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Le Bureau de l’égalité  

Personnel  

En 2018, le Bureau de l’égalité a fonctionné avec une équipe composée de :  

o Stefanie Brander, cheffe de service (100%). 
o Caroline Aegerter, secrétaire d’unité (80%). 
o Carine Carvalho, chargée de missions (80%). 
o Joanne Chassot, chargée des projets de soutien 

à la relève (60%).  
o Marie Pasquier Maridat, chargée de missions 

(60%). 
o Audrey Mouton, chargée de projet pour le 

Monitoring égalité du 1er janvier 2017 au 31 
mars 2018 (80%). 

o Pierre Simon-Vermont, collaborateur 
scientifique (80%), qui a remplacé  
Audrey Mouton dès le 3 avril 2018. 

o Sabine Kradolfer, chargée de missions pour le 
suivi égalité des commissions de présentation 
pour les postes professoraux (10%), dès août 
2018. 

 

 

Les collaborations    

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. Elle est présidée par 
Béatrice Desvergne, professeure à la faculté de Biologie et de médecine.    

En 2018, la Commission a apporté un soutien indispensable à la Direction et 
au Bureau de l’égalité pour la mise en œuvre du Plan d’action Égalité 2017- 
2020, notamment la refonte du dispositif de suivi des procédures de 
recrutement professoral, le renouvèlement du projet Vision 50/50, 
l’attribution des Subsides Tremplin et la réflexion sur la refonte du contenu 
de la directive sur la promotion de l’égalité à l’UNIL (voir plus loin).    

Pour en savoir plus sur le travail et la composition de la Commission, consultez le site web 
www.unil.ch/egalite, rubrique « Acteurs et actrices ».    

Commissions égalité des facultés 

Le Bureau de l’égalité collabore étroitement avec des commissions égalité des facultés, notamment 
dans le cadre du projet Vision 50/50. Quatre facultés disposent de leur propre commission pour la 
promotion de l’égalité :  

o La Commission Pro-femmes de la FBM, coprésidée en 2018 par la Prof. Sophie Martin (FBM) 
et par la Prof. Christine Sempoux (CHUV). 

o La Commission égalité de la FGSE, présidée par le Doyen, Prof. Frédéric Herman, depuis le 
1er août 2018.  

o La Commission égalité de HEC, présidée par la Prof. Marianne Schmid Mast. 
o La Commission égalité de la FDCA, présidée par la Prof. Sandrine Baume. 
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Participation aux autres commissions et groupes de travail de l’UNIL 

En 2018, le Bureau de l’égalité a participé activement aux travaux des commissions et groupes 
suivants : 

• La Commission Accueil de la petite enfance de l’UNIL et de l’EPFL  

• La Commission de la relève UNIL 

• Le Groupe de travail « usagers » pour la construction de la garderie dans le nouveau 
bâtiment Vortex  

• Le Groupe de travail pour la communication et la prévention du harcèlement 

 

Les collaborations à l’extérieur de l’UNIL 

Le Bureau de l’égalité est membre de la Conférence des déléguées à l’égalité auprès des universités 
et hautes écoles suisses (KOFRAH/CODEFUHES). Dans ce cadre, il entretient des relations étroites 
avec tous les Bureaux de l’égalité des universités et hautes écoles en Suisse. La cheffe du Bureau de 
l’égalité assume la fonction de Vice-présidente de la KOFRAH/CODEFUHES.  

 

Les activités liées au plan d’action égalité 2017 – 2020  
 

Le plan d’action pour l’égalité entre femmes et hommes 2017-2020 a été 
élaboré par le Bureau de l’égalité, en collaboration active avec la Commission 
consultative de l’égalité. Il a été validé par la Direction en septembre 2016 
et soumis à Swissuniversities en octobre, dans le cadre de l’appel à projets 
du projet fédéral P-7 « Égalité des chances et développement des hautes 
écoles ».  

Le plan a été accepté par la délégation Diversity de Swissuniversities en 
novembre 2016 et jugé « ambitieux et novateur », témoignant 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 ». 
Il permet à l’UNIL de recevoir des contributions financières du programme 
fédéral pendant quatre ans, pour la mise en œuvre de nos mesures.  

Les 5 objectifs prioritaires du plan d'action sont les suivants : 

1. Promouvoir l'accès au professorat pour les femmes. 
2. Encourager les carrières des femmes. 
1. Consolider l'ancrage de l'égalité dans la gouvernance, notamment au 

sein des facultés. 
3. Promouvoir des conditions de travail propices à l'égalité. 
4. Approfondir les compétences en matière d'égalité. 

