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Le Bureau de l’égalité
Personnel
En 2015, le Bureau de l’égalité (3.1 EPT) a fonctionné avec une équipe composée de :
•
•
•
•
•

Stefanie Brander, déléguée (100%).
Carine Carvalho, chargée de missions (80%).
Corinne Fleury, gestionnaire de dossiers spécialisés (80%).
Marie Pasquier Maridat, chargée de missions (50%).
Audrey Mouton, chargée de projet pour le Monitoring égalité (CDD 80% sur fonds de tiers).

Une autre personne a complété l’équipe pour des projets spécifiques :
•

Isabel Valarino, chargée de missions, en remplacement de Carine Carvalho pendant le congé
maternité de cette dernière (60%). Engagement du 1er septembre 2014 jusqu’au 28 février
2015.

Carnet rose
Une collaboratrice, Marie Pasquier Maridat, est partie en congé maternité du 17 janvier au 16 juin. Elle
a donné naissance à la petite Adèle le 31 janvier 2015.

Les collaborations à l’interne de l’UNIL
La Commission consultative de l’égalité
La Commission consultative de l'égalité est un organe
de réflexion et de concertation sur cette problématique
à l'Université.
2015 a été une année de changement de présidence de
la Commission égalité. Béatrice Desvergne, ancienne
doyenne de la faculté de biologie et de médecine, a
succédé au professeur Winship Herr, qui a assumé la
présidence pendant trois ans. Béatrice Desvergne a
joué un rôle important dans le développement de la
politique égalité au sein de la FBM et a soutenu de
manière très engagée l’élaboration du plan d’action
égalité « AGIR » de la faculté.

Pour en savoir plus sur le travail et la composition de la Commission, consultez son rapport d’activité
2015 sur www.unil.ch/egalite, rubrique « la commission ».

La délégation à l’égalité dans les procédures de nomination
À l’UNIL, une Délégation égalité, présidée par la Vice-rectrice en charge du dicastère Relève et
Diversité et composée de 17 professeur-e-s ou MER, veille au respect de l’égalité et à la prise en
compte des effets « genre » dans les procédures de nominations professorales. Le Bureau de l’égalité
assure la coordination de la Délégation et la tenue de statistiques sur son action. Il n’y a pas eu de
séance en 2015. Les délégué·e·s ont suivi 30 procédures de nomination pendant l’année académique
2014/2015 et 8 en 2015/2016.
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En 2015, la délégation était composée de:
Direction

Krings Franciska (Vice-Rectrice, Présidente)

FBM

Dubochet Jacques
D'Acremont Valérie
Pannell John Richard
Truttmann Anita

FDSC

Boillet Véronique
Weyermann Céline
Wilson Barbara

FGSE

Pfeifer Hans-Rudolf

FTSR

Becci Terrier Irene

HEC

Schmid Mast Marianne

Lettres

Bouvier David
Imesch Oechslin Kornelia

SSP

Fassa Recrosio Farinaz
Kraus Cynthia
Le Feuvre Nicky

Déléguée à l'égalité

Brander Stefanie

Pour en savoir plus sur le travail de la délégation, consultez notre site www.unil.ch/egalite, rubrique
« nommer des femmes ».

Commissions égalité facultaires
Deux facultés ont leur propre commission pour l’égalité :
•

La Commission Pro-femmes de la FBM, co-présidée par la Prof. Sophie Martin (FBM) et par la
Prof. Christine Sempoux (CHUV).

•

La commission égalité de la FGSE, présidée par le vice-Doyen, Prof. René Véron.

