philippe Moreillon 

• Pour tout ce qui concerne le dossier «Accueil de la petite enfance», c’est Marc de Perrot, Secrétaire 
général, qui en a la responsabilité.  

 
Bases légales: 
La Loi sur l’Université du 6 juillet 2004 contient trois articles concernant l’égalité des chances, le Service de 
médiation et les études genre: 
- Art. 4: L’Université assure l’enseignement et la recherche (…). Elle veille également à ce que des 

enseignements transdisciplinaires soient mis en place, notamment les études genre. 
- Art. 14: L’Université respecte l’égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux 

de l’Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet. 
- Art. 49: La Direction peut, notamment en application de l’article 14 de la présente loi, déroger aux règles 

instituées en matière de taux d’activité et de durée des engagements.  
- Art. 81: La Direction institue une instance indépendante chargée de la promotion de l’égalité, notamment 

entre femmes et hommes.  
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- Art. 82: La Direction institue une instance indépendante chargée de la médiation, dont la mission est d’offrir 
un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien ou au rétablissement de 
relations de travail ou d’études acceptables pour tous. 

 
Directive Egalité:  
Une Directive de la Direction de l’Université de Lausanne est entrée en vigueur le 1er mars 2006. Elle établit 
quelles sont les missions en matière d’égalité, notamment entre femmes et hommes, de la Direction, du Bureau de 
l’égalité, de la Déléguée à l’égalité, de la Commission de l’égalité et de la Délégation à l’égalité dans les 
procédures de nomination du corps professoral.  
 
Objectifs généraux de la Direction de l’Université1 
Encourager une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et favoriser la promotion 
des femmes dans le corps professoral et aux postes d’encadrement ; 
- Favoriser la relève académique des femmes ; 
- Favoriser l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilités familiales ; 
- Tendre à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte, à tous les niveaux, le corps estudiantin 

compris. 
 
Plan stratégique de la Direction 2006-2011 
Ce Plan prévoit au point 3.3.3 de Promouvoir l’accès des femmes aux postes académiques. 
 
Pour mener à bien ces objectifs, la Direction de l’Université s’en réfère, notamment, au Bureau de l’égalité. 
 
 
 

3. Missions du Service  et de la Déléguée à l’égalité2  
Le Bureau de l’égalité est une instance indépendante qui a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs 
susmentionnés. Il est rattaché à la Direction de l’Université. Il peut accomplir ses missions de promotion de 
l’égalité de manière indépendante. Il met à sa disposition des moyens financiers et en personnel. Il a accès aux 
infrastructures de l’Université au même titre que les autres services.  
 

3a) Objectifs et priorités 
Un-e Délégué-e à l’égalité est engagé-e à cet effet. Ses tâches sont les suivantes: 
- Conseiller la Direction universitaire, ainsi que tous les membres de la communauté 

universitaire ; 
- Recueillir les statistiques et les informations relatives aux aspects de sa mission ; 
- Mettre sur pied et coordonner des mesures en vue d’équilibrer la représentation des deux sexes dans les 

diverses catégories du corps enseignant, ainsi que du personnel administratif et technique; dans les organes de 
l’Université et ses subdivisions ; 

- Collaborer avec la Commission consultative égalité ; 
- Recueillir les doléances des personnes qui s’estiment victimes de discrimination et les orienter vers les 

organes compétents (supérieur-e-s hiérarchiques, Bureau de médiation, etc.) ; 
- Sensibiliser la communauté universitaire aux questions ayant trait à l’égalité, notamment entre femmes et 

hommes. 
 
                                                
1 art. 2 de la Directive de la Direction concernant la Promotion de l’égalité à L’université de Lausanne 
(annexe 2) 
2 art. 4 et 5 ibidem 
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Engagée le 1er février 2001 par l’UNIL, la Déléguée à l’égalité avait pour mission première de promouvoir le 
Programme fédéral d’égalité qui a été lancé en 2000 pour une période de 4 ans. Une deuxième édition de ce 
programme s’est déroulé de 2004 à 2007. C’est sur ces deux programmes que porte la présente évaluation. Un 
troisième Programme fédéral égalité est prévu pour la période 2008-2011. 
 
