PLAN	
  D’ACTIONS	
  DE	
  LA	
  FACULTÉ	
  DES	
  GSE	
  EN	
  FAVEUR	
  DE	
  LA	
  VISION	
  «	
  EGALITÉ	
  50/50	
  »	
  
(plan approuvé par le Conseil de faculté dans sa séance du 14 mars 2013)

1.	
   Situation	
  actuelle	
  
Le thème de l’égalité n’a pas été au cœur des développements intervenus ces dernières
années au sein de la FGSE. Les dossiers prioritaires furent largement consacrés au
démarrage de la Faculté (qui fête ses 10 ans seulement cette année) et à un important
projet de restructuration et développement.
Ceci ne signifie pas pour autant qu’aucune préoccupation ne fut présente. La question de
l’égalité s’est manifestée au niveau du décanat à l’occasion :
•
•
•

•

Des opportunités offertes par la Fondation de famille Sandoz (notamment bourse
pour un professeur assistant en géologie environnementale) ;
De l’examen de la situation de titulaires de postes de MA et de l’éventuelle
promotion au titre de MER ;
Du constat du faible nombre de dossiers de candidatures déposés par des femmes
sur des postes professoraux mis au concours en sciences de la Terre,
notamment ;
Du constat de la forte représentation féminine parmi le personnel administratif.

La demande de la Direction de constituer un groupe de travail chargé d’élaborer un plan
d’action « Egalité 50/50 » a donc été très bien accueillie au sein de la FGSE. Il s’agit
d’une opportunité de formaliser un certain nombre d’objectifs, de définir une stratégie et
des moyens – conditions de mise en œuvre – requis pour y parvenir.
Le groupe de travail fut constitué par le décanat et composé des personnes suivantes :
Prof. Jean Ruegg

doyen (jusqu’à fin janvier 2013), président du groupe de
travail, Institut de géographie et durabilité (IGD)

Prof. Jasquelin Pena

Institut des sciences de la Terre (ISTE)

Prof. Torsten Vennemann

ISTE et membre de la Commission égalité de l’UniL

Prof. René Véron

vice-doyen en charge des affaires académiques, IGD

Paola Rattu

IGD, représentante du corps intermédiaire de la Faculté

Olivier Jaermann

représentant du corps estudiantin de la Faculté

Rémy Freymond

adjoint de faculté et représentant du PAT de la Faculté

2.	
   Mesures	
  et	
  progrès	
  déjà	
  établis	
  
Le groupe de travail a d’abord collecté un certain nombre d’informations qui lui ont
permis de faire des constats et de dégager quelques priorités.

En termes d’égalité parmi les effectifs des différents corps de la FGSE, le premier
constat qui s’impose est le suivant: la FGSE dispose d’une marge de progression
confortable (Annexe 1). Face à cela, le groupe de travail préconise, dans un premier
temps, de cibler les mesures du plan d’action « égalité 50/50 » sur deux groupes
essentiellement : les post-docs (premiers assistants) et les membres du corps
professoral. Si pour les seconds les statistiques de l’UniL permettent de facilement
documenter la situation, le cas des post-docs est plus complexe. Il est fondé sur le
constat du très faible taux de doctorantes de la FGSE qui poursuivent leur carrière
académique (dans une autre université) et par le faible nombre de dossiers reçus en
FGSE lorsqu’un poste de premier-assistant est mis au concours dans l’une des trois
unités de recherche de la Faculté.

3.	
   Objectifs	
  2013-‐2016	
  
Ils sont de quatre ordres :
•

•

•

•

Constituer une base de données spécifique à la Faculté permettant de documenter
et de suivre l’évolution du pourcentage des femmes présentes dans chacun des
corps de la FGSE.
Augmenter le nombre de femmes engagées dans la FGSE sur des postes de MA,
de MER et de professeurs en visant au moins l’égalité pour les postes qui seront
mis au concours dans la période 2013-2016 (viser l’objectif que 50% des postes
de MA, de MER, et de professeurs mis au concours durant la période de référence
soient confiés à des femmes), tout en maintenant un niveau global d’excellence
(recherche et autres aspects du cahier des charges) équivalent au niveau
d’exigence défini jusqu’ici.
Identifier les obstacles principaux qui empêchent les doctorantes qui le souhaitent
de poursuivre une carrière académique après leur thèse et mettre sur pied des
mesures incitatives pour participer à les lever.
Penser promotion de la « parentalité », au-delà de la problématique « genre ».

