	
  
ADRESSES UTILES

Centres Etudes Genre dans les universités
ZGS - Zentrum Gender Studies der Universität Basel

http://genderstudies.unibas.ch/zentrum

IZFG - Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Bern

www.izfg.unibe.ch

Bureau de l’égalité de l’Université de Fribourg

www.unifr.ch/fem/fr

Unité d’Etudes Genre, Université de Genève

www.unige.ch/etudes-genre

Pôle genre et développement
Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID)

http://graduateinstitute.ch/genre

Centre en Etudes Genre LIEGE de l’UNIL

www.unil.ch/liege

Informations sur les Etudes Genre

Université de Lucerne

	
  

http://www.unilu.ch/deu/gender-studies_161831.html

Gender Portal à l’Université de St-Gall

http://www.genderportal.unisg.ch/

KGS – Kompetenzzentrum Gender Studies Zurich
www.gender-studies.unizh.ch
Mentoring
Le mentoring est une stratégie destinée à promouvoir la relève féminine dans la vie
scientifique, économique et politique. Classiquement, le terme mentoring renvoie à la
relation entre deux personnes, une menta ou un mentor -personne d’expérience
ayant une position respectée- et un·e jeune mentée, qui souhaite élargir ses
expériences et son réseau personnel. Il s’agit d’une relation de conseil et de soutien,
ainsi que d’un processus d’échanges.
Dans sa version informelle très répandue, le mentoring a surtout été utilisé par les
hommes comme moyen de promotion (corporations d’étudiant·e·s, clubs sportifs,
etc). Institutionnaliser le mentoring est un moyen de rétablir l’équilibre, en favorisant
l’accès des femmes à des réseaux scientifiques. Le mentoring formalisé permet de
soutenir les carrières féminines, en leur donnant la possibilité de construire un réseau
de contacts.
Le mentoring fait partie intégrante du programme fédéral «Egalité des chances»
mené dans les Universités et les Hautes Ecoles. Si les projets peuvent être liés à des
types de mentoring de différente nature, une majorité d’entre eux conçoit
prioritairement le mentoring comme un encadrement en duo. D’autres s’appuient sur
le mentoring entre pairs, de manière plus ou moins collective.
Une liste de tous les projets acceptés ainsi que l’évaluation des projets terminés est
disponible sur le site de la CUS, avec leurs résumés. A consulter sous www.cus.ch.
Mentoring dans les Universités
Relations en duo et séances de formation en commun

	
  
Réseau romand de mentoring
www.unifr.ch/f-mentoring
Réseau suisse alémanique de mentoring
www.mentoring.unibe.ch
Réseau tessinois de mentoring
http://www.gender.usi.ch/
CarriEre académique
www.unige.ch/rectorat/egalite
Peer-mentoring, groupes de travail thématiques / mentoring collectif
Mentoring Werkstatt Zürich
www.mentoring.unizh.ch
Réseau LIEGE
www.unil.ch/liege
Cours
REGARD (Universités de Suisse latine)

www.unifr.ch/regard

Programmes de mentoring et de promotion des femmes dans les HES,
réseaux
Année préparatoire
«Future Ingénieure»
Haute école d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud : elle s’adresse aux filles
détentrices d’une maturité fédérale, d’un titre d’une école de diplôme (ED) ou d’un
titre jugé équivalent. Elle comprend trois phases: un semestre pour mûrir son choix
avec des enseignements sensibilisant les filles à l’ensemble des filières de formation,
un stage en entreprise, un semestre de formation pratique ciblée en électronique,
mécanique, informatique ou construction.

	
  

Site :

http://egalite.heig-vd.ch/FutureIngenieure.aspx

Ingenieuse.ch
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud : un site, un magazine en
ligne et un voyage d’étude annuel pour promouvoir les carrières techniques auprès
des filles.
Site :
http://www.ingenieuse.ch/presentation.aspx

Women In Sciences (WINS)
Des stages de sensibilisation des écolières aux milieux techniques ont lieu dans les
écoles d’ingénieur·e·s de Fribourg, de Genève, de Sion et d’Yverdon-les-Bains.

