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 La personne soussignée prendra part au Colloque du vendredi 20 mai 2011 sur «Egalités et Discriminations»  
et accepte par conséquent les conditions générales figurant sur ce programme.

 Ne prendra pas part audit Colloque, mais souhaite recevoir la documentation pour le prix de CHF 35.–

Monsieur  Madame  Maître  Professeur.e 

Nom  Prénom 

Fonction  Société 

Rue / N°  NP / Ville 

E-Mail 

Tél.  Fax 

Date  Signature  

Programme
1. Organisation

L’Institut du droit des assurances et du travail (IDAT) de la 
Faculté de droit et des sciences criminelles de l’Université de 
Lausanne et le Bureau de l’égalité entre les femmes et les 
hommes du Canton de Vaud.

2. Inscription 

Le bulletin d’inscription doit être adressé à l’IDAT, Centre de 
droit privé, Université de Lausanne, Bâtiment Internef, 1015 
Lausanne, le plus rapidement possible, mais au plus tard dix 
jours avant la date du colloque.

3. Confirmation – Paiement

Une confirmation écrite et une facture, avec BV, vous par-
viendront dès réception de votre bulletin d’inscription. Le 
paiement doit parvenir à réception de la facture.

4. Finance d’inscription – Annulation

La finance d’inscription est de CHF 280.-- par personne. Ce 
montant comprend la documentation distribuée le jour 
même, les pauses-café, le déjeuner. Seules les demandes 
d’annulation formulées par écrit seront prises en consi-
dération. Celles-ci doivent nous parvenir 10 jours avant la 
date du colloque. Dans ce cas, la finance d‘inscription sera 
remboursée, sous déduction de CHF 60.-- pour les frais 
administratifs.

Passé ce délai, la finance d’inscription sera due intégrale-
ment, même en cas de non-participation à la journée.

Le Bureau vaudois de l’égalité finance l’inscription au col-
loque à 20 étudiant.e.s en droit du travail ou droit des as-
surances sociales de l’UNIL (filiale «master en droit»). Ces 
inscriptions sont acceptées par ordre d’arrivée.

5. Emplacement – Accès

Le Colloque se tiendra à :  
l’Hôtel Mövenpick  
Avenue de Rhodanie 4 
CH–1006 Lausanne 

Accès en voiture : Autoroute sortie «Lausanne-Sud», di-
rection Ouchy. Le parcage des véhicules est possible dans 
le parking payant d’Ouchy, en face de l’hôtel (non compris 
dans le forfait). 

En transports publics : Depuis la gare CFF de Lausanne, 
Ligne M2, jusqu’à Ouchy, sortie du métro > à droite, à 2 min. 
à pieds ou bus N° 2 direction «Maladière», arrêt «Ouchy».

6. Autres renseignements

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser à : 

Mme Emanuela Bloch  
Centre de droit privé – IDAT 
Bâtiment Internef  
Quartier Dorigny 
1015 Lausanne 

Tél. 021 692 28 30 
Fax 021 692 28 35  
e-mail: emanuela.bloch@unil.ch

8h30 Accueil des participant.e.s

9h00 Ouverture du Colloque
 Prof. Laurent Moreillon,  

Doyen de la Faculté de droit  
et des sciences criminelles

 Message
 Mme Jacqueline de Quattro,  

Conseillère d’Etat vaudoise, avocate

9h10 Aspects philosophiques 
 Prof. Alain Papaux,  

Université de Lausanne

9h30 Discrimination dans l’aménagement des 
conditions de travail, dans l’attribution 
des tâches, dans la promotion et  
à l’embauche

 Mme Karine Lempen,  
Dre en droit, Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes, Berne

10h00 Le fardeau de la preuve
 Prof. Rémy Wyler,  

Université de Lausanne, avocat

10h30 Pause-café

11h00 Egalité ou non-discrimination ?
 Prof. Gabriel Aubert,  

Université de Genève

11h30 Présentation du site internet 
www.leg.ch

 Mme Laure Jaton, juriste,  
cheffe de service adjointe,  
Bureau de l’égalité entre les femmes  
et les hommes du Canton de Vaud

11h45 Table ronde

12h15 Buffet

14h30 L’égalité en matière de prévoyance 
professionnelle

 Prof. Jacques-André Schneider, 
Université de Lausanne, avocat

15h00 Defrenne, Mangold et les autres
 Prof. Bettina Kahil-Wolff,  

Université de Lausanne

15h30 Discussion

16h00 Fin de la journée

Egalités et Discriminations Formulaire d’inscription
Vendredi 20 mai 2011 dès 08h30 

Hôtel Mövenpick, Lausanne-Ouchy


