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Résumé du rapport de recherche 
 

 
Enquête au royaume de Matilda1. 

La relève académique à l’université de Lausanne (Unil)2 
 
 

Farinaz FASSA, Sabine KRADOLFER, Sophie PAROZ 
 
 

« Car on donnera à celui qui a, et il y aura (pour 
lui) surabondance; mais à celui qui n'a pas, on lui 

ôtera même ce qu'il a. » 
 

Evangile selon Saint Matthieu, vers.12, chap. 13. 
 
 
 

La recherche intitulée « Relève académique : un doctorat pour quoi ? Entre institution et 
parcours » (projet Reunil) a été conçue dans le cadre d’un groupe de travail du Centre en étude 
genre LIEGE de l’Université de Lausanne. Elle a été menée dans cette université entre mars 
2006 et juin 2008 grâce au soutien financier de la Direction, du Bureau de l’égalité et de la 
Faculté des sciences sociales et politique de l’Unil.  
Cette recherche vise à dessiner les trajectoires des personnes qui ont appartenu à la relève3 
lausannoise entre 1990 et 2005 et à documenter les modes d’accès à la carrière professorale au 
sein de l’Unil en insistant sur ce qui joue un rôle de facilitateur ou d’obstacle durant ce 
processus de qualification et de reconnaissance professionnelle. Nous avons fait comme 
hypothèse que des facteurs de nature très différente participent à sélectionner les candidat.e.s 
aux postes professoraux et que c’est dans leurs articulations que se trouvent les raisons de 
l’accession, ou non, à une carrière académique. 
 
 
1. Problématique 
 
Nous pensons que trois types de facteurs (structurels, organisationnels et individuels) sont 
actifs et interviennent dans la sélection des personnes qui accèdent aux fonctions académiques 
les plus élevées, et plus précisément que les raisons qui font que certain.e.s sont choisi.e.s (et 
d’autres non) sont à chercher dans le jeu entre ces différents niveaux. Nous voulions ainsi 
dépasser l’opposition bien connue à propos de la place des femmes dans le monde universitaire 
qui, soit focalise les explications sur l’autosélection ou l’autoexclusion, soit se situe du point de 
vue des organisations des mondes professionnels envisagés comme des lieux dans lesquels 
s’exerce la domination masculine (Marry, 2005). C’est par conséquent dans cette perspective 

                                                
1 Le royaume de Matilda fait référence à l’« effet Matilda » dont parle Rossiter (1993) qui reprend les réflexions 
de Merton (1968) au sujet de ce qu’il dénommait l’« effet Matthieu », soit le fait que dans le monde académique 
comme ailleurs, on ne prête qu’aux riches : plus on publie, plus on est cité, sollicité et réputé brillant. Rossiter 
rappelle que cette citation tirée de l’évangile selon Saint-Matthieu se termine par l'affirmation qu’aux pauvres, il 
sera enlevé. Elle conclut en montrant que, dans le monde universitaire, les pauvres sont les femmes. 
2 L’intégralité du rapport de recherche est accessible sur le site de l’ITB : http://www.unil.ch/itb.  
3 Conscientes de la polysémie du terme et des multiples définitions de la relève universitaire, nous sommes parties 
d’une acception large de ce terme englobant les doctorant.e.s et les membres du corps intermédiaire. 



 2 

d’exploration d’un entre-deux, qui laisse une part importante aux stratégies des acteurs et 
actrices mais prend en compte l’action des structures et des organisations, que nous avons 
conçu notre recherche sous la forme d’une étude de cas sur l’Unil.  
 
Les axes de notre recherche se placent ainsi sur trois plans : structurel, organisationnel et 
individuel que nous abordons à partir des constats suivants : 

1. De nombreux facteurs de sélection sont structurels et tiennent à l’appartenance sociale, 
à l’origine géographique et au sexe des personnes qui sont susceptibles de briguer à 
court, moyen ou long terme un poste professoral. 