Nous listons ci-après les activités développées en 2018 en lien avec chacun de ces objectifs.  

Pour en savoir plus sur le plan d’action égalité 2017-2020, rendez-vous sur :  
www.unil.ch/egalité > Egalité à l’UNIL > Plans d’action 

Promouvoir l'accès au professorat pour les femmes 

Sensibilisation aux biais de genre dans le recrutement académique  

Les femmes engagées dans la voie académique doivent bénéficier des mêmes chances d’accéder au 
professorat et aux positions dirigeantes que les hommes. C’est en tout cas la volonté inscrite dans 
le Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes de l’UNIL, qui contient l’objectif fort 
d’arriver à au moins 40% de femmes dans les nouveaux engagements professoraux. Recruter sans 
discrimination, c’est aussi une obligation légale et une question d’efficience institutionnelle : seul un 
recrutement égalitaire permet de trouver la meilleure personne pour un poste défini.  
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Même si nous sommes convaincu·e·s de l’importance de l’égalité des chances pour 
les femmes et les hommes, notre comportement peut être influencé par des biais 
inconscients de genre. Ces biais, qui ont un impact négatif sur les candidatures 
féminines, ne sont pas une fatalité. Avec des mesures de sensibilisation et de 
responsabilisation ainsi que des procédures de sélection bien conçues, nous 
pouvons réduire leur impact.  

Le Bureau de l’égalité avait déjà mis au point une vidéo de sensibilisation aux biais 
de genre et une boîte à outils pour les personnes impliquées dans le recrutement 
professoral.  
 
En 2018, la vidéo de sensibilisation et la boîte à outils en ligne ont continué d’être 
diffusées auprès des commissions de présentation. La vidéo, qui a cumulé 3’556 
vues sur Youtube, a suscité un intérêt marqué de la part d’autres universités, tant 
au niveau de la Suisse qu’au niveau européen.  
 
En janvier, nous avons publié la brochure « Recruter sans discriminer », contenant 
des recommandations pour un recrutement respectueux de l’égalité.  
 
Le suivi égalité des procédures de nomination professorale  

En septembre 2017, le Bureau de l’égalité a démarré son nouveau dispositif de suivi des commissions 
de présentation pour les postes professoraux. Un·e représentant·e du Bureau de l’égalité assiste aux 
travaux des commissions pour sensibiliser à l’égalité et s’assurer du bon déroulement des 
procédures.  
 
Dans ce nouveau dispositif, trois facultés sont priorisées, soit la FBM, la FGSE et la FDCA. Mais des 
commissions dans d’autres facultés, revêtant un enjeu pour l’égalité, peuvent aussi être suivies. 
Entre août 2017 et juillet 2018, 35 commissions ont été suivies par le Bureau de l’égalité, 7 entre 
août 2018 et décembre 2018. Finalement, un rapport sur le suivi des commissions de présentation, 
contenant des données quantitatives et des analyses qualitatives, a été rédigé et soumis à la 
Direction en décembre 2018.  
 
 
Conférence Européenne Gender Equality in Higher Education – GEHE 

Le Bureau de l’égalité a présenté ses activités, ainsi que la 
stratégie de l’UNIL pour sensibiliser aux biais de genre dans 
le recrutement académique, lors de la Conférence 
Européenne Gender Equality in Higher Education, à Dublin, le 
22 août 2018.  
 
C’était la première fois que cette grande conférence se tenait 
en Irlande. Depuis 1998, ces conférences européennes 
rassemblent tous les quatre ans des centaines de 
praticien·ne·s de l'égalité entre les femmes et les hommes, 
de chercheur·euse·s et de politicien·ne·s d’Europe et 
d’ailleurs. Cette conférence a été l’occasion d’échanger des 
informations et des expériences sur les défis liés au genre 
dans le monde universitaire, à la promotion de l'égalité dans 
les grandes organisations et aux interventions requises dans 
les universités et hautes écoles. 
 

