
Emplois temporaires: L'uni cherche chômeurs
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Être au chômage, et trouver un ETS, c'est à dire un emploi temporaire subventionné à l'UNIL, c'est possible et c'est 
même parfois une belle opportunité. Mais attention, cela ne concerne pas n'importe quel poste...

Destinés à remplacer les programmes d'occupation temporaires, les emplois temporaires subventionnés (ETS) sont 
organisés dans les administrations cantonales afin d'aider les chômeurs à se réinsérer professionnellement. A l'Uni-
versité, c'est à l'institut ou au centre universitaire de proposer l'emploi qu'il souhaite voir subventionné. Une assu-
rance pour le chômeur que son travail répondra à un véritable besoin.

Pas si simple cependant d'offrir un ETS... Il doit en effet répondre à un certain nombre de critères qui visent avant tout 
à protéger le personnel de l'institut ou du centre (les assistants par exemple) et le chômeur lui-même:

* L'emploi doit en principe durer six mois

Expérience faite, il faut un certain temps pour que le chômeur trouve ses marques dans le monde académique.

* L'emploi doit être formateur et le chômeur correctement encadré.

C'est souvent par ignorance mais aussi par manque de temps que les instituts de l'UNIL ne demandent pas à enga-
ger un chômeur. Les besoins existent mais le personnel n'a pas toujours le temps d'informer et de former le nouveau 
venu.

* Le poste proposé ne doit pas en mettre d'autres en danger ni faire partie des missions courantes de l'Université

En conséquence, les postes d'enseignement sont écartés d'office. Quant à la recherche, «nous essayons de faire 
accepter le principe selon lequel les activités de recherche ne peuvent être considérées comme des tâches ordinaires 
de routine et que toute augmentation des moyens en personnel, à travers des ETS, ne vise qu'à accélérer leur ryth-
me», souligne Christian de Trey, responsable du bureau de gestion du personnel de l'UNIL.

Malgré des critères assez stricts, ces postes sont intéressants. D'abord pour le chômeur, qui se retrouve dans un cadre 
stimulant, jeune et cosmopolite, mais également pour l'université, car ces emplois ne viennent pas grever son budget, 
les chômeurs étant directement payés par l'Etat.

Actuellement l'UNIL emploie quatre chômeurs dans des domaines aussi variés que une secrétaire collabore à un pro-
jet de centre de compétence en HEC tandis qu'un aide animalier et un horticulteur ont été engagés à la Faculté des 
sciences.

Signalons que, malheureusement, certains ETS ne trouvent pas preneurs. C'est le cas actuellement du Centre audiovi-
suel qui aimerait trouver un architecte ou un dessinateur. Quant à l'Institut de géographie, il recherche activement un 
chômeur pour classer ses collections de diapositives.
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