2. Bien que de façon moins nette que dans les entreprises, les cheminements de carrière au 
sein des universités sont tracés (facteurs organisationnels) et les parcours individuels 
sont référés à un certain nombre de modèles normatifs. Celui qui permet d’accéder au 
professorat stable (statut de professeur ordinaire ou de professeur associé) est présenté 
par les responsables des universités et des facultés comme un modèle normatif qui rend 
compte de l’excellence scientifique des dossiers et qui permet que les mérites soient 
reconnus. 

3. La socialisation différentielle selon le sexe est à la source de comportements et de 
pratiques fort différents selon l’appartenance sexuelle qui auraient pour conséquence 
que les femmes n’accéderaient pas au même titre que les hommes aux échelons les plus 
élevés des hiérarchies professionnelles en raison de leurs choix de privilégier la sphère 
privée, voire en raison de leur moindre préparation à affronter des univers extrêmement 
compétitifs (facteurs individuels). 

 
La conjonction de ces trois axes d’analyse nous a permis d’articuler les niveaux micro-, méso- 
et macrosociaux et de dépasser le seul cadre d’une étude de cas limitée dans le temps et dans 
l’espace. 
 
 
2. Population 
 
La population concernée par notre étude est formée des membres de la relève lausannoise entre 
1990 et 2005 (docteur.e.s, doctorant.e.s et assistant.e.s) et un point de vue comparatif a été 
apporté par l’analyse des trajectoires des professeur.e.s nommé.e.s à l’Unil durant cette période 
et provenant d’autres universités. L’ensemble de ces personnes (N=7830) a été invité à 
répondre à un questionnaire pour analyser tant les parcours que les situations professionnelles 
et personnelles (N des répondant.e.s =1008). Des analyses statistiques complémentaires 
concernant la totalité cette population ont été réalisées à partir des bases de données du Centre 
informatique de l’Unil. Pour approfondir ces informations, une cinquantaine d’entretiens semi-
directifs ont été réalisés (42 avec des répondant.e.s au questionnaire qui avaient donné leur 
accord pour nous rencontrer et 7 avec des responsables des différentes Facultés de l’Unil). 
C’est aussi sur la base du volontariat que des personnes ont été sollicitées pour compléter un 
agenda afin de permettre une analyse de la gestion du temps. Le point de vue institutionnel a 
été pris en compte par la réalisation d’entretiens avec des membres de tous les décanats ainsi 
que par l’analyse de différents textes légaux et par un dépouillement de la littérature qui touche 
à l’évolution du monde universitaire suisse alors que les études tertiaires se massifient. La 
période prise en compte est, en effet, aussi celle de mutations importantes du paysage 
universitaire européen et helvétique et ces mutations, comme certaines des représentations du 
monde académique, forment un cadre dans lequel les différent.e.s acteurs et actrices agissent. 
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3. Résultats saillants 
 
3. a. Le poids des représentations 
 
Les analyses que nous avons effectuées ont permis de montrer que les représentations que les 
personnes en place se font de ce que doit être un.e professeur.e d’université définissent une 
identité académique souhaitable, à l’aune de laquelle sont mesuré.e.s les divers.es candidat.e.s. 
Cette identité théorique forme un idéal-type, au sens wébérien du terme (Weber, 1992 (1904-
1917)), qui permet la hiérarchisation des candidatures et le tri des dossiers selon que les 
personnes se rapprochent ou s’éloignent de ce modèle purement abstrait. Mais ce modèle 
intervient aussi en amont des sélections pour les postes de professeur.e.s et influe sur les 
conditions de travail des postes qui permettent de s’y préparer. Il participe de ce fait à 
disqualifier, sur la base de critères explicites et éventuellement mesurables – nombre et qualité 
des publications par exemple - celles et ceux dont les trajectoires ne correspondent a priori pas 
tout à fait  avec l’image du savant telle qu’elle émerge des discours des responsables des 
Facultés. Ce défaut d’identification ou d’attribution de reconnaissance se traduit concrètement 
dans les conditions matérielles de l’emploi. Il constitue la base d’inégalités tangibles et est à la 
source du sentiment d’absence de reconnaissance (ces notions devant être comprises comme 
des équivalents d’une frustration face à l’estime et à la distinction attendues), voire d’injustice, 
que certaines des personnes rencontrées ont exprimé. Les tâches qui leur sont confiées, le 
temps mis à leur disposition pour construire un dossier scientifique solide, ou encore les 
réseaux auxquels l’accès leur est donné les désignent comme des outsiders qui peuvent au 
mieux espérer des carrières académiques sur un mode mineur.  
 