 
Interroger l’excellence : journées de réflexion sur les parcours des femmes et des hommes à 
l'université 

Le Programme égalité du Pôle de recherche national LIVES et le Bureau de l’égalité, en collaboration 
avec le Bureau de l’égalité de l’EPFL, ont organisé les 11 et 12 septembre à l’UNIL deux demi-
journées d’études pour répondre à la question : Pourquoi les femmes sont-elles toujours aussi peu 
nombreuses à occuper des postes de rang professoral et des fonctions au sein des exécutifs de nos 
universités ?  
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L’évènement a compté avec la participation d’Andreas Schneck (Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich), Mona Mannevuo (University of Turku) et Angela Wroblewski (Institute for Advanced studies, 
Vienna).  
 
Atelier « Biais de genre dans le recrutement académique – les reconnaitre et les éviter » 

L’atelier « Biais de genre dans le recrutement académique-les reconnaitre et les éviter » (en anglais 
« Implicit bias awareness and equal opportunities in faculty recruitment ») a eu lieu les 29 et 31 
octobre 2018 à l’EPFL. Cet atelier, fruit d’une collaboration entre les Bureaux de l’égalité de l’UNIL 
et de l’EPFL, animé par la Prof. Marianne Schmid Mast (HEC), a été conçu spécialement pour les 
membres des commissions de présentation. Il a abordé la question des biais implicites de genre dans 
le recrutement académique, dans le but d’assurer un traitement égalitaire des candidatures 
féminines et masculines lors du processus de sélection des nouveaux professeur·e·s. 
 
Conférence de la professeure Marieke van den Brink : Les pratiques de recrutement et de sélection 
des femmes et des hommes dans le monde académique 

Le 5 novembre, le Bureau de l’égalité et le NCCR LIVES ont organisé 
une conférence avec la Prof. Marieke van der Brink, intitulée « Les 
pratiques de recrutement et de sélection des femmes et des 
hommes dans le monde académique ».  

Marieke van den Brink est professeure à l'Institut de recherche 
sociale et culturelle de l'Université Radboud de Nijmegen, aux  
Pays-Bas. Ses principaux intérêts de recherche sont le genre et la 
diversité dans les organisations, l'apprentissage organisationnel et 
les processus de pouvoir et de résistance.  

 

Encourager les carrières des femmes 

Professional Women with Doctorates (PROWD) 

Le Bureau de l’égalité a lancé en 2018 un programme de soutien à la relève appelé « PROWD – 
Professional Women with Doctorates ».  
 
Le programme vise le soutien des chercheuses au moment de la stabilisation dans un poste 
professoral, ou dans un poste en dehors du monde universitaire. Le programme propose des ateliers 
carrières, du mentorat et du coaching pour les jeunes chercheuses de l’UNIL. Ce nouveau programme 
a été lancé le 30 octobre 2018, avec un évènement autour des carrières des femmes titulaires d’un 
doctorat. Un public nombreux (une huitantaine de personnes) a assisté à l’intervention de la Rectrice 
de l’UNIL Nouria Hernandez et à la présentation du programme, puis a participé à la table ronde 
« Regards croisés sur les carrières avec doctorat », réunissant Farinaz Fassa, Julie Gaudreau et 
Eglantine Jamet.  
 
Les 22 participantes à la première volée du programme ont ensuite participé à un atelier intitulé 
« Power Training : rôle, pouvoir et défis quotidiens dans un environnement institutionnel », animé 
par Sibyl Schädeli, formatrice et coach spécialiste des questions de leadership et de pouvoir. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
 www.unil.ch/egalite > activites et soutien > soutien aux carrieres feminines 

 
 

Programme d’atelier pour le Personnel administratif et technique (PAT) 

Le Bureau de l’égalité a conçu un projet de soutien aux carrières des femmes du PAT contenant trois 
volets : une conférence de sensibilisation adressée à tout le personnel, intitulée « Égalité au travail : 
défis et opportunités pour les femmes et les hommes », qui a eu lieu le 22 mars ; des ateliers et du 
coaching carrière pour les femmes du PAT et un atelier de formation à l’égalité pour les cadres.  
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Cette offre d’ateliers destinée au personnel administratif et technique de l’UNIL inclut un volet 
formation à l’égalité pour les cadres. L’atelier « Agir pour l’égalité en tant que responsable  
d’équipe » a été dispensé à 11 participant·e·s sur un jour et demi avec comme objectif de leur 
permettre de comprendre les bénéfices de la mixité au travail et les enjeux d’un encadrement 
soucieux de l’égalité, ainsi que de définir des mesures ainsi que des actions adaptables à leur 
contexte de travail. 
 