Commission consultative de l’égalité3 : 
Pour aider à l’élaboration et au développement d’une politique universitaire en matière de promotion des femmes 
dans le corps professoral et dans les organes de décision (direction, décanats, instituts), la Déléguée à l’égalité 
peut compter sur la Commission consultative de l’égalité pour mener la réflexion à cet effet. Composée de 
personnes du corps professoral, du corps intermédiaire, du corps estudiantin et du Personnel administratif et 
technique, cette dernière assure la liaison entre les Facultés et les différents corps auxquels les membres de la 
commission appartiennent et le Bureau de l’égalité et la Direction.   
 

3b) Statistiques et informations pour s’assurer que les objectifs sont atteints : 
Les résultats du Bureau de l’égalité sont évalués par le biais de statistiques, notamment celles qui sont réunies par 
le Service des statistiques de l’UNIL, par exemple le nombre de femmes dans les corps estudiantin, intermédiaire 
inférieur et supérieur, professoral et Personnel administratif et technique. 
 
De son côté, le Bureau de l’égalité réunit des données statistiques supplémentaires concernant : 

• le nombre d’étudiant-e-s dans les Facultés et les différentes filières,  
• le nombre de candidat-e-s dans les procédures de nomination  
• le nombre de femmes nommées dans le corps professoral (professeur-e-s ordinaires, proefesseur-e-s 

associé-e et professeur-e-s assitant-e).  
 
C’est ainsi que l’on peut observer la place des femmes à l’Université, notamment à tous les échelons du parcours 
académique. (voir graphique en annexe 3). 
 

• les personnes qui ont accès à la Permanence,  
 
 
D’autre part, le Bureau de l’égalité procède à des évaluations, sous forme de questionnaire, auprès des personnes 
participant aux activités du Bureau de l’égalité, telles que par exemple :  

• les participantes aux ateliers et cours organisés par le Bureau (une synthèse d’évaluation par atelier) 
• les femmes de la relève académique bénéficiant d’aides financières pour leur carrière académique, un 

tableau est établi à cet effet. 
• les enfants qui participent à la Journée Oser tous les métiers 

 
Le Bureau de l’égalité rédige chaque année un rapport d’activités et un rapport concernant les procédures de 
nomination. En 2007, un état de la situation des structures d’accueil pour enfants a été présenté à la Direction, 
ainsi qu’un Bilan de la Délégation de professeur-e-s après une année de fonctionnement.  
 

 
 

4. Situation des femmes à l’Université de Lausanne lors de la mise sur pied du Programme fédéral d’égalité 
L’objectif du Programme fédéral d’égalité en 2000 était de doubler sur le plan suisse le nombre de femmes 
professeures (Professeures ordinaires (PO) et associées (PAS)) de 7% à 14% jusqu’en 2007. Cet objectif a été 
atteint en juillet 2006.  

                                                
3 Article 6 ibid 
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A l’UNIL, en 2001 il y avait 6,5% de femmes professeures et actuellement, on en compte fin 2007, 13,6%.  
Le Programme fédéral d’égalité comprend trois modules (voir dépliant annexe 4). Voici quelques exemples de 
réalisation module par module : 
 
Module 1 : Système incitatif 

1. Un système d’incitation à la nomination de femmes professeures. Pour ce faire une prime incititative est 
remise à l’université pour chaque femme nommée professeure (PO ou PAS). L’Université de Lausanne a 
reçu fr 935'344.– de primes incitatives, représentant la nomination de 34 femmes PO et PAS, soit une 
prime incitative moyenne de fr 27'510.–.  