On peut représenter de manière imagée le processus de sélection pour les postes professoraux 
de la façon suivante : 
 

Distinction 
identités 
professorables 
et 
identités 
exclues 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identification des 
personnes 
« professorables » 
sur la base d’une 
représentation 
idéal-typique du 
savant 

 
 
 
 
 
=> 

 
Conditions de 
travail 
permettant de 
remplir les 
exigences de ce 
modèle 
normatif 

 
 
=> 
 
 
 
 
 
=> 
 
 

Solidification 
des critères de 
distinction 

 
 
 
 
 
 
 
 
=> 
 

Confirmation 
du modèle et 
sédimentation 
des normes 

 
L’idéal-type des candidat.e.s au professorat qui se dégage de notre étude est de sexe masculin 
et le candidat parfait se présente comme une personne jeune, sans attaches et entièrement 
disponible pour sa profession ; les épreuves qu’il affronte, et dont la moindre n’est pas la 
précarité, disent sa vocation et son adhésion aux valeurs sur lesquelles se construisent 
aujourd’hui les carrières. Prêt à partir où les postes se présentent, il affirme par cette 
disposition à la mobilité que sa carrière et son investissement dans les activités scientifiques 
priment sur tout autre engagement. Membre du cénacle, il a accepté de se plier aux rituels 
d’une carrière qui ne se construit que dans l’université et il a bénéficié en contrepartie de la 
tutelle bienveillante d’un « Ancien ». Il a fait ses preuves comme assistant diplômé, puis 
comme maître assistant et a appris de ces positions subalternes comment se comporter et se 
profiler pour triompher des obstacles qui jalonnent le trajet vers le professorat. Cette identité 
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académique constitue un idéal-type qui tolère quelques écarts mais elle est approchée comme 
un idéal souhaitable. Elle aboutit à l’exclusion (plus ou moins importante) d’un certain nombre 
de profils, ceux que l’on peut décrire, pour aller vite, comme atypiques. Parmi ces profils 
atypiques se trouvent les personnes qui n’appartiennent pas tout à fait à l’Alma Mater – les 
doctorant.e.s qui travaillent à l’extérieur de l’université ; les femmes – associées en raison de 
leur supposée nature à d’autres mondes que l’université, et les personnes originaires du Sud, ou 
récemment immigrées, que leur histoire a privées des moyens nécessaires pour mener cette 
lutte pour les postes.  
 
 
3. b. Une égalité qui reste à construire … 
 
Nos analyses montrent que le mérite, maître mot pour expliquer les sélections au fil de la 
carrière académique, n’est finalement qu’un critère parmi d’autres. Il s’articule avec le genre, 
l’origine sociale et l’appartenance géographiques des personnes. Il devient de ce fait difficile 
d’attribuer uniquement la réussite de certain.e.s à des qualifications particulièrement élevées 
et/ou à une forme de fatalité personnelle et l’on se doit de tenir compte de facteurs structurels 
existant en amont. Ainsi, les personnes originaires des pays du sud, très majoritairement des 
hommes, ne parviennent-elles pas à trouver de postes à l’Unil au-delà des positions 
d’assistant.e.s diplômé.e.s et leurs trajectoires professionnelles ressemblent à celles des femmes 
(toutes origines confondues), en ce qu’elles ne s’accomplissent que très partiellement. De la 
même manière, les personnes issues des vagues récentes d’immigration ne sont pas ou très peu 
représentées professionnellement à l’Unil. Elles sont peu nombreuses au sein des étudiant.e.s et 
extrêmement rares dans les postes académiques. C’est notamment le cas des personnes 
d’origine portugaise ou balkanique, très peu nombreuses dans nos fichiers en regard à la 
population résidante dans le Canton de Vaud. 
 