Réseau Career-Women
Un site internet et des rencontres destinées aux professionnelles et aux diplômées de
tous les secteurs d’activités soucieuses de gérer leur carrière de manière proactive en
Suisse.
Site : www.career-women.ch
Contact : alexandra.vuistiner@hevs.ch

Une carrière dans la santé… comment s’y prendre ? (CASA)
Un projet des hautes écoles de santé de la HES-SO visant à appuyer le
développement des carrières de jeunes professionnelles de la santé. Plusieurs projets
de développement sont en cours, et un site internet sera mis en ligne dès le 1er
novembre 2010.
Site : www.casare.ch
Contact : claudine.badoux@hesge.ch
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spécifiquement dans les domaines du travail social et de la santé, l’Unité genre &
Travail socio-sanitaire (UG&TSS) constitue un espace d’analyse des politiques sociales
et sanitaires et des pratiques professionnelles sous l’angle des rapports sociaux de
sexe.
L’Unité genre et travail socio sanitaire regroupe des professeur·e·s, chargé·e·s de
recherche et assistant·e·s d’enseignement des domaines social et santé de la HES-SO
dans l’objectif de soutenir la perspective de genre. Ce groupe a été mis sur pied à la
suite d’une recherche, menée en 2005 par Marianne Modak, Dominique Golay et
Marilène Vuille sur l’enseignement du genre et la recherche dans une perspective de
genre dans les Hautes écoles qui a montré que les enseignant·e·s et chercheur·e·s se
sentaient isolé·e·s et peu soutenu·e·s par leur entourage professionnel dans leur
intérêt pour le genre.
L’UG&TSS est informelle et se réunit deux à trois par année, dans le cadre de
l’organisation d’un Work in Progress en Etudes Genre, organisé par le LIEGE,
l’UG&TSS et la plate-forme Egalité des chances HES-SO.
L’UG&TSS soutient la collaboration entre le LIEGE et la HES-SO, initiée en 2006. Un
poste à 20%, financé par la plate-forme Egalité des chances HES-SO permet
d’assurer ce lien, effectif pour l’instant jusqu’à fin 2010. Cette extension du LIEGE à la
HES-SO pour le développement des études genre dans les Hautes écoles a permis
d’inscrire les études genre menées dans les Hautes écoles romandes dans un
mouvement beaucoup plus large (réseaux scientifiques internationaux, antenne
romande du Gendercampus notamment) tout en facilitant le développement
d’activités plus spécifiquement orientées vers les besoins des différents sites de la
HES-SO.
Contact : unitegenre@eesp.ch

Bureaux de l’égalité des universités
Depuis 2001, grâce aux mesures prises par le « Programme fédéral à l’Egalité des
chances » en faveur de l’égalité dans le milieu académique, toutes les universités
romandes possèdent leur propre bureau de l’égalité. Les trois modules de ce
programme - relève académique, mentoring, crèches - constituent les principaux
axes d’activité des bureaux.
Ces bureaux proposent diverses activités pour sensibiliser la communauté
universitaire aux questions d’égalité: ateliers de discussion, journées de formation,

	
  
projets de mentoring et suivi de certaines procédures de nomination. Ils développent
également les possibilités d’accueil des enfants dans les crèches. L’une de leurs
missions est de développer une politique universitaire générale de promotion de
l’égalité, afin d’accroître la représentativité des femmes jusque dans les échelons
académiques supérieurs. Ils soutiennent également le développement et
l’institutionnalisation des Etudes Genre et contribuent à leur promotion. Ces bureaux
sont aussi un lieu d’accueil, de conseil et de soutien à toute personne intéressée par
les questions d’égalité, aux femmes rencontrant des difficultés dans leurs études ou
leur travail.
N’hésitez pas à les contacter. Vous trouverez ici les coordonnées complètes des
quatre bureaux des universités romandes, ainsi que les références des sites des
universités alémaniques.

Fribourg
Service de l’égalité entre femmes et hommes
Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg
Réception sur rendez-vous
www.unifr.ch/fem
Helen Füger, responsable du Service, helene.fueger@unifr.ch / 026 300 70 40
Emilienne Kobelt, collaboratrice scientifique, coordinatrice des études genre,
coordinatrice du programme secondaire MA en études genre, membre du soutien de
la commission des diplômes gender studies BeFri, coordinatrice à l’Université de
Fribourg du programme StartingDoc - Mentoring de groupe pour bien démarrer sa
thèse, emilienne.kobelt@unifr.ch, 026 300 97 00
Muriel Besson, collaboratrice scientifique, coordination du Réseau romand de
mentoring pour femmes, direction du projet des cours REGARD, remplacement de la
responsable du Service, muriel.besson@unifr.ch, 026 300 97 00

Genève
Secteur de l’égalité des chances de Genève
2 rue de Candolle,
1205 Genève, bureau 509 et 510
Adresse postale : Université de Genève,