La déléguée à l’égalité participe activement aux travaux de ces deux commissions.
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Les activités liées au plan d’action égalité 2013 - 2016
En 2015, nous avons poursuivi la mise en œuvre des mesures définies dans le « Plan d’action de
l’Université de Lausanne pour l’égalité entre femmes et hommes 2013 – 2016 ». Ce plan avait été
élaboré par le Bureau de l’égalité pour la Direction en 2012, sur demande de la CRUS, dans le
contexte du Programme fédéral CUS P4 « Égalité des Chances entre Femmes et Hommes dans les
Universités/Gender Studies 2013 - 2016». Accepté par la CRUS, notre plan permet à l’UNIL de
recevoir des contributions financières du programme fédéral pendant quatre ans pour la mise en
œuvre de nos mesures (matching funds). Deux objectifs principaux ont été fixés pour l’UNIL:
•

Arriver à 40% de femmes parmi les nouvelles nominations professorales jusqu’en 2016.

•

Mieux ancrer la promotion de l’égalité au sein de l’institution, notamment dans les facultés.

Ainsi, 27 mesures ont été proposées pour six axes thématiques :
•

Un meilleur ancrage institutionnel de l’égalité.

•

L’augmentation de la proportion des femmes dans le corps professoral et les instances de
décision.

•

La promotion de la relève académique féminine.

•

L’amélioration des conditions pour les personnes ayant des obligations familiales.

•

La réussite des études et la suppression de la ségrégation horizontale.

•

La promotion de l’égalité dans la gestion et le développement du personnel administratif et
technique.

En 2015, nous avons entre autres poursuivi le développement du Monitoring Égalité, assuré le suivi
du projet Vision 50/50, réalisé le projet « Les mots de l’égalité » (promotion du langage épicène et
féminisé) et démarré un projet de sensibilisation aux biais de genre dans le recrutement académique.

Un monitoring égalité pour l’UNIL
En accord avec le plan d’action pour l’Égalité, le
Bureau de l’égalité a élaboré les bases d’un
monitoring systématique de l’égalité. Ce monitoring
a pour objectif, à long terme, de proposer des
indicateurs pertinents, détaillés et différenciés par
sexe afin de permettre un meilleur ancrage de la
réflexion et des mesures pour l’égalité.
Le projet a démarré en 2014. Il a été validé par la
Direction de l’UNIL et est mené en étroite
collaboration avec le Service Système d’information
et statistique (UNISIS).
L’analyse des statistiques universitaires a débuté en
août. En parallèle, deux enquêtes quantitatives ad
hoc ont été menées:

•

Enquête sur la situation familiale des membres de l’UNIL (cf. infra).

•

Enquête sur les chances des candidatures féminines aux procédures de nomination
professorale.

Le rapport de monitoring devra être soumis à la Direction en automne 2016.
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Les mots de l’égalité: rédiger pour les femmes et les hommes à l’UNIL
L’UNIL a plusieurs voix pour communiquer avec la communauté universitaire et avec la société. Il est
important que ces messages soient en cohérence avec les valeurs de l’institution et avec les objectifs
stratégiques que la Direction a fixés. Il est également indispensable que chacune et chacun se sente
concerné·e et pris·e en considération par la façon dont l’UNIL se présente, dans le respect de sa
personne et dans sa différence. C’est la raison pour laquelle la Direction recommande l’utilisation du
langage épicène et féminisé dans la rédaction des supports d’information destinés à la communauté
universitaire.
Afin de mettre en pratique cette recommandation, le Bureau de l’égalité et UNICOM ont développé en
2015 le projet « Les mots de l’égalité. Rédiger pour les femmes et les hommes à l’UNIL ». Ce projet,
soutenu par la Direction et par la Commission égalité, a consisté dans:
1.
2.
3.

L’adaptation des pages web de présentation de l’UNIL.
La rédaction et la publication, en janvier 2016, d’un guide web
et papier pour une communication non discriminatoire, invitant
notamment le personnel à utiliser le langage épicène.
Des présentations aux personnes concernées, notamment à la
Commission de la communication, le 9 octobre, et lors de la
rencontre des webmasters, le 19 novembre.