Les éléments de frein qui tiennent à l’origine sociale et géographique des personnes ne 
touchent toutefois pas à l’identique les hommes et les femmes. Les données concernant les 
diplômes obtenus par les parents de nos répondant.e.s montrent par exemple que les femmes 
exerçant une activité professionnelle dans le monde académique viennent en plus grande 
proportion que les hommes de familles dont l’un des parents a obtenu un titre universitaire. 
Une telle distinction suggère une plus grande difficulté pour les femmes dont les parents n’ont 
pas d’habitus universitaire à trouver des repères dans le monde académique que pour les 
hommes issus du même type de milieu social.  Les entretiens montrent même, qu’en ce qui 
concerne ces derniers, une origine sociale modeste peut parfois être considérée comme une 
facilitation car elle est vécue sur le mode du défi à relever. Ce type de discours n’a par contre 
que très rarement tenu par les femmes, qui ont plutôt insisté sur les difficultés inhérentes à leur 
double étrangeté, étrangeté liée à leur origine sociale et étrangeté liée à leur sexe.  
 
Si la faible participation des femmes aux plus hauts degrés de la hiérarchie académique est 
manifeste durant toute la période que nous avons étudiée, leur nombre tend toutefois à 
s’accroître dans toutes les catégories (+3.3% au sein de l’ensemble du personnel de l’Unil entre 
1995 et 2004). Elles restent toutefois très minoritaires dans les plus hautes fonctions et leur 
nombre va diminuant lorsque l’on monte dans la hiérarchie.  
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Statut du personnel de l’Unil en 2005-2006 
(N=2414 ; en % par fonction) 

 

 
 
Le désormais célèbre schéma en ciseaux que nous faisons figurer ci-dessus montre bien que 
l’égalité est encore loin d’être réalisée. Un « plafond de verre » (Laufer, 2003, 2005) arrête la 
carrière des femmes et nous avons pu constater que sa hauteur varie selon les Facultés (le plus 
haut en Faculté des Sciences Politiques et Sociales et le plus bas en Faculté de Biologie et 
Médecine). Ses effets sont amplifiés par la persistance d’une forte ségrégation horizontale et 
c’est dans les filières où les femmes sont les plus nombreuses que les conditions offertes aux 
« jeunes » docteur.e.s sont les moins favorables à la construction de dossiers scientifiques 
solides. Les postes qui permettent des recherches post-doctorales sont en effet plus nombreux 
dans les Facultés dont le profil est plus orienté « sciences de la nature ». La concurrence y est 
de ce fait moins importante et les docteur.e.s qui y sont formé.e.s ont de meilleures 
opportunités sur le marché du travail (interne et externe au monde académique) que ceux qui 
viennent des sciences humaines. Ces Facultés sont aussi celles où les femmes sont les moins 
nombreuses au sein du personnel4.  
 
La faible présence des femmes dans les positions de pouvoir et d’autorité de la hiérarchie 
universitaire ne s’explique toutefois pas seulement par les inégalités qui tiennent aux structures 
sociales et de genre externes à l’université. L’organisation professionnelle qu’est le monde 
académique y a aussi une part spécifique de responsabilités, même si elle est inconsciente. Les 
données statistiques analysées montrent en effet que les pratiques de cette organisation ne sont 
pas les mêmes envers les femmes et envers les hommes ; elles définissent un cadre 
sensiblement différent aux stratégies professionnelles que les acteurs et actrices peuvent mettre 
en place. Suivant la définition que Miné (2003) donne de la discrimination indirecte5 dans son 
                                                
