Plan d’action « AGIR pour l’égalité »
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
dans le cadre de la « Vision 50/50 » de la Direction de l’UNIL
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Mesures proposées
Lorsque l'on pose la question de la nécessité ou non de mesures pour encourager la relève
de femmes scientifiques à la FBM, 70% des femmes et 48% des hommes ayant participé à
l’enquête répondent que de telles mesures sont nécessaires.

A
Globalement, autant de personnes (43%) ont déclaré être d'accord ou pas d'accord avec
l'affirmation selon laquelle il est possible de concilier d'une manière satisfaisante carrière
professorale à la FBM et vie privée, les 14% restant n’ayant pas d’opinion sur la question.
D’autre part, la plupart des participant e s à l’enquête (77%) sont satisfait e s de leur taux
d’activité avec un pourcentage plus élevé chez les hommes en SSF (82% vs 66% chez les
femmes). Deux fois plus de femmes que d’hommes aimeraient l’augmenter (22% vs 10%)
mais trois fois plus de personnes en SSC qu’en SSF aimeraient le réduire (14% vs 4%). Il
faut cependant être prudent dans l’interprétation de ces données car certaines personnes
ayant par exemple un contrat à 80% mais travaillant dans les faits à 100% pourraient
simplement aimer voir leur taux de travail officiel refléter leur temps de travail effectif.
D’ailleurs, 62% des membres du corps intermédiaire ayant participé à l’enquête ont
indiqué qu’ils ou elles « envisageraient » ou « peut être envisageraient » le job sharing si
une telle option était possible (34% et 36% respectivement).
Deux tiers des personnes interrogées pensent que des mesures sont nécessaires au sein de la
FBM pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier vie de famille et vie
professionnelle, 10% ne le pensent pas et un quart n'a pas d'opinion sur la question.
Lorsque l'on pose la question de la nécessité ou non de mesures pour encourager la relève
de femmes scientifiques à la FBM, 57% sont d’accord mais les avis négatifs dépassent cette
fois le quart des réponses (27%) et les différences sont plus nettes selon le sexe et le groupe
académique : beaucoup plus de femmes (70%) que d'hommes (48%), et beaucoup plus de
professeur e s (72%) que de membres du CI (53%) pensent que des mesures sont
nécessaires pour encourager la relève académique féminine.
Les suggestions récoltées en posant la question « Avez vous des suggestions quant à des
actions qui pourraient être entreprises pour encourager la relève féminine au sein de la
FBM, merci d’en faire part ici » ont en majorité (27%) concerné l’amélioration de la
situation de garde des enfants, certaines personnes commentant même que sans ce
problème réglé, toutes autres mesures resteraient vaines. Le thème des conditions de
travail a regroupé 18% des suggestions. Parmi celles ci, plus de la moitié demandent la
possibilité ou l'encouragement du travail à temps partiel et du job sharing (46% et 14%
respectivement) pour les femmes comme pour les hommes, même au niveau professoral.
D'autre part, 14% des suggestions de cette catégorie ont pour objet la planification des
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séances, commissions ou séminaires qui devraient être prévus pendant les horaires de
garderie et d’école plutôt que tôt le matin ou le soir.
Ces considérations sont d’autant plus importantes étant donné que 22% de tous les
participant e s à l’enquête (près d'un tiers des personnes en couple) vivent avec un e
conjoint e/partenaire poursuivant aussi une carrière académique, ce qui pose la question
des carrières duales.