La force de ce projet est de pouvoir compter sur le soutien d’un
conseiller-expert, le Dr Pascal Gygax, Lecteur au Département de
Psychologie de l’Université de Fribourg. Ce soutien a permis de
développer des recommandations en phase avec les recherches
scientifiques récentes sur le sujet. Des ateliers pratiques, permettant
aux rédactrices et rédacteurs de mieux intégrer les recommandations
du guide, seront organisés au printemps 2016.

Suivi du projet Vision 50/50
Les premiers résultats du projet « Vision
50/50 – vers l’égalité entre les femmes
et les hommes à l’UNIL ! » ont été
présentés lors d’une rencontre, le 2 juin
2015, réunissant le Bureau de l’égalité,
la Direction, les décanats et les
personnes impliquées dans le projet au
niveau
des
facultés.
L’occasion
d’échanger de bonnes pratiques, de
découvrir les progrès effectués et de
discuter des perspectives d’avenir.
Point fort de la rencontre, les personnes
présentes ont pu découvrir les six plans
d’action en parcourant les posters
proposés par les représentant·e·s de
chaque faculté.

« Vision 50/50 » est un projet de coopération entre la Direction et les facultés, mis sur pied dans le
cadre du Plan d’action de l’UNIL pour l’égalité. Le Bureau de l’égalité assure le pilotage de ce projet
qui a été conçu dans un esprit d’engagement, de collaboration et de respect des spécificités de chaque
faculté. Son objectif : amener les responsables des facultés à réfléchir au problème des inégalités
persistantes à partir de leur situation particulière, puis à agir avec les moyens qu’ils et elles identifient
comme pertinents.
Dans le cadre du projet, trois facultés (FBM, FTSR et FGSE) ont créé ou maintenu des offres de
soutien (bourses et postes postdocs) à la relève académique féminine. En 2015, sept chercheuses de
niveau postdoctoral en ont bénéficié.
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Echange avec l’Université de Limoges : la politique égalité de l’UNIL fait écho en
France
L’Université de Limoges a choisi l’UNIL, parmi d’autres universités européennes, comme exemple de
bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité. L’UNIL a été invitée à présenter son plan
d’action pour l’égalité lors d’un événement organisé dans le cadre du projet international EQUALIM. Le
projet européen EQUALIM a pour objectif de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes à
l’Université de Limoges. Ce projet a démarré avec une analyse comparative des universités étrangères
réputées pour leur engagement en matière d’égalité femmes/hommes: l’Université de Lausanne
(Suisse), l’Université de Séville (Espagne), l’Université Autonome de Barcelone (Espagne), l’Université
de Vienne (Autriche) et l’Université d’Oslo (Norvège).
Une délégation de l’Université de Limoges est venue rencontrer la Direction de l’UNIL et le Bureau de
l’égalité en été 2015, pour
s’informer
des
mesures
développées à l’UNIL ces
dernières années. Les 12 et
13 novembre 2015, une
délégation de l’UNIL s’est à
son tour rendue à Limoges
pour intervenir dans le cadre
du Séminaire international
EQUALIM.
Des ateliers de travail ont été
organisés
autour
des
différentes
thématiques.
Notre délégation a présenté
un choix de mesures et
projets
lausannois
pour
l’égalité à l’Université :
•
Le Plan d’action de la
Faculté de Biologie et de
Médecine (Plan AGIR) a été
présenté par la professeure
Béatrice
Desvergne,
•

•

présidente de la Commission consultative de l’égalité.
Audrey Mouton, chargée de projets au Bureau de l’égalité, a présenté les résultats de
l’enquête « Conciliation des sphères de vie à l’UNIL: les études-la famille-le travail » et les
offres visant à mieux concilier activité professionnelle, études et charges familiales au sein de
l’UNIL.
Stefanie Brander, déléguée à l’égalité, et Carine Carvalho, chargée de missions au Bureau de
l’égalité, ont présenté le projet Vision 50/50 ainsi que les projets de communication et
sensibilisation à la question de l’égalité actuellement menés à l’UNIL.