4 La formation universitaire longue permet plus fréquemment aux hommes qui quittent l’Unil d’occuper des 
emplois de cadres ou des positions dirigeantes. A titre égal, les femmes quittant l’Unil pour d’autres activités 
professionnelles ne trouvent pas de débouchés aussi bien rémunérés et travaillent plus souvent à temps partiel.  
5 « La discrimination indirecte utilise un critère, autre que l’un des critères prohibé par le droit communautaire 
pour fonder une différence de traitement, à l’encontre de personnes relevant d’un de ces critères. Le résultat est 
analogue à celui d’une discrimination directe mais à l’issue d’un processus différent. La discrimination indirecte 
est ainsi cachée par un critère neutre faisant écran. La discrimination indirecte se découvre en examinant les effets 
de la règle ou de la pratique. La discrimination indirecte est une discrimination en fait. » (Miné, 2003 : 8). 
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commentaire des Nouvelles directives communautaires sur l’égalité de traitement, on peut 
parler de discrimination indirecte à l’égard des femmes dans le monde académique lausannois. 
Celle-ci se manifeste principalement par le fait que les femmes restent moins longtemps à 
l’Unil que les hommes et qu’elles y accomplissent des carrières plus « basiques ». Changeant 
plus souvent de taux d’activité, elles sont aussi plus nombreuses à quitter cet environnement 
professionnel après quelques années d’assistanat et à se réorienter vers d’autres activités 
professionnelles.  
 
Elles sont en moyenne plus âgées que les hommes lorsqu’elles sont engagées aux postes 
d’assistant.e.s diplômé.e.s, de premiers.ières assistant.e.s, de MA, de MER et de professeur.e.s, 
les retards se cumulant au cours de la carrière. Or, ces postes constituent les étapes qui 
jalonnent ordinairement une carrière académique linéaire. Si l’on ajoute le fait que la rapidité 
du cursus et l’âge sont des critères pris en compte lors des procédures de sélection, car ils sont 
supposés attester d’une certaine excellence, on comprend mieux pourquoi les recrutements 
professoraux restent très favorables aux hommes. On constate toutefois une tendance inverse 
pour certains postes que l’on peut caractériser par une certaine «marginalité» en regard du 
modèle normatif de la carrière linéaire tel qu’il a été décrit par les autorités décanales 
rencontrées. Ainsi, les femmes sont plus jeunes dans les postes caractérisés par une durée 
contractuelle limitée et qui n’incluent pas simultanément les deux activités centrales de la 
profession : l’enseignement et la recherche. Elles sont aussi plus jeunes au sein des 
professeur.e.s assistant.e.s, cette particularité tenant en grande partie au fait qu’elles occupent 
cette fonction car elles sont professeures boursières du FNS.  
 
A ces engagements plus tardifs des femmes, il faut ajouter des goulets d’étranglement, qui 
conduisent parfois à des orientations vers une filière qui ne mène pas au professorat (vers des 
postes de MER) et confère un pouvoir moindre. Ce phénomènes a été identifié sous le nom de 
« parois de verre » et il marque la plupart des organisations professionnelles selon les auteur.e.s 
du rapport ORSE (2004). En ce qui concerne notre population, il est apparu avec évidence à 
l’occasion des calculs de trajectoires effectués grâce à des analyses d’Optimal Matching. Elles 
ont permis distinguer quatre modèles de trajectoires au sein de la population de référence dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Caractéristiques des trajectoires 1990-2005 

Noms des modèles 
 

Caractéristiques 
 

Temporaire basique  Assistanat puis quittent Unil 
Temporaire ascendante  Assistanat puis poste dans CI supérieur ou professoral ; 

une partie (50%) quitte l’Unil avant 40 ans  
Durable tronquée  Commencent leur carrière à l’Unil après l’assistanat et s’y 

stabilisent surtout sur des postes de MER et de chargé.e.s 
de cours  

Durable complète Commencent leur carrière par un poste d’assistant.e à 
l’Unil et y franchissent toutes les étapes jusqu’à une 

stabilisation de type MER pour la majorité 
 

Ces modèles de trajectoires typiques recoupent l’appartenance sexuelle des personnes d’une 
manière significative (Khi2(3)=39.69 N=1689 p<.001), les femmes étant proportionnellement 
plus nombreuses parmi les personnes qui mènent une carrière « temporaire basique » à l’Unil 
et moins nombreuses parmi celles dont la carrière est « durable tronquée » sur le début. Les 
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proportions sont relativement proches pour les carrières « temporaires ascendantes » et pour les 
carrières « durables complètes ».  
 
