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sAvoIrs
« narcoliteratura », quand
les cartels de la drogue
inspirent la fiction (p. 12 )

vu D’AILLEurs
Interview du conseiller fédéral
Johann schneider-Ammann,
patron du Département
de la formation (p. 16)

Etudes en musique
Ella Ronen, étudiante en lettres, auteur-compositrice-interprète, a fait un passage
remarqué à l’émission The Voice of Switzerland. Portrait d’une jeune femme singulière au parcours atypique (p. 6 – 7).
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18 vie académique
Les mesures détaillées dans le plan d’action adopté en septembre 2012 par la Direction de l’UNIL ont convaincu les responsables du programme fédéral sur l’égalité des
chances entre femmes et hommes. Parmi elles, le projet original Vision 50/50.

La marche vers l’égalité

Stefanie Brander et sa collègue Carine Carvalho.

F. Imhof©UNIL

nadine richon

à La facuLté DE bioLogiE Et DE méDEcinE
Le groupe de travail mandaté par le décanat a lancé une enquête interne (en cours d’analyse) sur la relève académique auprès de l’entier du corps professoral, du corps intermédiaire et des doctorants, enquête réalisée par la démographe Anne Cattagni Kleiner.
Les premiers résultats indiquent par exemple que 43 % des personnes ayant répondu
au questionnaire ne sont 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, 43 %
de répondants estimant le contraire et 14 % se déclarant sans opinion. Des mesures pour
encourager la relève de femmes scientifiques à la FBM sont-elles nécessaires ? A cette
question, 70 % des femmes répondent oui, tout comme 48 % des hommes.
Les participants soulèvent majoritairement les problèmes liés à la garde des enfants. Il
ressort aussi de cette enquête un grand besoin d’information, tant sur l’accès aux postes
professoraux que sur les services offerts par le BEC. Présidente du groupe de travail, la
professeure Sophie Martin souligne la « très faible représentativité féminine parmi le
corps professoral et le corps intermédiaire supérieur, alors qu’une parité existe chez les
doctorant-e-s et les postdocs ». Sur ce plan, elle ne relève pas de différence notoire entre
les sciences cliniques et les sciences fondamentales. Les propositions du plan d’action facultaire, en cours d’élaboration, tiennent compte cependant des problématiques propres
aux deux sections. Ces mesures se déclinent selon quatre axes résumés par la formule
« AGIR pour l’égalité ». Il s’agit d’améliorer les conditions de travail, de guider (sensibiliser l’ensemble de la population FBM et recourir au mentorat), d’identifier à l’interne les
femmes à haut potentiel et de rechercher les candidatures féminines pour les postes
mis au concours.

L’

UNIL et son Bureau de l’égalité des
chances (BEC) n’ont pas attendu le
quatrième et dernier programme fédéral de la Conférence universitaire suisse pour
travailler à l’égalité entre femmes et hommes.
Il s’agit de l’une des priorités énoncées dans
le Plan d’intentions 2012-2016 de l’Université.
Ces cinq dernières années, l’UNIL a nommé
25 % de femmes à des postes professoraux.
Aujourd’hui, l’objectif de 40 % de nominations de femmes formulé pour l’horizon 2016
témoigne d’une belle ambition qui reconnaît
le droit des femmes à l’égalité et qui vise l’enrichissement de la vie universitaire et scientifique à travers la diversité des expériences.
Pour concrétiser cette ambition, l’UNIL a élaboré un plan d’action qui lui a permis de recevoir à peu près un million de francs alloués
pour quatre ans par la Confédération.
Porté par le recteur Dominique Arlettaz et la
vice-rectrice pour la relève académique et la
diversité Franciska Krings, par le BEC ainsi
que la Commission consultative de l’égalité,
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ce plan détaille entre autres mesures l’emblématique Vision 50/50 qui pourrait permettre
d’atteindre ces prochaines années 40 % de
nominations féminines et une meilleure répartition des efforts entre la Direction, le BEC
et les facultés. Il s’agit de profiter au mieux
du lent renouvellement des postes pour aller
plus loin, beaucoup plus loin sur le long terme
que les 20 % de femmes composant le corps
professoral actuel.