Le séminaire a permis un échange fructueux et critique de bonnes pratiques entre les universités et
servira à l’université de Limoges pour tracer les lignes stratégiques de son futur plan d’action pour
l’égalité. A la fin du séminaire, notre délégation a eu le plaisir de prendre part à une séance spéciale
du Conseil d’administration de l’Université de Limoges, où les mesures envisagées par nos collègues
français·e·s ont été discutées et décidées.

5

Bureau de l’égalité

Les programmes de coopération avec les Bureaux de l’égalité des universités et
hautes écoles de la Suisse latine (BULA)
Le Bureau de l’égalité de l’UNIL a continué à collaborer en 2015 à quatre programmes de soutien à la
relève académique féminine, réalisés par le réseau des Bureaux de l’égalité des hautes écoles
universitaires de la Suisse Latine (BULA).
Pour plus d’information sur ces programmes : www.unil.ch/egalite => programmes et activités
Programme d’ateliers REGARD

La 8e édition du programme REGARD a proposé, en 2015, 23
ateliers de formation continue selon une perspective d'égalité,
ouverts aux femmes de la relève académique et aux
professeures des universités de Lausanne, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et de l’EPFL. La participation est gratuite.
Cinq ateliers d’une ou deux journées ont été organisés à l’UNIL:

•

« Stratégies de publication d’articles », le 25 février et le 18 mars (animé par la Prof. Marie
Santiago).

•

« Communiquer efficacement sur sa recherche », le 21 mai (animé par Florence Hugi).

•

Comment bien encadrer une équipe ? le 8 septembre (animé par Blanka Vincze)

•

« Prise de parole en public », le 25 septembre (animé par Eva Vokakova).

•

« Chercheuses responsables de grands projets de recherche», le 20 novembre (animé par la
Prof. Anne-Claude Berthoud et Patchareerat Yanaprasart).

Programme StartingDoc – mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse

StartingDoc propose un programme de mentoring de groupe pour les
femmes au tout début de leur parcours doctoral. Il veut promouvoir la
relève académique féminine en se focalisant sur le moment-clé du
démarrage d'un projet de thèse. Le Bureau de l’égalité de l’UNIL
assure la coordination régionale du programme, mené en collaboration
avec les universités de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Lausanne et la
HES-SO. La coordination de ce projet régional a été assurée par Carine
Carvalho jusqu’à juillet et par Audrey Mouton à partir d’août.
La 6e édition du programme a pris fin en juin. Cette édition a accueilli
46 mentees et 10 mentores. Les chercheuses de l’UNIL y étaient bien
représenté-e-s : 15 mentees et 7 mentores.
Les évènements ci-dessous ont été organisés à Lausanne dans le cadre du programme :
•
•

Deuxième rencontre des mentees de la 6e volée, le 14 avril à l’UNIL. Organisation de
quatre ateliers pratiques dont la moitié en anglais.
Rencontre finale de la 6e volée, le 5 juin à l’UNIL.
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En 2015, trois séances de coordination ont été organisées avec les partenaires, l’occasion de discuter
de la préparation de la 7e édition et de la refonte importante de ce projet prévue à l’occasion de la fin
du Programme fédéral Egalité des chances 2012-2016.
En vue d’améliorer le programme, et de mieux l’ancrer dans la politique d’encouragement de la relève
académique par l’UNIL et les autres universités de Suisse romande, un projet d’évaluation
longitudinale sur l’impact du mentoring dans le parcours doctoral des femmes de la relève a été lancé
en 2013. Ce projet s’est poursuivit en 2015.
Réseau romand de mentoring pour femmes

Le Réseau romand vise à soutenir les femmes qui
démarrent leur carrière scientifique par le biais du
mentoring « one-to-one ». La coordination régionale de
ce programme est assurée par le Bureau de l’égalité de
l’université de Fribourg.
Nous avons soutenu la coordination régionale dans la
préparation de la 8e édition, qui a démarré en octobre
2014, par la participation aux séances de coordination, à
la sélection des candidates et à la publicité. Cette édition
a réunit 32 mentees (dont 9 de l’UNIL).
En 2015, Stefanie Brander, déléguée à l’égalité, et Carine
Carvalho, chargée de missions, ont participé à
l’organisation et à l’animation d’ateliers à l’occasion des
deux rencontres organisées :
•

Le 30 et 31 janvier: 2e rencontre de la 8e édition à l’Auberge de l’Aubier à Montézillon (NE).