L’analyse des différences entre les femmes et les hommes montre que l’engagement 
d’enseignant.e.s venant d’autres universités privilégie nettement les hommes, mais il ne permet 
pas de dire s’il est la conséquence d’une approche différente des dossiers des candidat.e.s selon 
leur sexe par les commissions de nomination ou s’il est dû à un nombre particulièrement faible 
de postulations féminines en réponse à des offres d’emplois dont la teneur attirerait plus 
spécifiquement des candidatures externes à l’Unil. Il faut ajouter que les trajectoires 
« temporaires basiques » sont plus fréquentes parmi les hommes originaires d’espaces extra-
européens que parmi ceux de nationalité européenne ou helvétique. Il y a donc lieu de penser 
que le sexe et l’origine géographique exercent une double discrimination indirecte. 
 
Les différences de perspectives professionnelles n’échappent pas aux acteurs et actrices du 
monde académique. Elles se traduisent par le fait que les femmes qui travaillent dans l’Unil 
sont en général moins satisfaites de leur cadre professionnel que celles qui sont employées hors 
de l’université au contraire des hommes qui travaillent dans l’Alma Mater et se déclarent plus 
contents de leurs conditions de travail que les hommes employés hors de l’Unil6. Elles ont 
aussi des effets sur les stratégies professionnelles des acteurs et des actrices. Les entretiens, 
comme les réponses aux questions qui traitent des relations entre vie privée et professionnelle, 
montrent que les femmes font plus souvent dépendre leurs choix privés de leurs attentes 
professionnelles que les hommes. Elles sont ainsi significativement plus nombreuses à reporter 
ou rejeter des projets de parentalité pour des motifs professionnels. Anticipant le fait que de 
tels changements risquent d’avoir des incidences sur le déroulement de leur carrière, elles 
disent en moins grande proportion que les hommes que leur carrière a été modifiée par des 
événements liés à la sphère privée7 .  
 
Ces éléments montrent qu’aucune réponse simple ne peut être donnée à la question de l’accès 
au professorat, les inégalités constatées devant au contraire être comprises comme le résultat de 
l’interaction – se présentant de manière spécifique selon les Facultés et les traditions 
disciplinaires – des trois types de facteurs que nous avons distingués.  
 
 
3. c. L’Unil un monde professionnel sexué … comme les autres 
 
L’Unil ne diffère donc pas fondamentalement des autres milieux professionnels en tant 
qu’organisation de travail. Elle présente les mêmes traits sexués, les femmes étant sous-
représentées dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. Comme dans les autres milieux 
professionnels helvétiques, la structure des postes réserve plus volontiers les positions 
d’encadrement aux hommes, mais cette discrimination se renforce à l’Unil par le fait que seuls 
ces types de postes permettent de poursuivre une carrière dans le monde académique. Un 

                                                
6 Les opinions exprimées à propos de la satisfaction professionnelle dessinent une image assez intéressante de 
l’Unil. Elle apparaît comme une organisation professionnelle qui offre de nombreuses causes de satisfaction à son 
personnel académique, du fait surtout du contenu de la profession ; mais aussi comme une organisation dont les 
conditions de travail sont plus sujettes à discussion, la souplesse de l’organisation du travail étant largement 
appréciée et l’absence de sérénité quant au futur faisant le plus l’unanimité comme source d’insatisfaction. Sont 
encore relevés comme points noirs, la faiblesse du salaire en regard avec la formation et les difficultés liées à la 
vie privée. 
7 La relation observée ici est cohérente avec les résultats de Roux et al. (1997) à propos des universitaires et avec 
ceux de Levy et al., (2006) pour la population en général. 
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certain nombre de traits spécifiques doivent être relevés : la précarité du travail et 
l’enchaînement de contrats de durée limitée peuvent être considérées comme les 
caractéristiques les plus nettes de ce milieu professionnel. En effet, l’Unil engage la plupart de 
son personnel académique sur une base temporaire dans les premiers échelons de la hiérarchie 
académique. 
L’inégalité entre les sexes est rendue manifeste par la très nette sous-représentation des 
femmes aux postes professoraux. Elle est très majoritairement attribuée aux difficultés de la 
conciliation travail-famille, ces dernières étant exclusivement associées aux carrières 
féminines. Cet argument s’appuie sur une des particularités de la situation helvétique, 
l’importance très notable de l’emploi à temps partiel pour les femmes. Cependant cette 
attribution causale nous semble erronée puisque, dans le monde universitaire lausannois, seule 
une faible proportion des femmes sont aussi des mères. L’emploi féminin à temps partiel n’est 
ainsi pas seulement imputable aux nécessités de la vie familiale. 
 