Le
besoin le plus fort est celui des places de garde d’enfants (en bas âge ou
scolarisés)
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G
Près de deux tiers des doctorant e s et membres du corps intermédiaire ayant participé à
l’enquête ont déclaré ne pas être d’accord avec l’affirmation selon laquelle les étapes et
conditions nécessaires pour accéder à un poste de professeur e s à la FBM sont claires,
sans différences par sexe ni section. Il s’agit donc d’accompagner ces personnes dans leur
carrière, et ce très tôt, en leur fournissant le plus d’informations possible d’une manière
formelle (brochures, ateliers, etc) ou plus informelle (par exemple, de la part de mentor e
s en prenant le temps d’échanger avec eux).
Les résultats concernant la fréquence des encouragements reçus par les membres du
corps intermédiaire et les doctorant e s de la part de la hiérarchie à développer certaines
activités montrent que certains sujets importants dans l'optique d'une carrière
académique voire professorale, ne sont pas discutés pour beaucoup.
D’autres part les services offerts par le Bureau de l’égalité ne sont pas connus par 62%
des répondant e s lorsqu’il s’agit de l’offre aux parents (59% des personnes avec enfants à
la maison n’en ont pas connaissance) et par 51% des répondant e s en ce qui concerne
l’offre pour la relève académique (49% des femmes, 43% des doctorantes, et 44% des
femmes du corps intermédiaire ne connaissent pas leur existence). Les commentaires
recueillis interpellent également sur le manque d’information en anglais pour les services
du BEC et pour les communications officielles en général, qui est surtout dommageable
aux personnes nouvellement arrivées parlant parfois peu le français.

Plan d’action « AGIR pour l’égalité »

Plan d’action « AGIR pour l’égalité »

I
La grande majorité (82%) des membres du corps intermédiaire et des doctorant e s ont
indiqué qu’ils considéraient la possibilité de faire une carrière académique (52% ont
répondu qu’ils en avaient l’ambition, et 30% qu’ils en avaient « peut être » l’ambition).
Parmi ces personnes, 43% ont indiqué qu’elles avaient l’ambition de faire une carrière
professorale et 24% qu’elles n’avaient pas encore décidé. A peu près autant d’hommes que
de femmes (33% au total) ont déclaré que cela ne les intéressait pas (11%) ou qu’ils
auraient aimé mais ne croient pas que cela sera possible (22 %). En tête des raisons pour
déclarer que l'on aimerait faire une carrière professorale mais que cela ne sera pas
possible, ou que l’on hésite : l’accès aux postes jugé trop compétitif (15%) et un problème
de compatibilité avec la vie de famille (10%).
Vingt sept pourcent des participant e s à l’enquête ont interrompu leur parcours
académique au moins une fois pour une durée de 6 mois ou plus. En SSC, presque trois fois
plus de femmes (42%) que d’hommes (15%) ont connu au moins une interruption de
carrière. Les raisons avancées le plus fréquemment pour ces interruptions sont la difficulté
de trouver un poste et l'engagement dans un autre projet, suivies de l'envie de faire une
pause et du congé parental.
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R
La proportion de personnes ayant été sollicitées pour leur poste actuel est plus importante
en SSC (55%) qu'en SSF (41%) mais est globalement la même chez les femmes et les
hommes et ne diffère pas non plus significativement par sexe à l'intérieur de chaque
section.
Proportionnellement, parmi les répondant e s, les hommes ont plus siégé dans des
commissions de nomination (29% des hommes vs 13% des femmes) entre 2008 et 2012.
Cette différence s’explique par la sous représentativité des femmes au niveau professoral.
Parmi celles et ceux qui ont participé à des commissions de nomination depuis 2008, 47%
indiquent avoir au moins parfois recherché pro activement des candidatures féminines
et/ou masculines et 31% plus particulièrement des candidatures féminines.
Seulement 8 % de femmes sont associées à des réseaux professionnels féminins. Cependant,
54% aimeraient en faire partie. Il y a donc un besoin d’information sur des outils non
encore utilisés pour le réseautage.
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Mise en place et suivi

Conclusion

Ce plan d’action, rédigé par Sophie Martin et Anne Cattagni Kleiner, a été
approuvé par le groupe de travail « Egalité FBM 50/50 », discuté et validé par le
Décanat FBM dans sa séance du 27 février 2013, discuté en après midi de réflexion
par l’Assemblée facultaire FBM le 12 mars 2013 et discuté avec le BEC le 27 mars
2013.
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Annexe 1 – Composition du groupe de travail « Egalité FBM 50/50 »
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Annexe 2 Statistiques des nouveaux engagements aux postes PAS et PO 2007 2012 à la FBM.
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Annexe 3 – Tableau récapitulatif des mesures proposées du plan d’action « AGIR
pour l’égalité » 2013 2016
Axes et mesures

A MELIORER : Améliorer les conditions de travail

G UIDER : Actions de mentorat, d’encadrement et de sensibilisation.