•

Le 22 mai: 3e rencontre de la 8e édition à l’Université de Fribourg.

Portail www.releve-academique.ch
Le portail de la relève académique fournit aux doctorant·e·s des conseils, des repères et des
ressources pour franchir les différentes étapes de la thèse avec succès. 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 contenu du portail est géré par le Service égalité de
l’Université de Neuchâtel. Le Bureau de l’égalité de l’UNIL est membre du groupe de coordination de
ce projet. Sont associés à ce portail une page Facebook et un groupe LinkedIn.
En 2015, une démarche visant la reprise du projet par les universités partenaires de Triangle Azur a
été initiée et a été soutenue par le Bureau de l’égalité et par la Direction.
Enquête doctorant·e·s
Dans le cadre du programme de mentoring romand StartingDoc, l’Université de Lausanne et le Bureau
de l’égalité ont entrepris une étude s’adressant aux doctorantes et doctorants en début de thèse. La
Professeure Franciska Krings et le Professeur Rafael Lalive supervisent cette recherche.
Le début d’une thèse représente un moment crucial dans le parcours académique et professionnel des
doctorantes et doctorants. Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre les différentes
situations auxquelles ces personnes peuvent être confronté·e·s ainsi que les attentes qu’elles et ils
pourraient avoir lors de cette étape de leur parcours professionnel.
Démarrée en 2013, l’enquête se poursuit jusqu’à 2016. En 2015, un questionnaire visant à évaluer
l’avancement objectif et subjectif des participant·e·s a été envoyé en novembre. Pour un suivi
longitudinal, ce même questionnaire sera proposé encore à la fin de cette année et clôturera cette
recherche.
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Du soutien financier pour la relève académique féminine
Le Bureau de l’égalité – en collaboration avec la Commission égalité de l’UNIL – a accordé en 2015
deux types de subsides aux femmes doctorantes et postdocs de l’UNIL:
•

Les Subventions Égalité : un « coup de pouce », allant jusqu’à 5'000 francs, aux femmes de la
relève académique lausannoise pour les soutenir dans la réalisation d’un projet académique
(p.ex. participation à des conférences, organisation de colloques, frais de recherche de terrain,
frais de publication). En 2015, 20 demandes (sur 32 au total) de femmes doctorantes ou
postdocs ont été acceptées par le jury de la Commission égalité, pour un montant total de CHF
51’128.55.

•

Les Subventions Tremplin : une décharge de maximum 6 mois pour les chercheuses avancées
travaillant à l’UNIL, jusqu’à un montant de maximum 25'000 francs. En 2015, 5 demandes
(sur 16 au total) ont été acceptées et validées par la Direction pour un montant de CHF
100’000.

Soutien à la conciliation des sphères de vie
Le soutien aux personnes ayant des charges familiales est resté une priorité en 2015. Nous avons
maintenu notre offre et même étendu notre rayon d’action, en démarrant de nouveaux projets.
Commission Accueil de la petite enfance (APE)
La Commission APE est un organe de coordination entre les hautes écoles lausannoises (UNIL et EPFL)
et les associations en charge de la gestion des garderies du campus, l’association de la Garderie de
Dorigny et l’association Polychinelle. Stefanie Brander et Carine Carvalho sont membres de cette
commission chargée d’élaborer des propositions en matière de politique d’accueil de l’enfance sur le
site et de gérer la contribution des hautes écoles au financement des garderies.
Projet de pérennisation de la gestion des garderies du campus
Les structures d’accueil de la petite enfance du campus sont actuellement gérées par deux
associations de droit privé (cf. supra). Ces deux associations assurent le fonctionnement de trois
garderies sur le campus de Dorigny, subventionnées par la Ville de Lausanne, l’UNIL et l’EPFL. Afin de
professionnaliser l’administration des structures d’accueil de la petite enfance et de soulager
l’engagement bénévole des associations, qui est arrivé à ses limites et risque de ne plus pouvoir
assumer les tâches de gestion, un projet de création d’une fondation commune a été initié. La
déléguée à l’égalité participe aux travaux du groupe de pilotage de ce projet qui n’a pas encore
complètement abouti et continue en 2016.
Offres SOS Parents
Afin d’aider les parents de l’UNIL à mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou études, nous
proposons :
1.

