VERS
L’ÉGALITÉ
ENTRE
FEMMES
ET
HOMMES
Stratégie
2017-2020

Le mot
de la
Rectrice

L’égalité, c’est une
question de valeurs,
de pouvoir et de
changement d’une culture
masculine profondément ancrée
dans le milieu académique.
Le Bureau de l’égalité est fier
des progrès réalisés à l’UNIL
et se réjouit de relever les défis
identifiés pour 2017-2020.

Prof. Nouria Hernandez
Rectrice de l’UNIL

Stefanie Brander
Déléguée à l’égalité

L’Université de Lausanne s’engage depuis longtemps pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. Lieu de liberté, de
créativité et de responsabilité, l’UNIL veille à ce que ses membres
puissent développer leur potentiel. En tant que rectrice, l’une
de mes priorités est d’augmenter la part de femmes professeures.
Avec l’espoir de déclencher ainsi un « cercle vertueux »
en suscitant, par l’exemple, des vocations féminines.
Pour y parvenir, l’UNIL doit prendre des mesures, par exemple
solliciter des candidatures féminines et veiller à ce qu’il y ait
un minimum de candidates à un poste professoral, quitte
à prolonger le délai de postulation. De manière plus subtile,
nous devons aussi combattre les stéréotypes au moment de la
sélection, qui poussent à croire qu’un homme est plus compétitif,
plus dédié à la réussite. Des stéréotypes qui agissent sur les
femmes elles-mêmes, les conduisant souvent à s’autolimiter.

L’égalité n’est pas une
affaire de femmes : c’est
une exigence démocratique
et la possibilité, pour toutes
et tous, de faire des choix de
carrière et de vie plus libres.
C’est pourquoi nous visons un
engagement accru des hommes
en faveur de l’égalité à l’UNIL.
Prof. Déborah Philippe
Vice-rectrice
« Carrières et société »

Changer les mentalités, les croyances et les habitudes pour
atteindre la parité et ainsi renforcer l’excellence de la recherche
et de l’enseignement : tel est l’objectif à la fois ambitieux et
réaliste de l’UNIL.

Un défi, plusieurs
champs d’action :
la promotion de l’égalité
nécessite une politique
volontariste reposant sur
des mesures variées et sur
l’implication de toutes les
facultés et de tous les corps
de l’UNIL.
Prof. Béatrice Desvergne
Présidente de la Commission
consultative de l’égalité

Un plan d’action
pour l’égalité
entre les femmes
et les hommes

L’égalité est une valeur
indissociable de l’identité
de l’UNIL. Institutionnalisée
sous l’impulsion du
Programme fédéral Égalité
des chances, la promotion
de l’égalité entre femmes
et hommes est fortement
soutenue par la Direction.
Le nouveau plan d’action
2017-2020 développe la vision
stratégique de la Direction
et pose des objectifs et
mesures pour atteindre une
représentation plus égalitaire
des hommes et des femmes
à l’UNIL. Ce plan marque la
volonté de la nouvelle équipe
rectorale de poursuivre les
chantiers engagés.

La Direction vise à soutenir
la réussite des projets
d’études et professionnels de
toutes et tous : étudiant·e·s,
enseignant·e·s et chercheur·e·s.
Il s’agit de garantir aux
femmes et aux hommes les
mêmes chances dans leur
parcours. En particulier, les
femmes engagées dans la voie
académique doivent accéder
plus facilement au professorat
et aux positions dirigeantes.

Car si l’UNIL a augmenté
sensiblement la proportion
de chercheuses et enseignantes
au niveau postdoctoral ces
dernières années, les femmes
restent sous-représentées
aux postes professoraux
et aux postes de cadres.
En outre, la répartition
hommes-femmes fluctue
fortement selon les disciplines.
En tant qu’employeur
responsable, l’UNIL veille
aussi sur les conditions
de travail de ses employé·e·s.
Elle veut garantir
le respect de la personnalité
et de la diversité, évaluer
l’égalité salariale entre
femmes et hommes
et offrir des conditions
propices à la conciliation
travail-famille-études.

Pour atteindre ces buts,
l’UNIL continuera à impliquer
l’ensemble des actrices et
acteurs institutionnels, dans
toutes les facultés et au sein
des services.
Avec son plan d’action, l’UNIL
affirme sa volonté de former
et sensibiliser la communauté
universitaire aux enjeux et
aux bénéfices d’une culture
respectant la diversité ainsi
que le principe constitutionnel
d’égalité entre les femmes
et les hommes.