2. Jusqu’à fin février 2006, le Rectorat a permis à la Déléguée à l'égalité d'avoir accès aux procédures de 
nomination du corps professoral. La déléguée reçoit tous les documents relatifs aux nominations et a 
accès aux dossiers de candidatures. Elle transmet ses propositions et remarques au Conseil de Faculté 
et/ou au Rectorat. Un rapport annuel est transmis à la Direction de l’UNIL.  

3. Depuis le 1er mars 2006, la Direction a mis sur pied une Délégation de professeur-e-s et MER dans les 
procédures de nomination. Composée de 20 personnes (10 femmes professeures, 9 hommes professeurs 
et la Déléguée à l’égalité). Cette Délégation a pour mission de garantir l’égalité de traitement dans les 
procédures de nomination. En 2007, cette Délégation a suivi 19 procédures en FBM et quatre procédures 
en Faculté des Lettres.  

4. Des recommandations ont été émises à l’attention des président-e-s des commissions de nomination. Il 
s’agit d’un document rédigé par la Délégation de professeur-e-s et MER pour attirer l’attention des 
membres des commissions de nomination sur des critères spécifiques tels que : s’assurer que les 
candidatures féminines sont recherchées activement et à une large échelle, que les ruptures de carrière 
pour cause de maternité soit prises en considération, que la commission s’efforce de retenir des 
candidates pour une leçon probatoire et/ou un entretien. 

 
 
Module 2 : Soutien à la relève académique féminine 

1. Mise sur pied de programmes de Mentoring. Ces projets de mentoring visent à soutenir les femmes de la 
relève académique et les à inciter à faire une carrière académique. L’Université de Lausanne a reçu de 
2000 à 2007 fr 559'463.– pour mettre en œuvre le module 2.  

2. A Lausanne, le programme de Mentoring LIEGE (Laboratoire interunivesitaire en études genre) a été mis 
sur pied en 2001. Il s'agit d'un mentoring collectif qui regroupe toute personne intéressée à la 
problématique genre, quel que soit son statut (étudiantes, doctorantes, assistantes ou professeures). Les 
hommes peuvent aussi participer. Le LIEGE a reçu fr 519'261.– de 2001 à 2007 par le Programme 
fédéral d’égalité. Depuis 2008, il sera institutionnalisé en ce qui concerne la coordination et la réalisation 
de la Revue Nouvelle Question Feministe. 

3. L'Université de Lausanne est partenaire du Mentoring romand organisé par l’Université de Fribourg. La 
déléguée à l’égalité participe à la sélection des candidates et à la mise sur pied du programme d’activités.  

4. Plusieurs ateliers pour les femmes de la relève académique sont organisés chaque année. Un certain 
nombre font partie du Programme de formation REGARD, mis sur pied par les Bureaux d’égalité des 
universités latines, dont l’Université de Lausanne est partie prenante. Chaque année, le Bureau de 
l’égalité organise trois ateliers à l’UNIL. 

5. Un programme de mentoring, appelé Profemmes, a également été mis sur pied à la Faculté de médecine, 
en collaboration avec le Bureau d'égalité. 

6. Des subventions «égalité» sont attribuées par le biais du module 2 à des femmes de la relève académique. 
Il s’agit d’un «coup de pouce» financier leur permettant 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 2007, 19 femmes ont bénéficié de fr 100'000 de subventions. Depuis 2000, un montant de 
fr 632'435.– a été distribué, dont 72 femmes ont bénéficié.  

 
Module 3 : Structures d’accueil de la petite enfance 
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1. Le développement des structures d’accueil pour les enfants. Le Programme fédéral d’égalité a permis la 
création de 37 places de crèches depuis 2000. Ceci a permis de doubler l’offre de places qui a passé ainsi 
de 37 places à 74 places (soit environ 120 enfants accueillis). pour les deux garderies «Polychinelle» et 
«Croquignole». A cet effet, l’UNIL a reçu de 2000 à 2007 fr 764'066.–  pour la gestion des structures 
d’accueil + fr 174'960.– d’investissement pour l’élargissement des places de crèches.  