Des solutions de garde en cas d’urgence. Notre partenaire, l’association profawo, met la
personne employée ou étudiante de l’UNIL en contact avec une nounou d’urgence. La garde
d'urgence est offerte gratuitement par le Bureau de l'égalité, jusqu’à concurrence de 35
heures par année civile et par famille pour autant que :
a.

L’un des parents ait un contrat UNIL.

b.

Le besoin de garde d’urgence résulte d’une obligation professionnelle ou d’études du
parent sous contrat UNIL.

c.

Le domicile des parents soit dans le canton de Vaud.

En 2015, 19 gardes d’urgence ont été organisées, pour un montant de CHF 5’311.25.
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2.

Un dépannage financier pour la garde régulière d'enfant(s), sous condition de ressources.
Cette aide consiste en une prise en charge partielle et temporaire des coûts de garde d’un ou
plusieurs enfants. En 2015, aucune aide n’a été comptabilisée.

3.

Des activités de vacances pour les enfants du personnel et des étudiant·e·s (voir ci-dessous).

Activités de vacances
Dans le souci d’aider les parents de l’UNIL à concilier vies familiale et professionnelle ou études, le
Bureau de l’égalité a proposé une semaine d’activités pour enfants au cœur de l’été (du 20 au 24
juillet), en collaboration avec l’Eprouvette et l’EPFL. Pour la deuxième année consécutive, cette
semaine d’activités était ouverte à 20 enfants (9-12 ans) des membres de la communauté UNIL-EPFL.
Autour du thème de la nature, une foule d’activités leur ont été offertes. Le matin, un programme
scientifique et ludique leur a proposé d’observer différents êtres vivants présents sur le campus et
alentour. Au menu de l’après-midi, capoeira et théâtre leur ont permis de se défouler.
Enquête sur la conciliation des sphères de vie à l’UNIL : les études – la famille – le travail
En novembre 2014, l’ensemble des personnes travaillant ou
étudiant à l’Université de Lausanne ont été invitées par le Bureau de
l’égalité à participer à une étude portant sur la conciliation entre
différentes sphères de vie : les études, le travail et la famille. 5’640
d’entre elles ont pris le temps de nous faire part de leur vécu et de
leur ressenti en répondant à de nombreuses questions portant sur
différentes thématiques, telles que :
1. Leur situation familiale et leur organisation quotidienne, en
particulier pour les parents.
2. Leur connaissance, utilisation et avis quant aux prestations
de l’UNIL en matière d’accueil de l’enfance et d’aide aux parents.
3. Leur ressenti face à cette conciliation.
Le Bureau de l’égalité a mandaté FORS pour cette enquête, dont les
résultats ont été rendus en juin et publiés dans un rapport. L’étude
montre que, si seule une faible partie de la communauté de l’UNIL
est concernée par la parentalité, celle-ci a de fortes implications
pour le quotidien. Au final, ces résultats ont permis au Bureau de
l’égalité de proposer à la Direction des recommandations.
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Autres activités et évènements
Formation d’initiation à l’éducation non sexiste
Au début de l’année, les éducatrices et éducateurs des garderies de l’UNIL et l’EPFL La Croq’cinelle et
La Croquignole ont participé à une formation d’initiation à l’éducation non sexiste.
Cette formation, prévue en deux temps, a été mise sur pied à l’initiative du comité de « l’Association
des Garderies de Dorigny », en collaboration avec les directions de La Croq’cinelle et La Croquignole,
le Bureau de l’égalité de l’UNIL et avec le concours de Véronique Le Roy, responsable de projet au
Centre pour le développement des métiers de l’IFFP.
Le programme s’est déroulé en deux volets. La première matinée, qui s’est tenue à l’Université de
Lausanne le 31 janvier, a permis aux participantes et aux participants de profiter de courtes
présentations de spécialistes issu·e·s de différentes disciplines. Des thématiques diverses ont ainsi pu
être abordées, telles que les stéréotypes existants dans les structures d’accueil de la petite enfance.
Dans un second temps, les éducatrices et les éducateurs ont eu l’occasion de participer à des ateliers
pratiques, animés par Mme Le Roy, qui se sont déroulés en mars dans les locaux des garderies La
Croquignole et La Croq’cinelle. En s’inspirant du guide « La poupée de Timothée et le camion de
Lison », l’opportunité leur a été donnée d’observer des exemples de situations sexistes dans l’accueil
de la petite enfance. Suite à ce constat, les participant·e·s ont été invité·e·s à affiner leur regard sur
leurs propres pratiques et à mener une autoréflexion constructive sur ces dernières.

