Carrousels des prix Nobel
L’exposition a été apportée à l’Unil dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans de son Bureau de l’égalité. Cette
galerie de portraits présente les actrices actives de la vie scientifique que sont les femmes. Bien que minoritaires
à ce jour, elles ont permis l’avancement des découvertes humaines. Celles et ceux qui ont contribué remarquablement au développement des sciences et des technologies jouent aussi le rôle de modèles pour les jeunes qui
veulent leur emboîter le pas sur le chemin de la connaissance et embrasser les carrières scientifiques. Mais pour
cela, il faut qu’elles/ils soient connu-e-s de toutes et tous.

10 ans du Bureau de l’égalité…
…juste le temps de reprendre son souffle!
En janvier 2001, l’Unil engage sa première déléguée à l’égalité. Sa mission : aider l’université à réaliser l’objectif d’une représentation équitable des deux sexes, à tous les niveaux de l’institution, notamment dans le corps
professoral. C’est l’heure de la naissance du Bureau de l’égalité de l’Unil (BEC), fruit de l’engagement de certain-e-s femmes et hommes professeur-e-s et assistant-e-s.
Cette année-là, l’Unil compte 14% de femmes dans le corps professoral.
En 2001, le BEC est constitué de la déléguée et d’une collaboratrice. Ces deux postes à temps partiel ainsi que
les projets et activités du BEC sont entièrement financés par le Programme fédéral égalité des chances. Dix ans
plus tard, l’équipe est composée de 4 personnes (sur trois postes à 100%) et les salaires sont inscrits dans le
budget de l’université.
En 2004, l’égalité est ancrée dans la Loi sur l’Université de Lausanne. Depuis 2006, la mission du bureau est
inscrite dans une directive de la direction, « Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne ». Les grandes
lignes de la politique universitaire en matière d’égalité des chances: représentation équitable des deux sexes à
tous les niveaux hiérarchiques, soutien à la relève académique féminine, équilibre entre activité professionnelle
et responsabilités familiales pour les femmes et les hommes, promotion des femmes dans le corps professoral
et dans les postes d’encadrement, élimination de toute forme de discrimination directe ou indirecte
En 2011, le BEC fête son 10ème anniversaire. Si le Bureau de l’égalité est aujourd’hui un instrument de soutien
et de sensibilisation institutionnalisé au service de l’université, son esprit reste celui du dialogue critique avec
les autorités universitaires en vue de la promotion des carrières féminines.
Proportion de femmes dans le corps professoral aujourd’hui: 22%.
En 2012, le Programme fédéral Egalité des chances arrivera à sa fin. Les nouvelles modalités de financement
des mesures pour l’égalité à l’Unil restent à redéfinir. Mais le caractère urgent de la mission du Bureau de l’égalité reste toujours d’actualité.