	
  
24 rue du Général-Dufour,
1211 Genève 4
www.unige.ch/rectorat/egalite
Brigitte Mantilleri, déléguée aux questions féminines, Brigitte.Mantilleri@unige.ch,
022 379 72 90
Éliane Barth, collaboratrice scientifique, Eliane.Barth@unige.ch, 022 379 78 41
Juliette Labarthe, collab. scientifique, Juliette.Labarthe@unige.ch / 022 379 72 78
Fabienne Giachino, secrétaire, 022 379 12 68

Lausanne
Bureau de l’Egalité des Chances entre femmes et hommes
Bâtiment Unicentre (rez), bureau 200.8
www.unil.ch/egalite
Stéphanie Brander, déléguée à l’égalité, egalite@unil.ch, 021 692 20 59
Jocelyne Schenk, secrétariat, Jocelyne.Schenk@unil.ch
Carine Carvalho Arruda, chargée de mission, carinecarvalhoarruda@unil.ch

Neuchâtel
Bureau de l’égalité des chances Université de Neuchâtel,
av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel
Localisation : Rue des Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâtel, 2ème étage
www.unine.ch/egalite
Geneviève Le Fort, déléguée à l’Egalité des chances, genevieve.lefort@unine.ch/ 032
718 10 59
Inès Pasini, collaboratrice administrative, ines.pasini@unine.ch , 032 718 10 44
Ailleurs en Suisse
Universität Bern
www.gleichstellung.unibe.ch
031 631 39 31

	
  
Universität Basel
http://www.zuv.unibas.ch/chancengleichheit/
061 267 12 95 ou 46
Università della Svizzera italiana
http://www.gender.usi.ch/servizi.htm
091 912 46 12
Universität Luzern
http://www.unilu.ch/deu/chancengleichheit_2942.aspx
041 228 73 44
Universität St. Gallen
http://www.unisg.ch/de/UeberUns/PortraetUndStruktur/GenderUndGleichstellung.asp
x
071 224 23 84
Universität Zürich
http://www.gleichstellung.uzh.ch/index.html
01 634 29 91
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne · EPFL
equal.epfl.ch
021 693 19 81
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich · ETHZ
www.equal.ethz.ch
01 632 60 26

Dispositif égalité des chances de la HES-SO
Le dispositif Egalité des chances de la HES-SO a été créé en 2000 à la suite de la
mise en œuvre du Programme fédéral «Egalité des chances dans les HES». Il est
soutenu financièrement par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT).
Il est composé d’une plate-forme Egalité des chances et d’un réseau de répondant·e·s
Egalité présent·e·s dans les différents cantons et les écoles de la HES-SO.

	
  
Plate-forme Egalité des chances
Siège HES-SO / Missions HES-SO
Rue de la Jeunesse 1 / Case postale 452
2800 Delémont 1
Tél. : 032 424 49 00
Fax : 032 424 49 01
E-mail : egalite@hes-so.ch

Composition
Responsable Egalité des chances : Florence Hügi
E-mail : florence.hugi@hes-so.ch
Tél. : 032 424 49 61
Portable : 079 330 20 22

Collaboratrice Egalité des chances : Catherine Gaignat
E-mail : catherine.gaignat@hes-so.ch
Tél. : 032 424 49 60

Sa mission
Inciter les sites de formation à conduire des projets égalité aussi bien pour les
étudiant·e·s que pour les enseignant·e·s et les suivre ;
Mettre en œuvre et contrôler l’intégration de l’égalité dans la gestion et la
gouvernance ainsi que dans l’enseignement et la recherche ;
Rechercher des synergies avec d’autres organisations de promotion de l’égalité des
chances ;
Visibiliser les acquis et communiquer aussi bien à l’interne qu’à l’externe.

Répondant·e·s Egalité des chances
Haute école Arc (BE-JU-NE)
Nathalie Jacot, Haute Ecole Arc Ingénierie
E-mail : nathalie.jacot@he-arc.ch

Tél. 032 930 22 36

	
  

HES-SO// Fribourg
Pascale Voirin, Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
E-mail : pascale.voirin@hefr.ch
Tél. : 026 429 67 22
HES-SO//Genève
Anne-Catherine Rinckenberger, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
de Genève, site de Lullier
E-mail : anne.rinckenberger@hesge.ch
Tél. : 022 546 68 56

HES-SO//Valais Wallis
Fariba Moghaddam Bützberger, HES-SO//Valais Wallis – Sciences de l’ingénieur-e
fariba.moghaddam@hevs.ch
Tél. : 027 606 87 65

Haute école vaudoise
Francesco Casale, Direction générale de l’enseignement supérieur
francesco.casale@vd.ch
Tél. : 021 316 94 75

Mission des répondant·e·s
Veiller à promouvoir l’égalité des chances dans leurs établissements respectifs ;
Initier des actions et rechercher des synergies ;
Inventorier les causes de l’inégalité.