Evènements autour du 8 mars et du déménagement du Bureau de l’égalité
En février, le Bureau de l’égalité s’est installé au Vieux Pressoir. En raison de la réorganisation des
bureaux du bâtiment Unicentre, afin de faire face aux besoins des différents services, il a été décidé
que les locaux du Bureau de l’égalité seraient
déménagés dans cette petite maison située à environ
100 mètres du bâtiment Unicentre et du Château de
Dorigny, connue auparavant sous le nom de
« Maison Rose ».
Après avoir abrité pendant de nombreuses années
la Section d’histoire et esthétique du cinéma, les
locaux ont été rénovés et adaptés aux besoins du
Bureau de l’égalité. Afin de respecter les usages pour
les bâtiments historiques de l’UNIL, la maison a été
rebaptisée « Le Vieux Pressoir », conformément à sa
première fonction. En effet, cette bâtisse, construite
en 1823, a initialement abrité un pressoir à fruits et
noix puis, par la suite, est devenue le pressoir du
domaine viticole de Bois-de-Vaux.

L’équipe du BEC a pris possession des lieux le 26
février 2015 et inauguré ses nouveaux locaux en
ouvrant ses portes au public le vendredi 6 mars
2015, et en organisant une série d’événements à
l’occasion de la journée internationale des femmes
sous l’intitulé « L’Egalité, ça déménage ! ».

•
•
•

Conférence « My body, my rights ... genre, violence et droit humains » avec Manon Schick,
Directrice d'Amnesty International Suisse, le 6 mars, à la Grange de Dorigny.
« L'égalité ouvre ses portes », portes ouvertes des nouveaux locaux le 6 mars, au Vieux
pressoir.
Journée de présentation des résultats de recherches du PNR 60 Egalité entre hommes et
femmes : une perspective transversale, le lundi 9 mars à l’Amphipôle UNIL, en collaboration
avec la Plateforme en études genre PLAGE.
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•

Atelier ALUMNIL - BEC « Carrière, ambition, pouvoir », animé par Mme Françoise Piron,
présidente de l’Association PACTE – des paroles aux actes, le mardi 10 mars à l’Amphimax, en
collaboration avec le Bureau des Alumni.

Journée d’accueil des nouvelles étudiantes et étudiants (11 septembre)
Le BEC était présent à cette journée avec un stand qui présentait les statistiques relatives aux
différents enjeux de l’égalité à l’UNIL en images.