3.1 Axes thématiques
Les quatre objectifs constituent autant d’axes thématiques.
Le premier vise à permettre des analyses plus fines – et donc le cas échéant le
développement de mesures ad hoc ciblées – quant à l’évolution des effectifs hommefemme dans les différents corps. Au niveau du corps estudiantin par exemple, ces
analyses sont nécessaires pour repérer et identifier les éventuels effets « genre » que
pourraient avoir des modifications des plans d’études (effet d’une augmentation des
sciences de base – mathématiques, physique, chimie – dans le cursus du bachelor, par
exemple) mais aussi pour mieux comprendre des situations surprenantes, voire contreintuitives (facteurs imputables à la nette prédominance d’étudiants – 64% en 2011 –
dans le cursus du MSc de géographie, par exemple).
Le second concerne sans doute la situation actuellement la plus préoccupante au sein de
la FGSE, à savoir le faible nombre de femmes professeures. Mais ce constat est la pointe
visible de l’iceberg. Il renvoie à l’ensemble de la problématique de la promotion de la
relève académique féminine. Il est partiellement fondé sur la double observation
suivante : lorsqu’un poste professoral est mis au concours 1) les dossiers féminins sont
quantitativement moins nombreux que les dossiers masculins (évident pour les postes en
géologie et en sciences naturelles) et 2) ils dénotent souvent un âge académique plus

faible (candidates souvent en début de carrière dont le dossier correspond bien à un
poste de niveau professeur assistant).
Le troisième complète l’axe précédent et vise plus directement à la promotion de la
relève académique féminine en ciblant précisément une phase délicate dans toute
carrière académique : le passage du statut de doctorante à celui de post-doctorante. Il
paraît d’autant plus délicat aux membres du groupe de travail que ce passage implique,
d’une manière générale en Suisse, un séjour de mobilité à l’étranger précisément à un
moment où des obligations familiales ou parentales1 sont présentes.
Le quatrième est plus générique et renvoie à l’ensemble des mesures qui peuvent être
prises en faveur de la parentalité et de la conciliation entre famille et activité
professionnelle. Certaines mesures qui relèvent de ce quatrième axe sont générales et
concernent l’ensemble de l’UniL, d’autres sont plus directement ciblées sur des actions
qui peuvent être entreprises à l’échelle de la Faculté.

3.2 Mesures retenues par le Conseil de faculté de la FGSE
Axe 1 : Base de données et monitoring
1. Confier au décanat la tâche de constituer une base de données générale documentant
l’évolution des effectifs homme-femme par corps.
Une base de données plus
spécifique doit être constituée pour :
• Le corps estudiantin afin de documenter les effectifs par cursus et par
orientation ;
• Les assistants-doctorants, afin de documenter les effectifs par unité de recherche
et par source de financement (budget ordinaire versus fonds tiers).
Axe 2 : Promotion des femmes sur des postes de MA, MER, professeurs
2. Introduire dans les procédures de recrutement, une fiche permettant de documenter
la répartition hommes-femmes parmi les dossiers de candidature reçus et demander
au président de la commission de présentation de veiller à ce que le contenu de la
fiche soit pris en compte pour fonder la décision.
3. Demander au BEC d’envoyer systématiquement au président de la commission de
présentation un courrier rappelant les enjeux en termes d’égalité et exiger qu’il signe
en retour une lettre (pré-établie) attestant qu’il a pris connaissance du contenu du
courrier ; joindre une copie de cette lettre au dossier soumis au préavis du Conseil de
Faculté puis à l’approbation de la Direction.
Constat : ces dernières années le décanat a jugé opportun de placer les postes
professoraux au niveau professeur ordinaire afin de favoriser des candidatures de
collègues « seniors ». De fait, cette stratégie a conduit à favoriser plutôt des
candidatures masculines. Comme elle a porté ses fruits en termes de renforcement du
nombre de collègues pouvant endosser des responsabilités au niveau facultaire, elle peut
désormais être assouplie.
4. Veiller, ces prochaines années, à ouvrir davantage de postes professoraux au niveau
professeur assistant en prétitularisation conditionnelle (PTC) de professeur ordinaire,
tout en maintenant un niveau global d’excellence (recherche et autres aspects du
cahier des charges) équivalent au niveau d’exigence défini jusqu’ici. L’hypothèse est
1

