SOUTIEN
À LA RELÈVE
ACADÉMIQUE
FÉMININE
Le Bureau de l’égalité de l’UNIL soutient les carrières des femmes de la
relève académique.

Formation + Mentoring
PROWD (PROfessional Women with Doctorates)
PROWD est un programme de soutien aux carrières pour les femmes de
l’UNIL titulaires d’un doctorat. Le volet « Carrière académique » offre aux
femmes qui visent un poste de professeure des ateliers de formation et du
mentoring avec des professeur·e·s de l’UNIL.
La première volée du programme débutera en automne 2018
(inscriptions en juin).
unil.ch/egalite

Réseau romand de mentoring pour femmes
Le Réseau romand soutient des chercheuses qui débutent leur carrière
scientifique (postdoctorantes et doctorantes avancées). Il a également
pour objectif de créer un réseau de contacts entre les chercheuses des
universités latines pour leur permettre d’échanger des informations et
d’augmenter leurs chances de succès.
La prochaine volée débutera au printemps 2019.
unifr.ch/f-mentoring

Formation
Ateliers REGARD
Le programme REGARD propose des ateliers de formation continue, dans
une perspective d’égalité et d’avancement de carrière, ouverts aux femmes
de la relève académique et aux professeures des hautes écoles de Suisse
romande.
unifr.ch/regard

Décharge Tremplin
Le subside Tremplin vise à aider les femmes de la relève académique de
l’UNIL à franchir une étape dans leur parcours scientifique (publication,
séjour à l’étranger, etc.). Le subside, prévu sous forme de décharge à 50%
pendant 6 mois, doit permettre aux candidates de se décharger de leurs
tâches d’enseignement, d’encadrement, administratives ou routinières,
afin de se consacrer à la recherche. Il peut s’accompagner d’une relation
de mentoring avec un·e professeur·e de l’UNIL.
unil.ch/egalite

Conseil
Portail Relève académique
Ce portail fournit à la relève académique des conseils, des repères et des
ressources pour franchir avec succès les différentes étapes de la thèse. Ce
faisant, il offre de nombreuses informations à celles et ceux qui envisagent
de se lancer dans l’aventure doctorale, mais qui n’ont pas encore pris leur
décision. Le portail s’adresse également aux personnes qui arrivent au
terme de leur doctorat et cherchent à se renseigner sur les possibilités
de poursuivre une carrière académique ou sur les parcours alternatifs
possibles.
releve-academique.ch
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