Le mandat a été donné à une consultante externe, Françoise Piron, pour l’animation des ateliers et 
le coaching, et une évaluation du projet a eu lieu. Le programme sera reconduit en 2019 avec 
quelques adaptations.  
 
Subsides Tremplin 

Les Subsides Tremplin ont pour objectif d’accroître le nombre de femmes susceptibles de poser leur 
candidature aux postes de professeur·e·s. Concrètement, ils visent à aider les femmes de la relève 
académique à franchir une étape dans leur parcours académique en leur offrant une possibilité 
supplémentaire d’étoffer leur dossier scientifique (recherche, publications, séjour à l'étranger, etc.).  

Le soutien prend la forme d’une décharge d’enseignement ou des tâches administratives, afin de se 
consacrer essentiellement à sa recherche. Durant cette période, le contrat de la bénéficiaire n’est 
pas interrompu et elle continue de toucher son salaire. Pour ce faire, un financement de maximum 
CHF 25’000 peut être demandé pour remplacer la candidate. Celle-ci doit ainsi être déchargée de ses 
tâches d’enseignement, d’encadrement ainsi que de ses tâches administratives. 

Le Bureau de l’égalité – en collaboration avec la Commission égalité de l’UNIL – accorde des subsides 
aux chercheuses de l’UNIL. En 2018, 6 décharges ont été octroyées. Le prochain délai de candidature 
sera en automne 2019. 

Rendre les expertes de l'UNIL plus visibles dans les médias 

Le site Avisdexperts.ch rassemble les contributions des universitaires de Suisse romande à la RTS. 
La RTS recherche des scientifiques sur des thèmes divers. Or, en Suisse comme ailleurs, les femmes 
sont moins souvent sollicitées en tant qu’expertes. Le Bureau de l’égalité a donc pris contact avec la 
responsable de la base de données « Avis d’experts » de la RTS pour définir des offres permettant 
aux chercheuses de l’UNIL d’être plus présentes dans les médias.  

 
Pour s’inscrire en tant qu’experte et améliorer la visibilité de son profil : https://avisdexperts.ch/ 

 
 
Les programmes de coopération entre universités 

Le Bureau de l’égalité de l’UNIL a continué à collaborer avec les autres universités et hautes écoles 
suisses en 2018 à trois programmes de soutien à la relève académique féminine. 

Programme d’ateliers REGARD  
La 11e édition du programme REGARD a proposé, en 2018, 22 ateliers de        formation continue 
selon une perspective d’égalité. Ces ateliers sont ouverts aux femmes de la relève académique et 
aux professeures des universités de Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel et de l’EPFL.  
 
Les ateliers proposés à Lausanne étaient les suivants : « Stratégie de publication d’articles » animé 
par Marie Santiago le 31 janvier, « Gestion des données de recherche » animé par Carmen Jambé le 
6 mars, « Preparing your application for a professorship » animé par Franciska Krings le 20 mars, 
« #marecherche : rayonner grâce aux réseaux sociaux » animé par Florence Hügi le 24 mai et 
finalement l’atelier « Les relations de travail : long fleuve tranquille ? » animé par Raymonde Richter 
le 28 septembre.  
 
Une collaboratrice du Bureau de l’égalité a participé à la préparation du programme, pour lequel une 
convention de collaboration a été signée avec les autres hautes écoles partenaires.  
 

Pour plus d’information sur le programme REGARD : https://www3.unifr.ch/regard/fr/ 
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Réseau romand de mentoring pour femmes  
Le Réseau romand vise à soutenir les femmes qui aimeraient consolider leur carrière scientifique, 
par le biais d’un programme de mentorat individuel et de rencontres plus larges. Ce programme de 
mentorat offre aux chercheuses un contact suivi avec une mentore ou un mentor (professeur·e) de 
Suisse ou de l’étranger.   
 
La coordination régionale de ce programme est assurée par le Bureau de l’égalité de l’Université de 
Fribourg.  
 
L’édition 2017-2018 du programme Réseau romand de mentoring a démarré en avril 2017 et s’est 
terminée en décembre 2018 avec 24 participantes, dont 6 de Lausanne. Le bilan final est en cours 
de rédaction.   
 