« un principe génial »
A la tête de la Commission égalité, le professeur Winship Herr a participé au début du
processus à la tournée de toutes les facultés. Il s’enthousiasme pour cette démarche
d’autoimplication, qu’il compare à l’autoévaluation déjà entrée dans les mœurs de l’Université. « Laisser les facultés se pencher sur
les défis de l’égalité et arriver à des solutions
propres à chacune est à mes yeux un principe
génial », résume-t-il.
L’Université donne un cadre à ce travail, une
impulsion, un soutien financier et un calendrier : chaque faculté est ainsi invitée à fournir
un plan d’action ; confié à un groupe de travail
constitué dans ce but, chacun des plans sera
validé par le décanat concerné (lire encadré).
Ces différents plans seront discutés en mars
avec le BEC et la Direction, avant de revenir
aux facultés pour une ultime mise au point. La
livraison des sept plans définitifs est attendue
pour début mai. « Au niveau des facultés, il
s’agissait déjà de relever les bonnes pratiques,
puis d’identifier les obstacles et les défis spécifiques afin de formuler des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux mais réalistes
pour la période 2013-2016 », explique Stefanie
Brander, déléguée à l’égalité et responsable
du BEC. Les mesures envisagées peuvent
concerner le soutien aux femmes de la relève,
la recherche proactive de candidates pour les
postes professoraux, le soutien aux étudiantes
dans les disciplines où elles restent sous-représentées, sans oublier le développement
des carrières féminines au sein du personnel
administratif et technique.

tionnel fort de l’égalité des chances (avancer peuvent inspirer les facultés dans leur propre
d’une manière participative et réaliste avec travail. A l’heure où elles s’apprêtent à livrer
les facultés) représente le premier de ces axes leurs plans d’action spécifiques, Stefanie
thématiques. Les cinq autres portent sur Brander signale déjà « une grande créativité
au sein des différents
l’augmentation de la progroupes de travail ». Les
portion de femmes dans
Chaque faculté formule
pistes développées par les
le corps professoral et les
des objectifs spécifiques.
groupes de travail faculinstances de décision ; la
taires sont nombreuses ;
promotion de la relève
elles peuvent viser les
académique ; l’amélioration des conditions pour les personnes ayant étudiantes, les doctorantes, les femmes au
des obligations familiales (une directive est niveau postdoc, le corps professoral, les paen préparation pour 2013, sans oublier la rents, la composition ou le fonctionnement
création sur le campus de quarante-quatre du décanat, la création de postes, les critères
nouvelles places d’accueil de la petite enfance scientifiques, les conditions de travail et les
avec l’ouverture d’une troisième garderie fin pratiques de recrutement… Reste à voir ce
2013) ; la réussite des études et la suppression qui sera plutôt du ressort des facultés ellesde la ségrégation horizontale dans le choix des mêmes, avec ou sans soutien spécifique, et ce
filières ; l’égalité dans la gestion et le dévelop- qui impliquera plutôt la Direction.
pement du personnel. Ces axes thématiques
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Bachelor en soins
infirmiers 2013
Nouveaux délais d’inscription
 Année propédeutique santé /
Modules complémentaires:
30 avril 2013

Mercredi 6 mars

17h-18h30

Mercredi 17 avril

17h-18h30

Mercredi 15 mai

17h-18h30

Mercredi 5 juin

17h-18h30

troisième garderie en 2013
Le plan d’action de l’UNIL décline vingt-sept
mesures pour l’égalité que la Direction veut
mettre en œuvre d’ici 2016 et s’articule autour
de six axes thématiques : l’ancrage institu-
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