
PROWD 
Professional Women with Doctorates 

Formulaire d’inscription 
Volet non-académique 

1. Données personnelles

1.1. Coordonnées

Nom : 

Prénom : 

Faculté : 

Unité de rattachement : 

Adresse de correspondance : 

N° de téléphone : 

Adresse email : 

1.2. Situation 
Statut/fonction à l’UNIL : 

Fin prévue de votre engagement : 

Discipline : 

Avez-vous des charges familiales (enfants ou parents à charge) ? oui non 

1.3. Parcours académique 

Doctorat Dates : Institution : 

Postdoctorat (si autre que poste actuel)  Dates : Institution : 

Autre :



1.4. Projet professionnel 
Comment prévoyez-vous de poursuivre / orienter votre carrière dans les trois années à venir ? 

Quelles seront les étapes intermédiaires ? 



Dans quel(s) secteur(s) d’activité imaginez-vous travailler ? 

 

 

Citez trois entreprises ou institutions dans desquelles vous seriez intéressée à travailler :  
 
 
 
 
2. Programme PROWD 

2.1. Motivation et attentes pour le programme 
Pourquoi souhaitez-vous participer au programme PROWD ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’attendez-vous du programme ? 
  



2.2. Événements  
Je suis intéressée par des événements (ateliers-midi, conférences, tables-rondes) sur les 
thématiques suivantes : 

couple/famille et mobilité 

carrières duales (situation de couples où les deux partenaires concilient vie privée et 
une activité professionnelle exigeante) 

conciliation vie privée/vie professionnelle 

planifier sa carrière 

réseauter 

apprendre à négocier 

marketing de soi 

parler de sa recherche aux médias 

droits des femmes et égalité au travail 

autres (vos suggestions sont les bienvenues) : 

2.3. Langue 

Je suis à l’aise pour participer à un atelier en anglais  oui  non 

2.4. Participation 
La participation au programme implique obligatoirement la participation à plusieurs événements 
communs et du volet choisi.

Si je suis acceptée dans le programme, je m’engage à participer aux événements 
obligatoires ainsi qu’à l’évaluation du programme. 

Lieu, date : Signature électronique : 

Je souhaite m’inscrire à l’infolettre du Bureau de l’égalité « Ça vous est égal ? » 

Je souhaite m’inscrire à la liste e-mail « Info-parents »  

Formulaire à envoyer (en format PDF) accompagné d’un CV à egalite@unil.ch jusqu’au 3 juillet 
2022. 
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