2. Une Ecole enfantine de deux classes a été mise sur pied depuis 2003 sur le site des deux hautes écoles. 
Elle peut accueillir 40 enfants en horaire continu (de 8 à 18.30h), 11 mois par année.  

3. Des cafés contacts pour les parents ont lieu une fois par mois sur différents thèmes. 
4. Des activités pour les enfants de 7 à 13 ans sont organisées pendant les vacances scolaires par l’EPFL. 

L’Université y participe financièrement et les enfants des parents de l’UNIL y ont accès. 
5. Une collaboration avec la Croix Rouge pour la garde des enfants malade a été mise sur pied, ainsi que 

pour venir en aide aux parents malades. 
6. Plusieurs places de crèches sont créées par le biais de subventions accordées à des parents ne trouvant pas 

de place dans les crèches des hautes écoles et devant placer leur enfant dans une garderie privée. En 
2007, ce sont 8 parents qui ont bénéficiés de ces subventions, pour un total de fr  25'224.–.  

 
Activités de sensibilisation : 
• Le Bureau de l’égalité organise des lunch égalité. Ces lunchs permettent de créer un lieu de rencontre et 

d’échanges sur des questions d’égalité entre femmes et hommes. C’est aussi l’occasion, pour le Bureau de 
l’égalité, de recueillir les préoccupations et propositions des membres de la communauté universitaire.  

• Journée des gymnasien⋅ne⋅s : Un stand du Bureau de l’égalité permet d’échanger avec les jeunes visiteur-se-s, 
de les 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. 
• La Journée des filles, appelée dans le canton de Vaud, la journée «Osez tous les métiers» (JOM) s’est 

déroulée chaque année en novembre. Cette journée a pour but pour les enfants d’accompagner leur mère ou 
leur père sur leur lieu de travail, afin de mieux connaître leurs activités professionnelles. Le Bureau de 
l’égalité accueille enfants et parents en offrant le petit déjeuner avant de les répartir dans les différents ateliers 
organisés à cet effet (Faculté des lettres, FBM, Interface).  

- Le colloque «Attitude égalité», a été mis sur pied en novembre 2007 en collaboration avec la Conférence 
universitaire suisse (CUS) pour marquer la fin du Programme fédéral d’égalité 2004-2007 et lancer le 
programme du même nom, 2008-2011. Environ 80 personnes ont assisté aux conférences et exposés 
présentés le matin et une soixantaire de personnes ont suivi les ateliers de réflexions organisés l’après-midi.  

 
Activités de recherche : 
Le Bureau de l’égalité a accueilli à deux reprises des stagiaires.  

• Pauline Marchand, a fait un stage en lieu et place d’un séminaire dans le cadre de ses études en Sciences 
sociales à la Faculté de SSP. Elle a travaillé au Bureau de l’égalité du 1er novembre 2005 au 28 février 
2006. A cette occasion elle a réalisé une étude ayant pour thème : «La mise en place et le développement 
des Bureaux de l’égalité dans les universités romandes».  

• A l’occasion de la Journée des gymnasien-ne-s, en janvier 2006, le Bureau de l’égalité a mandaté le 
Centre d’études et de formation genre «efg» pour réaliser une enquête auprès des gymnasiennes. Le but 
de cette enquête était de faire prendre conscience aux futures étudiantes de l’UNIL des inégalités 
existantes et de les faire réfléchir à la problématique des choix stéréotypés des filières d’étude. Plus de 
140 questionnaires ont été remplis par des participantes à cette journée. Il apparaît clairement que les 
gymnasiennes limitent leur choix de formation universitaire à quatre filières principales : Sciences 
sociales (31%), Droit (15%), Lettres (15%) et Faculté de médecine et biologie (15%). Les 34% autres 
pourcentages sont répartis dans d’autres domaines ou autre Hautes écoles (EPFL, HEP, HES).  