Aux obstacles liés aux politiques de l’Unil en termes de gestion du personnel et des carrières, il 
faut encore ajouter des éléments dont les causes dépassent les murs de l’Unil (« choix » de 
domaines d’études et « choix » de filière professionnelle différenciés selon les sexes) et qui se 
traduisent par la persistance d’une ségrégation horizontale. Un tel partage renforce les 
inégalités constatées au niveau organisationnel et la situation très différente des Facultés en 
termes de débouchés.  
 
Les récits de carrière que nous avons entendus ont mis l’accent sur des obstacles et facilitations 
de toute nature mais ceux qui se mettent sur le chemin des femmes sont plus nombreux et 
tiennent à leur sexe. Les discriminations dont il a été fait mention sont pour la plupart dues à 
une perception des femmes qui les rattache encore prioritairement à la sphère privée (elles sont 
perçues comme des mères effectives ou potentielles) et qui conçoit leur investissement 
professionnel comme complémentaire à leur investissement privé. Leur carrière, au regard des 
normes universitaires, est finalement conçue comme atypique. L’importance du thème de la 
conciliation dans l’ensemble des discours en témoigne non seulement mais induit aussi des 
pratiques organisationnelles de par sa performativité. Nos propos sont loin de mettre en cause 
la réalité des difficultés de la conciliation et l’importance des tensions auxquelles donne lieu 
l’impératif de faire jouer les implications professionnelles avec les implications privées. Ces 
tensions sont fortes et elles créent, comme le disent les répondant.e.s des obstacles dans les 
carrières féminines et dans certaines des carrières masculines. Elles sont perceptibles par la 
plupart de nos interlocuteurs.trices institutionnel.le.s qui tentent de trouver des solutions pour 
les lever, tout au moins partiellement. Plusieurs des responsables des Facultés de l’Unil ont 
d’ailleurs fait état de leur volonté de « construction de l’égalité » (Laufer, 2005) en envisageant 
la possibilité de mesures de rattrapage pour compenser le temps consacré à la maternité. 
 
Cependant, la focalisation faite sur les difficultés de la conciliation travail-famille participe, de 
notre point de vue, à décharger les membres de ces organisations professionnelles de la 
responsabilité des politiques de recrutement et du maintien de critères qui peuvent être à la 
source de discriminations directes ou indirectes. En faisant reposer les différences que l’on peut 
constater dans les recrutements sur des facteurs extérieurs aux Facultés et à l’université, les 
membres des autorités décanales se délestent d’un poids qui pourrait inciter à la révision des 
critères de recrutement et de construction de la carrière. Cette perception est partagée par les 
membres de la relève; sa prépondérance évite que le modèle normatif de la carrière 
universitaire ne soit questionné et ses normes discutées. 
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Dans ce registre, l’explication des inégalités en termes de genre est ramenée à une question de 
sexe et ce sont les femmes, du fait des limitations – ou des potentialités – de leur corps qui 
finissent par être responsables de leurs « retards de carrière ». 
 