Pour plus d’information sur le Réseau romand de mentoring pour femmes ou pour trouver le bilan 

2017-2018 : https://www3.unifr.ch/f-mentoring/fr/ 
 
High Potential University Leaders Identity & Skills Training Programme (H.I.T) 
Le Bureau de l’égalité est partenaire du programme “H.I.T. - High Potential University Leaders 
Identity & Skills Training Programme - Gender Sensitive Leaders in Academia”, dont l’objectif est 
l’ascension des femmes professeures aux postes de direction des universités, le tout en les aidant à 
développer une expertise en matière de leadership innovant et soucieux de la diversité. 
  
H.I.T a aussi pour objectif d’outiller les professeures pour qu’elles puissent développer des projets 
individuels sur le genre et la diversité applicables à chaque réalité géographique. Le programme 
propose des workshops et du coaching pour 20 professeures venues de toute la Suisse.  
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/politik/kooperationsprojekte/hit_project.html 

 

Consolider l'ancrage de l'égalité dans la gouvernance, notamment au sein des facultés 

Le monitoring de l’égalité  

Le Bureau de l’égalité propose un monitoring des statistiques sexuées de l’UNIL à tous les niveaux. 
Avec des indicateurs pertinents et détaillés, ce monitoring permet une analyse approfondie de la 
répartition femmes-hommes dans les fonctions, statuts et unités de rattachement. Il donne une 
photographie de la situation de l’UNIL à l’égard de l’égalité et met en lumière l’existence d’évolutions 
positives, tout aussi bien que des blocages encore présents.  

Le rapport écrit du monitoring égalité de l’UNIL est complété par des statistiques interactives mises 
à jour régulièrement. À découvrir sur le site www.unil.ch/egalite 

Projet Benchmarking Diversity and Inclusion 
Ce projet de coopération, piloté par l’Université de Saint-Gall, propose de développer en commun 
avec d’autres universités et hautes écoles (Uni Bern, Uni Bâle, Uni Zurich, Uni Saint-Gall, UNIL, HEP 
Lucerne) des indicateurs pertinents pour mesurer l’égalité des chances dans les Hautes Ecoles 
suisses. L’UNIL y participe dans le cadre du projet de coopération "P7 Égalité des chances et 
développement des Hautes écoles 2017-2020" lancé par Swissuniversities. Les premiers résultats du 
projet sont attendus pour 2019.  

 

Projet Vision 50/50 

Dès 2013, l’UNIL a développé une mesure phare d’intégration de l’égalité dans la gouvernance : le 
projet Vision 50/50, lui-même issu d’un plan d’action plus large sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

 



Rapport d’activités du Bureau de l’égalité 2018 
 

 
 

8 

Ce projet vise la parité des sexes à tous les niveaux des postes académiques par l’ancrage 
institutionnel de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes au niveau des 
facultés.  

Celles-ci sont incitées à établir leurs propres objectifs et mesures pour l’égalité, adaptés au contexte 
facultaire, en prenant en compte leur situation et leurs compétences spécifiques. En effet, les 
conditions-cadres pour faire progresser l’égalité ne sont pas partout les mêmes et il n’existe pas une 
seule façon de comprendre la sous-représentation féminine dans la carrière universitaire. Les 
diverses causes de cette sous-représentation demandent l’implémentation de mesures variées, 
adaptées aux contextes spécifiques, afin qu’une politique pour l’égalité soit efficace. C’est donc dans 
ce cadre que certaines facultés ont mis sur pied des commissions égalité propres. 

Le projet a été reconduit en 2017 avec un appel à projets qui avait pour objectif de soutenir 
financièrement les mesures facultaires grâce aux contributions fédérales. Ainsi, six facultés ont reçu 
du soutien financier du Bureau de l’égalité, provenant en partie des contributions fédérales, à hauteur 
de CHF 167'732. 

En 2018, les décanats ont été invités à remettre un rapport intermédiaire sur le plan d’action égalité 
de leur faculté et sur l’utilisation des contributions financières.  

Globalement, le bilan du projet semble très positif et réjouissant. Les rapports témoignent d’un effet 
d’ancrage institutionnel qui permettra à moyen terme un changement des cultures et structures 
facultaires et disciplinaires favorable à l’égalité. Cependant, les enjeux et défis restent de taille. Si 
les effets d’ancrage institutionnel sont réjouissants et commencent à donner des résultats, les 
initiatives pour l’avancement de l’égalité dans les facultés dépendent toujours fortement de 
l’engagement individuel des personnes. 