• Carine Carvalho Arruda, en septembre 2006, a effectuée un stage «Premier emploi» dans le cadre de 
l’Assurance chômage au Bureau de l’égalité. Licenciée en sciences sociales de l’UNIL, elle a effectué 
une étude concernant les procédures de nomination: Analyse qualitative des rapports de nomination, 
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conception et tenue d’une base de données sur les procédures de nomination et rédaction d’un article avec 
les résultats de l’étude.  

• En 2007, une étude a été financée partiellement par le Bureau de l’égalité à hauteur de fr 60'000.–. 
Intitulée «Un doctorat pour quoi ? Entre institution et parcours». Les deux initiatrices, Farinaz Fassa et 
Sabine Kradolfer ont avec ce projet, pour objectif, d’identifier les parcours de la relève académique, 
d’analyser les facteurs qui rendent les trajectoires des membres de la relève propices ou non 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. Les résultats de 
cette étude seront présentés en 2008. 

 
Publications ou matériel de sensibilisation : 
- Programme d’activité annuel 
- Rapport d’activités annuel 
- Reporting annuel à l’intention de la Conférence universitaire suisse, concernant la mise sur pied d’activités à 

l’UNIL dans le cadre du Programme fédéral d’égalité et les montants utilisés  à cet effet. 
- Brochure de Présentation du Bureau et de la Commission Egalité des chances (2001) 
- L’exposition «dans la peau de Jeanne et dans la peau de Jean» (2001). Cette exposition a été présentée à 11 

reprises, la dernière fois lors des Portes ouvertes de l’UNIL en juin 2007. Traduite en allemand, elle a été 
présentée trois fois en Suisse allemande (Bâle, Bienne et Zurich).  

- Un Dépliant à l’attention des parents sur les structures d’accueil de la petite enfance à l’Université (2002, 
rééditée en 2006). 

- Une brochure à l’attention des étudiantes de dernière année d’études et les femmes de la relève académique : 
«Objectif professeure» (2004) 

- Brochure «L’égalité à l’université. Questions et réponses sur les conditions de travail et d’études», réalisée en 
collaboration des Bureaux d’égalité des universités latines (2005) 

- Le Bulletin + égalité (parution 2-3 année).  
- Site internet mis à jour régulièrement  : www.unil.ch/egalite  
- Brochure «l’égalité de A à Z», publiée à l’occasion du 5ème anniversaire du Bureau de l’égalité (2006).  
 
Permanence : 
Une Permanence est mise à disposition des personnes, en majorité des femmes, qui souhaitent obtenir de 
l’information et faire part de leurs doléances concernant un problème qu’elles rencontrent (problème financier, 
familial, relationnel, congé maternité, carrière à l’UNIL, etc.).  
Les rencontres se font en général sur rendez-vous. En six ans, plus de deux cents personnes ont bénéficié de 
conseils et d’informations dans le cadre de la permanence. La confidentialité des informations qui sont transmises 
est un des points essentiels du fonctionnement de la permanence. De plus, aucune démarche n’est effectuée sans 
l’assentiment de la personne.  
 
Situation des femmes cadre à l’UNIL : 
- Au niveau de la Direction de l’Université : 1 recteur, 3 vice-recteurs et 1 vice-rectrice,  
- Au niveau des Facultés : 2 femmes doyennes de faculté (Lettres et HEC), 4 vice-doyennes (Facultés de Droit, 

Lettres,  SSP et HEC), au niveau des adjoint-e-s de faculté : 4 femmes et 4 hommes.  
- Au niveau des services : les chef-fe-s de service, on compte 9 femmes et 15 hommes, 
- Au niveau des adjoint-e-s  au niveau du Rectorat et des Services: on compte 11 femmes et 4 hommes.  
 
Selon les statistiques fournies par le Service des Ressources humaines, on compte 64% de femmes dans le 
Personnel administratif et technique (PAT), soit 481 femmes. Il y a 36% de femmes cadre (on considère que les 
cadres sont les personnes dont la classe supérieure de la fonction est égale ou supérieure à 27). 
  