Cette situation renvoie aussi bien à la maternité, à la responsabilité d’enfants en bas âge qu’à la
prise en charge de parents âgés ou d’un conjoint malade.

qu’une telle mesure est de nature à améliorer l’équilibre quantitatif entre les dossiers
de candidature masculine et féminine lors de la mise au concours d’un poste
professoral.
5. Identifier et cibler des candidates potentielles pour un poste mis au concours et les
inciter personnellement – via le décanat et le président de la commission – à faire
acte de candidature.
6. Etudier la faisabilité de promouvoir le partage de postes professoraux à plein temps
entre deux titulaires (plutôt que de favoriser des postes professoraux à temps partiel).
En cas d’évaluation positive, veiller à ce que cette possibilité soit explicitement
valorisée dans l’annonce des postes professoraux de la Faculté qui sont mis au
concours.
Constat : dans une commission de présentation la liste restreinte des candidats invités à
donner une leçon d’épreuve et à rencontrer la commission (short list) est établie à partir
de dossiers qui sont évalués principalement en termes d’« excellence scientifique »
(publications, direction de thèses, capacité à attirer des fonds de recherche, etc.). Cette
manière de faire revient à sous-évaluer d’autres compétences utiles. Si la notion
d’« excellence » est à maintenir impérativement, elle pourrait être revue et élargie pour
mettre en exergue des dimensions qualitatives (par exemple en évaluant la qualité et le
contenu innovant de 5-7 publications proposées par la personne qui fait acte de
candidature plutôt qu’en se basant sur le nombre des publications ou le prestige des
revues dans lesquelles les articles sont publiés).
7. Etudier la faisabilité d’une démarche – rajoutant une étape – qui reviendrait à inclure
un entretien avec une série de personnes candidates présélectionnées avant
l’élaboration de la short list.
Constat : au Canada, dans des procédures d’octroi de fonds de recherche, la procédure
prévoit une rubrique qui permet au requérant – homme ou femme – de mentionner, pour
les valoriser, les charges familiales qu’il assume ;
8. Evaluer si, par analogie, un tel dispositif pourrait être facilement transposé dans les
procédures de recrutement sur les postes professoraux que la FGSE met au
concours ; ainsi tout candidat aurait la possibilité, s’il le souhaite, de remplir un
formulaire préétabli qu’il joindrait à son dossier afin de mettre en exergue ces aspects
là de ses compétences.
Constat : dans toute commission de présentation un membre de la Commission égalité
de l’UniL est invité à siéger ; mais peu de poids lui est souvent donné, d’autant qu’il
arrive trop fréquemment que cette personne soit trop proche de la Faculté.
9. Veiller à donner plus de place à l’avis de la personne qui représente la Commission
égalité de l’UniL (davantage de systématique) et veiller à ce qu’elle soit « plus libre »
de parole (il doit au moins provenir d’une autre faculté) et que son statut lui permette
d’être parfaitement entendue (le cas échéant préciser le mandat et la responsabilité
du président de la commission de présentation afin qu’il s’engage à donner à ce
représentant la place nécessaire pour qu’il puisse faire valoir son propre mandat ; le
cas échéant, et à l’intention du BEC et de la Direction, demander à ce représentant
qu’il fasse par écrit une petite évaluation portant sur la procédure uniquement, la
fonction de ce document n’ayant que vocation à améliorer le fonctionnement du BEC,
dans une démarche d’amélioration continue de la qualité).
10. Demander au BEC de faire en sorte que les personnes qui représentent la
Commission de l’égalité au sein des commissions de présentation soient parfaitement