I DENTIFIER : Identification précoce de la relève académique.

R ECHERCHER : Recherche proactive de candidatures féminines

Responsabilité
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Annexe 4 Liste des réseaux professionnels féminins sur la base des
résultats de l’enquête:
Associations suisses
Starting doc

Réseau romand de mentoring pour femmes

femdat.ch

Association vaudoise des femmes diplômées des universités (AVFDU)
:

:
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:

Femmes Médecins Suisse

Professionnelles En Environnement

Associations européennes
AcademiaNet Expert Database of Outstanding Female Scientists and
Scholars
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Annexe 5 – Exemple de checklist pour l’évaluation des candidatures
ADVANCE Faculty recruitment Applicant Evaluation tool

Applicant Evaluation Tool
The following offers a method for department faculty to provide evaluations of job applicants. It is meant to be a
template for departments that they can modify as necessary for their own uses. The proposed questions are
designed for junior faculty candidates; however, alternate language is suggested in parenthesis for senior
faculty candidates.

Applicant’s name:

Please indicate which of the following are true for you (check all that apply):

poor
unable to
judge

fair

neutral

good

Please rate the applicant on each of the following:

excellent

Read applicant’s CV
Read applicant’s statements (re research, teaching, etc.)
Read applicant’s letters of recommendation
Read applicant’s scholarship (indicate what): ______________________

Evidence of research productivity
Potential for scholarly impact / tenurability
Evidence of strong background in [relevant fields]
Evidence of [particular] perspective on [particular area]
Evidence of teaching experience and interest (including grad mentorship)
Potential to teach courses in core curriculum
Potential to teach the core curriculum on [particular area] (including creation of
new courses)
Other comments?

For more information or additional copies of this resource, please contact the
ADVANCE Program at (734) 647-9359 or advanceprogram@umich.edu, or visit the ADVANCE Program’s Web
site at http://sitemaker.umich.edu/advance.
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Annexe 6 – Exemple de checklist pour l’évaluation des candidat e s invité
e s à un entretien
ADVANCE Faculty recruitment Candidate Evaluation tool

Candidate Evaluation Tool
The following offers a method for department faculty to provide evaluations of job candidates. It is
meant to be a template for departments that they can modify as necessary for their own uses. The
proposed questions are designed for junior faculty candidates; however, alternate language is
suggested in parenthesis for senior faculty candidates.

Candidate’s name:
Please indicate which of the following are true for you (check all that apply):
Read candidate’s CV
Read candidate’s scholarship
Read candidate’s letters of
recommendation
Attended candidate’s job talk

Met with candidate
Attended lunch or dinner with candidate
Other (please explain):

Please comment on the candidate’s scholarship as reflected in the job talk:

poor
unable to
judge

fair

neutral

good

Please rate the candidate on each of the following:

excellent

Please comment on the candidate’s teaching ability as reflected in the job talk:

Potential for (Evidence of) scholarly impact
Potential for (Evidence of) research productivity
Potential for (Evidence of) research funding
Potential for (Evidence of) collaboration
Fit with department’s priorities
Ability to make positive contribution to department’s climate
Potential (Demonstrated ability) to attract and supervise graduate students
Potential (Demonstrated ability) to teach and supervise undergraduates
Potential (Demonstrated ability) to be a conscientious university community
member
Other comments?
For more information or additional copies of this resource, please contact the
ADVANCE Program at (734) 647-9359 or advanceprogram@umich.edu, or visit the ADVANCE Program’s Web
site at http://sitemaker.umich.edu/advance.

Plan d’action « AGIR pour l’égalité » Annexe 7

Annexe 7 – Description des tâches d’un e adjoint e Egalité à la FBM