Forces et faiblesses du Bureau de l’égalité 
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Au vu de ce qui précède, le Bureau de l’égalité constate que ses activités ont pris un bel essor, suite à la période 
de démarrage en 2001 qui a été consacrée à faire connaître et reconnaître le Bureau de l’égalité auprès de toutes 
les instances de l’Université. Au début, ce sont des activités d’information et de légitimation qui ont occupé le 
staff de ce Service. En 2006, lors des cinq ans d’activité du Bureau de légalité, il a été constaté une bonne 
implantation de ce Service. Une brochure intitulée «L’égalité de A à  Z» a été publiée à cette occasion. Cette 
dernière présente les activités, réflexions et perspectives du Bureau de l’égalité pour les différents thèmes abordés 
par ordre alphabétique. (annexe 5). 
 
Les difficultés rencontrées : 
Par contre, nous constatons la difficulté à faire relayer le travail du Bureau de l’égalité dans les Facultés. Malgré 
un-e représentant-e- de chaque faculté dans la Commission égalité, commission permanente de la Direction. Nous 
peinons à faire connaître notre travail, reconnaître notre légitimité et à collaborer avec les différentes instances 
des facultés. Actuellement, cela dépend encore fortement de l’engagement de la personne qui représente la faculté 
et de l’intérêt de celle-ci pour les questions égalité. D’où la nécessité de proposer des mesures spécifiques aux 
Facultés. (voir Plan d’action ci-dessous).  
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5. Plan d’action4 et nouvelles priorités 
 
En janvier 2007, il a été soumis à la Direction de l’Université un Plan d’action «égalité», ainsi que la Directive 
Promotion de l’égalité le prévoit à son art. 8. 
 
Ce Plan d’action prévoit cinq mesures qui sont les priorités à mettre en œuvre les prochains mois : 
 
Objectifs Actions à mener Echéances 

Plan d’action égalité 
1) Approche intégrée de l’égalité 
dans les facultés 
 
Mener une politique égalité dans les 
facultés 

Permettre la réflexion sur l’égalité 
au sein de chaque faculté 
Fixer des objectifs à atteindre pour 
chaque faculté en matière d’égalité 
Etablir un rapport annuel par 
chaque faculté pour présenter le 
travail réaliser 

- En 2008 : prendre les contacts, 
présenter la mesure et définir avec 
chaque faculté les moyens d’action 
à mettre en œuvre. 
- Fin 2008 : Application de la 
politique dans la faculté 
- En 2009 : présentation d’un 
premier rapport annuel de la faculté 

2) Présentation des différentes 
filières aux écolières et aux 
gymnasiennes 
 
Inciter les étudiantes à suivre des 
filières considérées comme moins 
féminines 

Mener une campagne d’information 
au sein de chaque faculté (brochure, 
site internet, etc.) 
Organiser des stages pour les 
écolières de 10 à 13 ans 
Collaborer avec le Service 
d’orientation et conseil dans le 
cadre des activités d’informations 
au niveau gymnasial  
 

- En 2008 : prendre les contacts 
nécessaires avec les différents 
partenaires concernés par cette 
mesure : Faculté, SOC, etc. 
+ Application de de la mesure au 
niveau de l’information gymnasiale 
- En 2009 : Mise sur pied de stage 
pour écolières 

3) Formation et encadrement de 
la relève féminine 
 
Soutenir les femmes en début de 
carrière académique à intégrer des 
réseaux et les soutenir en tout début 
de doctorat. 
 

Permettre aux femmes débutant 
leur carrière académique de 
bénéficier de conseils stratégiques  
Créer un réseau pour les femmes de 
la relève lausannoise 

Le projet ayant été accepté par le 
Comité de pilotage du programme 
fédéral d’égalité en nov 2007, il 
pourra être mis en œuvre dès 
janvier 2008. Il est d’une durée de 
24 mois  
2009 : 2ème tour du programme 
2010 : fin du programme et 
évaluation 
 

4) Augmentation de la proportion 
de professeures 
 
Augmenter le nombre de femmes 
professeures pour parvenir à 25% 
en 2011 (act. 13,6% à l’UNIL) 
 
 

- Les Conseils de facultés seront 
chargés de l’évaluation des 
différents types d’engagement 
possibles pour les femmes de la 
relève académique. 
- La Délégation de professeur-e-s 
dans les procédures de nomination 
devra déterminer une grille de 
critères pour la sélection des 
dossiers. 