 

Promouvoir des conditions de travail propices à l'égalité 

Contrôle de l’égalité salariale 

L’interdiction de discriminer, notamment le droit de toutes et tous à un salaire égal pour un travail 
égal, découle de l’art. 8 de la Constitution fédérale. Depuis 1996, la Loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes (LEg) prévoit l’application de ce principe constitutionnel dans les faits. Par 
ailleurs, la Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité 
entre femmes et hommes (LVLEg) prévoit un contrôle ponctuel du respect de l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes auprès des entités subventionnées par l’État. 

Un instrument d’autocontrôle par les entreprises de l’égalité salariale, le LOGIB (« Lohngleichheit 
Instrument Bund »), est mis gratuitement à la disposition des employeurs souhaitant réaliser cette 
analyse par le Bureau fédéral de l’égalité (BFEG). Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le 
SRH, UNISIS et en bénéficiant de l’expertise de Steve Bingelli, consultant externe, a effectué une 
analyse de l’égalité salariale à l’UNIL à l’aide de l’outil LOGIB.  

Cette première analyse de l’égalité salariale réalisée à l’UNIL montre l’absence de discrimination 
systématique des femmes à l’égard de la fixation des salaires. L’UNIL respecte le principe 
constitutionnel « un salaire égal pour un travail de valeur égale ». L’analyse montre aussi un 
phénomène déjà connu : les femmes sont encore sous-représentées dans les niveaux hiérarchiques 
supérieurs et dans les postes requérant les niveaux de compétences les plus élevés.  
 

Prévention du harcèlement sexuel à l’UNIL  

Afin de lutter contre les conflits et les différentes formes de harcèlement à l’UNIL, un plan d’action 
autour de ce thème a été mis en place par la Direction. Une première étape de ce plan d’action a 
consisté à la refonte de la directive 0.4 « Politique de prévention des atteintes à la personnalité ́ dans 
les relations de travail et d'études au sein de l'UNIL » à laquelle le Bureau de l’égalité a participé 
activement. 
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Le Bureau de l’égalité participe aussi un groupe de travail coordonné par UNICOM pour définir la 
stratégie de communication. Une campagne de sensibilisation destinée aux étudiant·e·s et un site 
internet spécifique à l’attention du personnel sont en cours de préparation. 
 
Soutien à la conciliation des sphères de vie 

Nouveau site web « familles » 
Le soutien aux personnes ayant des charges familiales reste une 
dimension importante du Bureau de l’égalité. En 2018, le site internet 
www.unil.ch/familles a été créé et traduit en anglais. Ce site est 
destiné aux familles dans leur diversité, aux parents de l’Université, 
mais aussi aux proches aidants, aux couples en mobilité et aux 
responsables hiérarchiques. De plus, la brochure « Être parent à 
l’UNIL » a été mise à jour pour inclure les nouvelles dispositions 
cantonales quant au congé maternité.  

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 des Garderies 
de Dorigny et l’association Polychinelle. Le Bureau de l’égalité fait partie de cette commission, qui 
est 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.  
 
Dans le cadre du projet de nouvelle garderie dans le futur bâtiment Vortex (construction prévue en 
2020), un groupe de travail pour la définition des besoins des utilisatrices et utilisateurs s’est 
constitué, composée d’une représentante du BEC de l’UNIL, du Bureau de l’égalité de l’EPFL, des 
garderies existantes et de la Ville de Lausanne.  
 
L’UNIL maintient son soutien financier à trois garderies et une école enfantine sur le campus, 
regroupant 230 places d’accueil en préscolaire et 40 en parascolaire. En 2018, le Bureau de l’égalité 
était aussi impliqué activement dans le projet de refonte de la gouvernance de l’offre d’accueil de la 
petite enfance sur le campus, en collaboration avec l’EPFL. 
 
SOS Parents  
Afin d’aider les parents de l’UNIL à mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou études, le 
Bureau de l’égalité propose trois mesures de soutien :  

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. En 2018, 
27 gardes d’urgence ont été organisées, pour un montant de CHF 7’840. 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 :  
 
o L’un des parents ait un contrat UNIL ou soit immatriculé à l’UNIL.  
o Le besoin de garde d’urgence résulte d’une obligation professionnelle ou d’études du 

parent en question.  
o Le domicile des parents soit dans le canton de Vaud.  
 

2. Un dépannage financier pour la garde d'enfant(s). Il s’agit d’une aide financière ponctuelle 
relative aux coûts de garde d’un ou de plusieurs enfants, dans des cas critiques. En 2018, 
plusieurs dépannages financiers ont été acceptés, pour un montant de CHF 7'839.50.  
 