au clair sur leur mandat (les bons sentiments ne suffisent pas) et qu’elles aient les
compétences requises pour le faire valoir au sein des commissions de présentation
dans lesquelles elles siègent.
11. Demander au BEC de veiller à ce que les membres de la Commission égalité, au-delà
des questions « genre », soient sensibles aux aspects « famille et parentalité » et
qu’ils fassent valoir ces points dans les commissions de présentation dans lesquelles
ils siègent, notamment dans l’évaluation des dossiers de tous les candidats, homme
ou femme.
12. Demander à la Direction qu’elle examine la faisabilité d’associer lors de toute
procédure de recrutement à un poste académique un/e représentant/e RH senior,
spécialisé/e en aspect « genres » et en aspects « famille et parentalité », sous la
forme par exemple d’une présence lors des entretiens mentionnés au point 3.2.7 cidessus.
Constat : la composition des commissions de présentation au sein de la FGSE reste très
majoritairement masculine.
13. Modifier le règlement de la Faculté de manière à ce que toute composition d’une
commission de présentation comprenne au moins 3 femmes (dont une au moins est
professeure) parmi les experts externes, les représentants internes du corps
professoral (sauf si, vu le faible nombre actuel des professeures dans la FGSE cela
entraîne une surcharge disproportionnée), du corps intermédiaire et du corps
estudiantin.
Axe 3 : Promotion de la relève académique féminine
14. Mener une enquête auprès des assistants-doctorants afin de documenter les
conditions auxquelles ils/elles envisageraient un post-doc et compléter l’enquête par
quelques entretiens approfondis avec 3-4 assistantes.
15. Evaluer la faisabilité d’instituer une « bourse FGSE » permettant d’offrir
régulièrement un poste de post-doc réservé à une femme ; l’étude de faisabilité doit
également suggérer le rythme auquel une telle bourse pourrait être offerte (annuel,
biennal, triennal).
16. Introduire dans les procédures de recrutement (budget ordinaire et fonds tiers), une
fiche permettant de documenter la répartition homme-femme parmi les dossiers de
candidature reçus et demander au responsable du recrutement d’intégrer le contenu
de la fiche pour fonder la décision.
17. Demander au BEC d’envoyer systématiquement au professeur qui met un poste de
premier-assistant au concours un courrier rappelant les enjeux en termes d’égalité et
exiger du/de la professeur/e qu’il signe en retour une lettre (pré-établie) attestant
qu’il a pris connaissance du contenu du courrier ; joindre une copie de cette lettre au
dossier de nomination du premier-assistant.
18. Demander à la Direction de réexaminer la règle actuelle qui n’autorise qu’une seule
promotion, empêchant ainsi qu’un MA puisse être promu MER, puis professeur.
Constat : en Suisse, le développement de la carrière académique passe quasiment
obligatoirement par un séjour à l’étranger. En outre, cette exigence de mobilité se
reproduit par rapport aux colloques, participation à des groupes de recherche
internationaux. Elle n’est pas forcément compatible avec la promotion de la relève
académique féminine.
19. Demander à la Direction de mettre sur pied un groupe de travail qui aurait pour
mandat d’examiner les moyens, mesures d’accompagnement susceptibles d’atténuer