En 2008 : Information et discussion 
avec les Décanats pour présenter la 
mesure et voir quels moyens mettre 
en œuvre pour augmenter le 
nombre de femmes professeures 
dans la faculté 
En 2009 : Rapport des facultés 
concernant les mesures prises dans 
leur faculté pour parvenir à 
l’objectif fixé 
En 2010 /2011: idem 

                                                
4 Art. 8 de la Directive de la Direction pour promouvoir l’égalité à l’UNIL 
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Objectifs Actions à mener Echéances 
5) Carrière et promotion des 
femmes au sein du personnel 
administratif et technique (PAT) 
 

Réaliser une étude pour établir la 
situation des hommes et femmes du 
PAT en matière d’égalité 

Mars 2009 

Autres réalisations 
1) Publication d’une brochure sur 
«les procédures de nomination» 

Rédaction et impression Juin 2008 

2) Publication d’un dépliant 
concernant le congé maternité à 
l’UNIL 

Rédaction et impression Octobre 2008 

3) Projet d’agrandissement de la 
capacité d’accueil de la garderie 
Polychinelle (augmentation de 32 
places) 
Collaboration les deux HEL 

Mise en œuvre de l’agrandissement 
par les architectes de l’EPFL 

Août 2008 

Objectifs concernant l’évolution du personnel du Bureau 
Poste de déléguée à l’égalité Faire prendre en charge la totalité 

du salaire de la Déléguée sur le 
budget du Rectorat 

Dès le 01.01.2008 
(décision déjà approuvée par la 
Direction) 

Poste de chargée de recherche Augmenter le temps de travail de 
30% à 80% (durée déterminée) 
Contrat à durée indéterminée 

Du 01.01.08 au 31.12.08 
 
 
Dès le 01.09.2008 

Poste de documentaliste Gérer le Centre de documentation 
(documents, bibliothèque, revues)  
 

Dès le 01.01.2008 à 10% à durée 
déterminée 
Dès le 01.01.2009 = 20% à d.d 
Dès le 01.01.2010 = 30% à d.indét. 

 

 

6. Conclusion 
Le souci majeur du Bureau de l’égalité est d’arriver à ce que l’égalité soit prise en compte dans les différentes 
situations et priorités, ainsi que des différents besoins des femmes et des hommes dans tous les domaines d’action 
et de décision.  
 
Ceci demande l’implication pour tout ce qui touche la mise en œuvre de l’égalité, de tous les cadres et de toutes 
les personnes ayant des responsabilités hiérarchiques importantes. La prise en compte de l’égalité est une tâche 
transversale permanente qui doit être intégrée dans les instruments de gestion et les systèmes de planification. 
 
C’est ce à quoi s’est attelé le Bureau de l’égalité durant ces dernières années et dans de nombreux domaines, son 
objectif est atteint. Ainsi peut-on constater la prise en compte de l’égalité et de la promotion des femmes dans la 
Loi sur l’Université, le Plan stratégique de la Direction, dans l’évaluation des Facultés, dans les procédures de 
nomination et dans plusieurs autres projets menés à l’Université dans des domaines divers. 
 
Notre tâche est encore loin d’être terminée et nous la poursuivrons afin que l’on voit le nombre de femmes 
augmenter dans le corps professoral et à tous les niveaux hiérarchiques et que l’UNIL devienne ainsi un lieu 
d’études et de travail plus attractif pour les femmes de la communauté universitaire.  

 
Lausanne, le 17 janvier 2008 / gt/js/pm 