	
  
Ressources, informations et associations
Fribourg
EspaceFemmes Fribourg
Rue Hans-Fries 2, 1700 Fribourg
info@espacefemmes.org · 026 424 59 24
www.espacefemmes.org
Ce lieu de rencontre de femmes d’ici et d’ailleurs souhaite promouvoir la solidarité
entre femmes. Cet espace de dialogue a pour objectif de contribuer à réaliser l’égalité
entre femmes et hommes et à combattre toute forme de discrimination, en
s’engageant sur des sujets politiques qui touchent les femmes. Un éventail d’activités
y est proposé orientant et mettant en réseau femmes et associations.

Lausanne
CDVR – Centre de Documentation sur la Vie Politique Romande
Université de Lausanne Anthropole, rez inférieur salle 1147 · 021 692 31 47
Hèlène Joly · helene.joly@unil.ch
www.unil.ch/cdvr

Le CDVR conserve et communique des documents sur la vie politique suisse. Ce
centre dispose de nombreuses informations liées aux femmes / genre (ayant trait à la
Suisse). Il produit également des revues de presse couvrant les principaux thèmes
d’actualité politique, sociale et économique en Suisse, et notamment des sujets liés
aux femmes ou à l’égalité.

Bibliothèque de l’ADF
Av. de l’Eglantine 6, 1006 Lausanne
Ressources de la bibliothèque de l’Association vaudoise pour les droits de la femme.
Documentation sur les femmes, le féminisme et les questions d’égalité entre femmes
et hommes.

	
  
Genève
F-Information et la Bibliothèque Filigrane
Rue de la Servette 67, CP 128, 1211 Genève 7 · 022 740 31 00
femmes@f-information.org
www.f-information.org
F-Information est un lieu d’accueil, d’orientation et d’informations sur la vie pratique à
Genève. La structure propose des consultations sur les questions familiales,
professionnelles et juridiques, ainsi que des animations sur les questions d’égalité
entre femmes et hommes. Le centre offre également une bibliothèque axée sur les
femmes et l’égalité entre femmes et hommes. Le catalogue peut être consulté sur :
www.f-information.org/filigrane
E.F.I. – Espace Femmes International
Rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
efi-geneve@swissonline.ch
022 300 26 27
Espace Femmes International est un centre de documentation récoltant et diffusant
de l’information sur les femmes et le développement. Il cherche à promouvoir la
réflexion et la formation en matière de développement à partir de la perspective du
genre et à favoriser la solidarité et l’échange entre personnes de toutes provenances.

Autres Ressources
La quasi totalité des bureaux de l’égalité des cantons ou grandes villes disposent de
documentation consultable. Vous trouvez la liste des bureaux sur le site de la
Conférence suisse des déléguées à l’égalité : www.equality.ch. De la même manière,
toutes les bibliothèques universitaires disposent maintenant d’un rayon «femmes» ou
«genre», plus ou moins étoffé selon les lieux et selon les disciplines. Dans certaines
bibliothèques, il est aussi possible de suggérer l’acquisition de livres, de manière à
développer ces fonds.

Associations

	
  

Société suisse d’Etudes Genre (SSEG)
SGGF - Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung
Prof. Dr Andrea Maihofer, infos à info@genregeschlecht.ch
Fondée en 1997, la SSEG a pour but de représenter, de promouvoir et de donner une
assise institutionnelle aux Etudes Genre dans les disciplines scientifiques.
Association Femmes Féminisme Recherche Suisse
formulaire de contact sur le site, http://www.femwiss.ch
Courrier : Verein Feministische Wissenschaft · Postfach 8619 · 3001 Bern
Cette association est un réseau, un espace de discussion et un groupe de pression
ayant pour but d’encourager la recherche féministe et la recherche sur les rapports
sociaux de sexe. Par ses prises de position et ses revendications, elle cherche à
influencer la politique de la science ainsi que les institutions de recherche et de
formation.

Vous trouverez d’autres associations sur le site du LIEGE, www.unil.ch/liege/liens

	
  