Journée Oser tous les métiers (12 novembre)
82 enfants ont participé aux ateliers proposés à l’UNIL dans le cadre de la Journée Oser tous les
Métiers (JOM). Ces ateliers ont été offerts par plusieurs facultés, départements, services ou instituts,
et organisés par le Bureau de l’égalité.
Comme chaque année dans le canton de Vaud, la JOM invitait les enfants de la 7ème à la 9ème année
scolaire à accompagner au travail une personne proche, si possible du sexe opposé. L’objectif
principal : permettre aux enfants d’élargir leurs horizons professionnels au-delà des stéréotypes. En
effet, filles et garçons aspirent toujours essentiellement à des métiers typiques de leur sexe, comme
le montrent notamment les travaux d’une équipe de chercheuses et chercheurs de l’UNIL.
Pour contribuer à décloisonner le choix professionnel, un mini-atelier ludique sur les métiers et le
genre a été offert cette année à tous les enfants inscrits à un atelier JOM à l’UNIL, en collaboration
avec le Service d’orientation et carrières. Dans ce même but, un concours leur a proposé de répondre
à des questions sur ce thème, et d’en poser à leur tour. Pourquoi si peu de femmes sont-elles à la tête
de grandes entreprises dans le monde de la finance ? Quelles sont les chances, pour un garçon, de
trouver un travail dans l’éducation de la petite enfance ? Les enfants ont montré leur curiosité pour
tous les métiers. Ne leur reste plus qu’à oser celui qui leur plaira !

Journées Découverte (2-3 décembre)
Le BEC était présent à cet événement avec un stand et un concours. Nous avons distribué des
dépliants de sensibilisation et récolté 105 bulletins de réponse au concours « Où est Carlo/Carla ? ».
L’occasion de discuter avec les futur·e·s étudiant·e·s sur le choix des études en lien avec les questions
de genre.

Conseils et soutien individuel aux membres de la communauté universitaire
En 2015, le Bureau de l’égalité a reçu environ 70 demandes d’informations, de conseil et de soutien
individuel en rapport avec l’égalité des chances. Parmi celles-ci, la moitié concernaient les questions
touchant la parentalité et la difficile articulation entre les évènements de la vie et le travail à
l’université. Les autres thèmes préoccupant notre public étaient le développement professionnel, les
conditions de travail à l’UNIL, les bourses FNS et autres formes de soutien à la recherche, le sexisme
dans les supports de cours ou publicités diffusées sur le campus, et la mobilité académique.
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Publications
Infolettre « ça vous est égal ? »
•

Notre infolettre est parue 2 fois en 2015 : en juillet et en décembre.

Réédition
•

Flyer « information parents » en novembre

Brochure
•

Les mots de l’égalité – guide du langage épicène et féminisé, décembre (distribution dès
janvier 2016)

Représentations et participations
Cette année, le Bureau de l’égalité a participé activement aux travaux de :
•

La Commission consultative à l’égalité UNIL - 4 séances.

•

La Délégation à l'égalité dans les procédures de nomination – pas de séances, mais
coordination.

•

La Commission Accueil de la petite enfance de l’UNIL et de l’EPFL- 4 séances.

•

La KOFRAH/CODEFUHES (Conférence des déléguées à l’égalité auprès des universités et
hautes écoles suisses) – 4 séances et une retraite de 2 jours.

•

La BULA (Bureaux de l’égalité des hautes écoles universitaires de la Suisse latine) – 2 séances
et une retraite de 2 jours.

•

Le Groupe de travail Genre
Wissenschaftspolitik) - 2 séances.

•

La Commission de la relève UNIL – 4 séances.

•

La Commission de la communication UNIL – 3 séances.

•

La Commission Pro-Femmes de la faculté de biologie et médecine (FBM) et du CHUV – 4
séances.

•

La Commission égalité de la faculté de géosciences et de l’environnement – 2 séances.

•

La plateforme Welcome Center de l’UNIL.

et

politique

scientifique

(Arbeitsgruppe

Gender

und

Bureau de l’égalité, mai 2016

12