5 cibles prioritaires
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NOMMER PLUS DE FEMMES PROFESSEURES
Malgré les progrès, le taux de femmes professeures
reste faible. Pourtant, près de la moitié des
doctorant∙e∙s et postdoctorant∙e∙s sont des femmes.
Pour éviter une perte de talents et recruter les
meilleures personnes, l’UNIL veillera à instaurer des
pratiques de recrutement non discriminatoires.

Pour recruter plus
de professeures, nous
devons faire attention aux
biais de genre, que les hommes
et les femmes subissent
inconsciemment. Notamment,
rendre les critères de sélection
plus explicites et transparents.

OBJECTIF Engager au moins 40% de femmes professeures.
MESURES • Susciter des candidatures féminines.
• Sensibiliser les commissions de recrutement
aux biais de genre.
• Définir des lignes directrices pour les procédures
de recrutement professoral.
• Suivre de près le déroulement des procédures
et l’évolution des statistiques.

Prof. René Véron
Doyen de la Faculté des géosciences
et de l’environnement

Quelles sont les chances des femmes d’être nommées lorsqu’elles postulent à
un poste de professeur∙e ? Le monitoring égalité permet de répondre à cette
question et à bien d’autres, grâce à une analyse approfondie de la répartition
hommes-femmes à l’UNIL.
L’UNIL souhaite renforcer l’efficacité du suivi égalité des procédures
de recrutement professoral pour garantir l’égalité de traitement.
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LA RÉUSSITE DES CARRIÈRES FÉMININES
Aujourd’hui, les femmes sont largement présentes
dans les universités. Mais leur nombre diminue
fortement au cours de l’ascension dans les hiérarchies
professionnelles. C’est pourquoi l’UNIL soutient
la réussite des carrières des femmes.

OBJECTIF Soutenir les carrières académiques
et professionnelles des femmes et augmenter
leur part aux postes à responsabilités.
MESURES • Proposer des subsides de recherche
et des programmes de mentoring/formation
pour les femmes académiques.
• Améliorer la visibilité des chercheuses de l’UNIL
et de leurs travaux.
• Offrir du soutien et du conseil en développement
de carrière aux femmes du PAT.
L’UNIL est partenaire du Réseau romand de mentoring pour femmes,
pour les chercheuses qui débutent leur carrière scientifique,
et du programme REGARD, qui propose des ateliers de formation
continue aux femmes de la relève académique et aux professeures.
Elle vise aussi à offrir du soutien ciblé aux professeures et femmes
postdocs : par exemple, des ateliers de gestion d’équipe et de préparation
à la postulation professorale, ou encore le subside « Tremplin ».

L’accueil réservé aux
femmes par l’UNIL
est déterminant pour
les motiver à poursuivre
une carrière académique.
Prof. Nicky Le Feuvre
Responsable à l’UNIL
du projet européen GARCIA
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L’ÉGALITÉ : L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS
Pour se réaliser concrètement, l’égalité doit être
un élément de gouvernance à tous les niveaux.
En plus de donner des impulsions au niveau central,
l’UNIL soutient les actions promues par les facultés.
Elle veille aussi à impliquer les hommes dans
la promotion de l’égalité.

OBJECTIF Intégrer l’égalité dans la pratique quotidienne
de l’ensemble des membres de l’UNIL.
MESURES • Poursuivre le projet Vision 50/50 (voir encadré)
et impliquer plus d’hommes dans ce projet.
• Soutenir les commissions égalité des facultés.
Dès 2013, l’UNIL a développé avec succès un projet phare d’intégration de
l’égalité dans la gouvernance : le projet Vision 50/50, qui incite les facultés
à établir leurs propres objectifs et mesures pour l’égalité, adaptés au contexte
facultaire. Dans ce cadre, certaines facultés ont mis sur pied des commissions
égalité facultaires très actives.
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DES CONDITIONS DE TRAVAIL PROPICES
À L’ÉGALITÉ
Conformément à la loi, l’UNIL entend prévenir
toute discrimination. Elle vise aussi à permettre
aux femmes et aux hommes de mieux concilier
travail-famille-études.