les effets de ces obligations aussi bien pour un MA, MER, qu’un professeur-assistant
en PTC.
Axe 4 : Promotion de la parentalité
20. Dédier et équiper une salle offrant à la fois un lieu pour socialiser et un « centre de
documentation » rassemblant toutes les informations existantes et produites à l’Unil
sur le thème promotion de l’égalité pour les étudiants, les doctorants, les post-docs,
les professeurs, les membres du PAT. Cette salle devrait être ouverte en priorité –
mais sans exclusive – à toutes les personnes intéressées par les questions d’égalité et
de parentalité dans la FGSE.
21. Inviter le décanat et les directions des unités de recherche à placer toutes les séances
importantes pour le fonctionnement des organes facultaires (Conseil de faculté,
commission, commission de présentation, Conseil d’institut) à des heures compatibles
avec les obligations liées à la parentalité (par exemple à 15h15, sur le modèle des
SSP, au lieu de l’habituel 17h15 retenu en FGSE).
22. Demander au BEC de constituer une sorte de bourses des bonnes idées développées
dans chaque plans d’action « égalité 50/50 » des facultés afin de favoriser leur
dissémination au sein de l’UniL.
23. Inviter la Direction à prévoir que l’évaluation d’un professeur-assistant en PTC ou
d’un MA puisse être différée dans le temps et le contrat prolongé d’une année
supplémentaire (sept au maximum pour un professeur-assistant, cinq au maximum
pour un MA) en cas de maternité ou de paternité durant la période qui précède
l’évaluation.
Divers
24. Les civilistes (tous masculins) sont souvent dans une situation privilégiée pour obtenir
soit un statut équivalent à celui de stagiaire pour les civilistes-étudiants ou de PAT
pour ceux qui ont déjà un titre universitaire. Cette situation contrevient aux objectifs
de l’égalité. Les directeurs d’unité de recherche et toutes les personnes susceptibles,
dans la FGSE, d’engager des civilistes doivent être sensibilisés à cette problématique.
Le cas échéant, au niveau de l’UniL, il y aurait lieu d’examiner la faisabilité d’un
programme équivalent à celui des civilistes, capable de rétablir un équilibre en faveur
des femmes. Dans l’intervalle, le décanat est invité à créer une bourse de stagiaire
réservée à une femme, qui serait octroyée chaque année pour une période de six
mois environ, pour compenser le biais introduit en faveur des civilistes.

3.3 Mise en œuvre
Responsabilité
D’une manière générale, le suivi de l’ensemble des mesures du plan d’actions « égalité
50/50 » est placé sous la responsabilité de la Commission égalité de la Faculté qui
est à créer.
La Commission devrait comprendre entre 5 à 7 membres dont 2 membres du décanat et
un représentant de chaque corps facultaire.
Les membres de la Commission s’engagent, si nécessaire, à suivre une formation de
sensibilisation à la dimension genre. Le cas échéant, le BEC sera invité à des
interventions ponctuelles au sein de la Commission pour garantir un bon niveau de
sensibilisation des membres à la dimension genre.

Cette disposition implique une modification du Règlement de la faculté (annexe 2).
En outre, cette Commission doit pouvoir s’appuyer sur une personne qui sera rattachée
au Décanat et dont le cahier des charges comprendra toutes les tâches administratives
requises pour permettre à la commission de mettre en œuvre le plan d’actions « égalité
50/50 » de la Faculté (élaboration des bases de données, secrétariat de la Commission,
notamment).
Monitoring (indicateurs de progrès)
Plusieurs indicateurs sont retenus pour la période 2013-16 :
•

•

En termes d’effectifs des étudiants et des assistants-doctorants, l’objectif sera
atteint si l’indicateur de progrès s’inscrit bien dans la tendance qui se dessine
depuis 2004 et qui voit les effectifs homme-femme tendre vers l’équilibre.
En termes d’effectifs des MA, MER et professeurs, l’objectif sera atteint si
l’indicateur de progrès atteint 50% de représentation féminine pour tous les
postes de MA, MER, professeurs qui seront mis au concours entre 2013 et 2016.

Des indicateurs de progrès sont d’une autre nature et renvoient aux délais dans lesquels
les mesures du plan d’action *égalité 50/50 » doivent être réalisées.
•

•

•

Sont à réaliser d’ici la fin du semestre de printemps 2013 les mesures
suivantes : 5, 9, 20, 21 et 23 ; en outre le Décanat doit créer la Commission de
l’égalité.
Sont à réaliser au semestre d’automne 2013 les mesures suivantes : 1, 2, 3, 6,
13, 14 (en demandant l’appui de SSP et FBM qui ont déjà réalisé une telle
enquête) et 16.
Sont à réaliser au semestre de printemps 2014 les mesures suivantes : 7, 8, 15 et
24 (la bourse post-doc et la bourse stagiaire sont à finaliser avec le Doyen dans le
cadre des négociations pour le projet de budget 2015).