 
4. Pistes de réflexion pour construire plus d’égalité 
 
Nos analyses ouvrent un certain nombre de pistes de réflexion et montrent que l’égalité ne peut 
se construire qu’au prix d’une forte remise en question du modèle normatif de la carrière tel 
qu’il hante les esprits aujourd’hui. Elle doit ouvrir l’université aux personnes qui viennent 
d’autres horizons et qui ont d’autres expériences de vie que le seul monde universitaire. Cette 
ouverture nous paraît par ailleurs susceptible de favoriser le dialogue entre l’université et la cité 
mais aussi de faire place à de nouveaux points de vue et de nouvelles pratiques. En ce sens, la 
valorisation d’autres qualités que la performance et la compétition, la recherche d’une 
efficacité collective plus qu’individuelle et la mise en place de pratiques tendant à octroyer 
collectivement de la reconnaissance pour les savoirs créés nous paraissent des pas susceptibles, 
à terme, de créer une véritable égalité. Les pistes de réflexion que nous esquissons ici 
s’inspirent donc d’une vision de la justice qui tend à (r)établir « une parité de participation » 
(Fraser, 2005) et n’exclut personne en raison de ses différences culturelles ou ethniques 
(paradigme de la reconnaissance) ni en raison d’un accès inégal aux ressources dont les 
fondements seraient économiques ou sociaux (paradigme de la redistribution). Il s’agit bien là 
d’une conception inspirée par une théorie critique de la société et il nous paraît trop ambitieux 
de penser qu’un tel renversement des valeurs puisse se faire dans le seul monde de l’université. 
Les recommandations que nous formulons ci-dessous sont donc loin de permettre la véritable 
construction de la justice et de l’égalité dans la participation, tant celle-ci doit aussi passer par 
la remise en cause des rapports de domination qui structurent nos sociétés et marquent 
quotidiennement nos pratiques. Elles nous semblent toutefois fixer quelques règles qui rendent 
le parcours vers le professorat non pas fondamentalement plus juste mais un peu moins inégal, 
offrant des correctifs qui permettent d’accroître les chances de chacun et de chacune de 
participer à « armes égales » à des concours qui seraient ainsi plus clairement fondés sur le 
mérite : 
 

• Fixer clairement et pour tous les postes l’âge académique (à partir de l’obtention de la 
thèse ou du début des études doctorales) comme seule référence ; 

• Vérifier que les taux d’activité soient similaires pour les deux sexes dans chacune des 
Facultés ; 

• Attribuer des ressources similaires et selon une clé de répartition identique dans toutes 
les disciplines et toutes les Facultés de manière à éviter les effets cumulatifs de la 
ségrégation horizontale et de la ségrégation verticale ; 

• Valoriser les autres expériences professionnelles, de collaboration et les savoirs 
construits dans d’autres contextes comme utiles à l’institution universitaire et les 
reconnaître comme des acquis réels ; 

• Inclure dans toutes les commissions de nomination des femmes, recrutées dans le 
milieu universitaire ou hors de ce dernier, au sein des praticien.ne.s ou du public 
concerné ; 

• Développer le temps partiel pour les hommes et évaluer les dossiers en fonction du taux 
d’activité passé ; 

• Vérifier que les personnes nommées correspondent au profil du poste préalablement 
défini ; 
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• Annuler toute procédure qui n’inclut pas un nombre minimal de personnes 
« atypiques » dans la short list ; 

• Maintenir une certaine cohérence dans l’évaluation des dossiers, en tenant par exemple 
à jour une liste des revues reconnues pour chacune des disciplines et en la rendant 
publique ; 

• Développer les réseaux de mentoring collectif et par exemple inclure dans les 
commissions de nomination un.e représentant.e de ces réseaux pour équilibrer les 
réseaux internes ; 

• Rendre accessible aux candidat.e.s les rapports des commissions de nomination ; 
• Faciliter les recours lorsqu’une inégalité de traitement est suspectée et nommer une 

instance paritaire chargée de traiter ces cas ; 
• Offrir une meilleure intégration aux personnes qui effectuent une thèse hors du milieu 

académique ; 
• Maintenir des contacts étroits avec les Ancien.ne.s, par exemple par la création 

d’associations d’alumnii et par la maintenance d’une base de données des Ancien.ne.s 
qui soit à jour et disponible pour mobiliser des ressources hors de l’Unil et documenter 
les activités des personnes qui sortent du milieu académique ; 

• Faciliter les départs à l’étranger (sans perdre les contrats de travail) sous la forme de 
congés afin de permettre un meilleur échange des chercheur.e.s sur le marché 
académique ; 

• Inciter les jeunes chercheur.e.s avec expérience à diriger des projets et à être 
autonomes. 

• Intervenir auprès des instances nationales de la recherche (FNS) pour que les personnes 
qui ne sont engagées qu’à temps partiel dans une structure académique, souvent des 
femmes, puissent se salarier sur les projets pour lesquels elles déposent des requêtes. 
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