OBJECTIF Garantir une ambiance de travail ouverte,
inclusive et non discriminatoire.
MESURES • Mesurer l’égalité salariale à l’UNIL.
• Prévenir le harcèlement sexuel.
• Augmenter la capacité d’accueil de l’enfance
sur le campus et promouvoir la conciliation.
En collaboration avec l’EPFL, l’UNIL a développé une vaste politique d’accueil
de la petite enfance : trois garderies et une école primaire (1P-2P) à horaire
continu sont à disposition sur le campus.

Une mesure innovante
proposée par la
Faculté de biologie et de
médecine à ses chercheuses
et chercheurs : un financement
pour engager une personne
de soutien pendant un congé
familial.
Prof. Sophie Martin
Présidente de la commission Pro-Femmes

En tant qu’employeur
responsable, l’UNIL offre
des conditions de travail
respectueuses de l’égalité
et de la diversité, favorables
au développement personnel
de ses membres. Elle a
notamment décidé de renforcer
les mesures en matière
de lutte contre le harcèlement
et de gestion des conflits.
Prof. Martial Pasquier
Vice-Recteur
« Ressources humaines et Finances »

Le projet SOS-Parents du Bureau de l’égalité propose aux parents une garde
d’urgence gratuite, des aides financières pour la garde d’enfant et des activités
de vacances pour enfants.
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DES COMPÉTENCES POUR L’ÉGALITÉ
Pour mieux ancrer l’égalité, l’UNIL veut proposer
des formations sur ce thème dans le management
du personnel.

OBJECTIF Consolider une culture partagée de l’égalité.
MESURES Développer des formations spécifiques pour
toute personne avec fonction d’encadrement,
ainsi que des événements de sensibilisation.
Le Bureau de l’égalité propose une sensibilisation aux biais de genre dans le
recrutement professoral, avec plusieurs volets : une vidéo, une boîte à outils
en ligne et des ateliers pour les membres des commissions de recrutement.

L’égalité n’est pas
donnée, elle s’apprend.
Les cadres et les
superviseur·e·s de thèses,
notamment, doivent bénéficier
de formations et d’outils
spécifiques à même de
créer, dans leurs pratiques
quotidiennes,
un vrai « réflexe égalité ».
Prof. Marianne Schmid Mast
Vice-présidente de la Commission
consultative de l’égalité

L’égalité :
elles et ils
en parlent

Le plan est ambitieux et novateur, fait référence à une
littérature scientifique récente et bien maîtrisée et témoigne
d’une très bonne connaissance des mesures mises en œuvre
en faveur de l’égalité des chances dans d’autres contextes
institutionnels, en Suisse et à l’étranger.
Extrait de l’évaluation du Plan d’action Égalité 2017-2020
de l’UNIL par swissuniversities.

Je me mets volontiers à disposition comme mentor.
J’ai toujours eu à cœur d’avoir une représentation
balancée des chercheuses et chercheurs dans
les équipes avec qui je travaille et de promouvoir
une organisation de travail adaptée aux exigences
de la vie professionnelle et extra-professionnelle.
Prof. Blaise Genton
Professeur ordinaire de santé tropicale (PMU et CHUV), répondant à l’appel
à candidature du Réseau romand de mentoring pour femmes.

The Subvention Tremplin provided me with an invaluable
opportunity to immerse myself in my research and writing
for six months, during which I managed both to further
my primary project (…) and to complete or initiate other
projects that will enrich my CV and broaden my research
profile in the coming years.
Mary Flannery
Maître assistante (Faculté des lettres, section d’anglais), lauréate 2014
de la décharge « Tremplin », accordée par l’UNIL à des femmes de la relève
académique pour leur permettre de se consacrer à leur recherche.

Ça a un effet incitatif incroyable, c’est comme la
taxe au sac poubelle ! Nous voyons beaucoup plus
de femmes dans nos conférences et nos colloques,
elles deviennent visibles et, du coup, on pense à les
solliciter la fois suivante.
Christina Akré
Responsable de recherche PhD (IUMSP/CHUV), à propos du subside pour
manifestations scientifiques avec 40% d’oratrices, mis sur pied
par la Faculté de biologie et de médecine dans le cadre de son plan d’action
« AGIR pour l’égalité ».

C’est une très bonne initiative, à généraliser pour toutes les
collaboratrices et les collaborateurs, et notamment pour le
corps professoral et le corps intermédiaire. C’est un travail
de longue haleine. Bravo et bonne continuation.
Un participant à l’atelier « Les mots de l’égalité », formation à l’utilisation
du langage épicène et féminisé proposée au personnel de l’UNIL
par le Bureau de l’égalité.

www.unil.ch/egalite
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