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 deux semaines d’activités pour enfants au cœur de l’été (du 16 au 20, 
puis du 23 au 27 juillet), en collaboration avec l’éprouvette et l’EPFL.  

Pour la cinquième année consécutive, chaque semaine d’activités était ouverte à 20 enfants (9-12 
ans et 38 au total) des membres de la communauté UNIL-EPFL. Autour du thème des échanges et 
de la solidarité (plus précisément « NOUS, y es-tu ? »), une foule d’activités leur ont été offertes. Le 
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matin, un programme scientifique et ludique leur a été proposé, afin d’observer différents êtres 
vivants présents sur le campus et aux alentours. Au menu de l’après-midi, un atelier de théâtre et 
musique, ainsi qu’un atelier de vidéo participative ont permis aux enfants de s’initier aux arts, tout 
en préparant une petite présentation pour leurs parents.  

 

Approfondir les compétences en matière d'égalité 

Les mots de l’égalité : rédiger pour les femmes et les hommes à l’UNIL 

 
Le guide initié en 2015 et lancé en 2016 
a été réédité en 2018. Il vise à 
promouvoir l’utilisation d’un langage 
inclusif, épicène et féminisé et continue 
d’être diffusé et à être sollicité. Ce 
projet englobe aussi une offre d’ateliers 
pratiques permettant aux rédactrices et 
rédacteurs de mieux intégrer les 
recommandations du guide.  

L’évaluation des ateliers a montré qu’ils ont été appréciés et ont eu un certain effet sur la pratique 
quotidienne des participant·e·s. Fort de ces constats, le Bureau de l’égalité continuera à distribuer 
les guides et à organiser des ateliers à l’avenir.  

Vous trouverez notamment le « Guide du langage épicène et féminisé » en ligne sous : 
https://www.unil.ch/egalite>activites et soutien>rédaction égalitaire 

 
Journée des femmes 

Le 8 mars, Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, a donné une 
conférence à l’UNIL intitulé « Féminisme(s): des "suffragettes" à #Metoo », dans le cadre d’un 
évènement organisé par le Bureau de l’égalité.  

Plus précisément, la conférence portait sur la vague de dénonciation des cas de harcèlement sexuel, 
mais aussi sur l’histoire et les enjeux actuels du féminisme. La chercheuse a discuté de son origine, 
des combats ainsi que des progrès successifs qui ont ouvert la voie à ce mouvement de libération de 
la parole, sur les abus de pouvoir et le sexisme au travail. A suivi la projection du film « l’Ordre 
divin » (Die göttliche Ordnung, Petra Volpe, Suisse, 2016). 

Journée Oser tous les Métiers – JOM (8 novembre)  

Comme chaque année dans le canton de Vaud, la JOM invitait les 
enfants de la 7e à la 9e 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. L 

a Journée Oser tous les Métiers (JOM) s’est tenue jeudi 8 novembre à l’UNIL et a réuni pas moins de 
115 enfants. Elle leur a permis de découvrir différentes professions et disciplines, des géosciences 
au métier de fleuriste, en passant par le journalisme par exemple. Mais aussi de suivre leurs proches 
sur leur lieu de travail. Les ateliers ont été offerts par plusieurs facultés, départements, services ou 
instituts, et organisés par le Bureau de l’égalité.  
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Journées Découverte (5 et 6 décembre)  

Le Bureau de l’égalité était présent à cet 
évènement avec un stand et un concours. Nous 
avons distribué des dépliants de sensibilisation et 
récolté 99 bulletins de réponse au concours « Où 
est Carlo/Carla ? ». Le but était, pour les 
participant·e·s, de repérer sur le bulletin-réponse 
les personnages de Carlo ou Carla et de répondre 
à quelques questions sur leur orientation d’études 
à l’université. L’occasion de discuter avec les 
futur·e·s étudiant·e·s de l’impact du genre dans le choix de filière.  
 
Le Bureau de l’égalité a constaté qu’une large majorité des participant·e·s ne pensent pas subir 
l’influence du genre. Si la plupart des jeunes femmes interrogées disent ne pas subir l’influence du 
genre, pour celles qui en ont conscience, les réponses se recoupent en trois tendances soit : la 
socialisation (éducation et école) genrée, la barrière de la maternité, ainsi que les métiers genrés et 
le sexisme dans le monde du travail.		
 

 

 
Bureau de l’égalité, mars 2019 
 