Enfin d’autres mesures ne dépendent pas directement de la FGSE. Il s’agit des mesures
10, 11, 17 et 22 qui concernent le BEC et des mesures 12, 18, 19 et 24 (pour partie) que
le groupe de travail juge opportun de placer sous l’égide de la Direction. Il appartiendra à
la Commission de veiller au suivi de ces mesures en s’informant directement des progrès
qui seront réalisés par les instances concernées de la Direction.
Incidences financières
La création du poste d’assistance administrative rattaché au Décanat (élaboration des
bases de données, secrétariat de la Commission, notamment) correspond à un taux
d’activité de 30% environ, soit un montant d’environ CHF 30'000.- non compris dans le
budget structurel de la Faculté.
En outre, et notamment pour réaliser l’enquête et des entretiens approfondis avec les
assistants-doctorants de la FGSE (mesure 14), un montant de recherche de CHF 20'000.est à prévoir.
Enfin l’aménagement d’une salle dédiée à un lieu de socialisation et à un « centre de
documentation » (mesure 20) implique un petit investissement de l’ordre de CHF 5'000.(mobilier, présentoirs, machine à café). Il pourrait être envisagé à terme que ce lieu
devienne commun aux deux facultés qui occupent Géopolis. Mais dans un premier temps,
et pour permettre notamment aux membres de la FGSE, intéressés par les questions

d’égalité et de parentalité, d’échanger des préoccupations communes et partiellement
spécifiques à la recherche menée en FGSE, il paraît important que ce lieu soit facultaire.
En résumé, les incidences financières du plan d’action sont les suivantes (sans les
mesures 15 « bourse post-doc » et 24 « bourse de stagiaire ») :
Structurel :

salaire PAT « assistance administrative »

CHF 30'000.-

Conjoncturel :

mesure 14 « enquête »

CHF 20'000.-

mesure 20 « ameublement »

CHF

5'000.-
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Modifications du RFGSE (encore à effectuer)
Article 36 Commissions permanentes de la Faculté
Les commissions permanentes de la Faculté sont les suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.

la
la
la
la
la

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

de l’égalité (nouveau);
de la recherche ;
d’admission ;
de recours ;
de mobilité.

Sur demande du Décanat, les commissions permanentes rapportent au Conseil de faculté
(une fois par année, au plus).
Article 37 Commission de l’égalité : composition (nouveau)
La composition de la Commission de l’égalité est la suivante :
–
–
–

un membre du Décanat, qui préside la Commission ;
l’adjointe ou l’adjoint de Faculté;
au moins un représentant de chaque corps de la Faculté (enseignant, corps
intermédiaire, PAT, étudiant).

Elle comprend au total de 5 à 7 membres (président non compris).
En fonction de l’ordre du jour, le Président peut inviter des experts extérieurs à assister à
une séance de la Commission, avec voix consultative.
Article 38 Commission de l’égalité : élections (nouveau)
Les membres de la Commission de l’égalité sont élus par le Conseil de faculté ; leur
mandat est de trois ans (période décanale), renouvelable deux fois.
Article 39 Commission de l’égalité : missions (nouveau)
Les missions de la Commission de l’égalité consistent notamment à :
a. contribuer à définir la politique de la promotion de l’égalité 50/50 de la Faculté, avec
le Décanat ;
b. assurer le suivi du plan d’actions « égalité 50/50 » de la Faculté et informer le
Décanat, au moins une fois par année, de l’état de la mise en œuvre du plan
d’actions;
c. préaviser, à l’intention du Décanat, toute modification ou évolution du plan d’actions
« égalité 50/50 » de la Faculté ;
d. être un interlocuteur privilégié du Bureau de l’égalité de l’UniL pour toute question
ayant trait à la promotion de l’égalité 50/50 de la Faculté.

