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Plan d’action AGIR+ pour l’égalité 2017-2020
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
dans le cadre de la poursuite du projet « Vision 50/50 » de la Direction de l’UNIL
Introduction
La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, lancée par le programme
fédéral de l’Egalité des chances, se veut aujourd’hui une valeur indissociable de l’identité
de l’UNIL. Dans ce contexte, durant la période 2013-2016, chaque faculté a développé
son premier plan d’action spécifique. Celui de la FBM, intitulé « Plan d’action AGIR pour
l’égalité », a jeté les bases de premières avancées très positives dans notre faculté.
L’UNIL renouvèle ses objectifs en matière d’égalité des chances dans un nouveau plan
pour 2017-2020 et la FBM s’inscrit dans cette continuité en proposant la pérennisation
des mesures efficaces déjà en oeuvre et en suggérant de nouvelles mesures dans un
nouveau plan, appelé « AGIR + pour l’égalité », avec pour objectif principal de maintenir
une proportion d’au moins 40% de femmes dans les nouvelles nominations à des postes
de rang professoral.
Personnes et instances travaillant à la promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes à la FBM
La Commission Pro-Femme (CPF), une commission permanente de la Faculté et qui
rapporte au Décanat, a pour mission de faire des propositions et d’assurer le pilotage du
plan d’action facultaire en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Elle se compose de membres professoraux et du corps intermédiaire des deux
sections, clinique et fondamentale, de la faculté, sous la présidence et vice-présidence
actuelle des Prof. Sophie Martin (en SSF) et Christine Sempoux (en SSC), respectivement.
La FBM attribue 25% d’un poste de chef·fe de projet sur le budget du Décanat depuis
début 2015. Sa mission est la mise en place et le suivi des mesures du plan d’action
facultaire en matière d’égalité entre femmes et hommes et la communication sur les
questions touchant à l’égalité. Le poste a été occupé par Mme Céline Zurbriggen jusqu’à
mi-septembre 2016, et est actuellement assuré par la Dre Susy Wagnières.
Mesures mises en œuvre entre 2013 et 2016
Le plan AGIR pour l’égalité 2013-2016 avait pour objectif à l’horizon 2016 d’atteindre
une représentation féminine de 25% des candidatures et de l’ensemble des nouvelles
nominations à des postes professoraux. L’objectif était ambitieux, car le taux de
nominations existant entre 2007 et 2012 était de 17.5% (annexe 2 du rapport AGIR). Il
était toutefois jugé réalisable, en concentrant les efforts sur quatre axes prioritaires dont
les actions initiées et réalisées sont décrites ci-dessous.

AMELIORER :

Amélioration des conditions de travail. Le but était de créer des
conditions-cadres améliorant l’articulation vie professionnelle – vie privée.
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1. Pour les positions de professeure assistante tenure-track, instaurer une augmentation
automatique d’une année de la période évaluée pour toute naissance ou adoption
pendant cette période.
Cet objectif a été largement réalisé grâce à la directive de la Direction 1.35, Congés pour
raisons familiales.
2. Accorder un poste de soutien à toute personne engagée dans un processus de carrière
académique pour tout congé maternité ou parental, afin de faciliter le maintien de ses
activités de recherche.
Afin de soutenir au mieux les parents et futurs parents engagés dans une carrière
académique, la FBM propose, depuis janvier 2015, aux chercheuses et chercheurs en SSF
un poste de soutien lors d’un congé pour des raisons familiales. Cette mesure existe sous
la forme d’une directive qui s’adresse aux personnes ayant un projet autonome initié,
dès le niveau post-doctoral et jusqu’au niveau maximum de professeur assistant tenure
track. Il y a eu 8 demandes pour l’instant, toutes féminines, dont 6 ont été soutenues. Le
premier bilan, réalisé fin 2016 est très positif, avec quelques améliorations à apporter
concernant la nécessité de maximiser le temps de chevauchement entre les périodes de
travail de la nouvelle personne et de celle qui part en congé parental. La FBM alloue un
budget de CHF 100'000 par année, sur le budget du Décanat, et attribue le financement
après évaluation compétitive des dossiers, et selon le principe du matching fund – les
départements attribuant au poste de soutien principalement les versements APG
reversés suite au congé maternité. Un point négatif : cette mesure n’a pour l’heure pas
pu être mise en place en SSC, en raison des flux financiers des APG au CHUV.
3. Mettre en place des possibilités d’aménagement des horaires (par exemple, présence
entre 09h00 et 17h30) et de travail à temps partiel, au moins pendant un certain
temps pour les parents d’enfants en bas âge avec possibilité de retour au taux
d’activité à 100% par la suite.
Cet objectif a été largement réalisé grâce à la directive de la Direction 1.35, Congés pour
raisons familiales.
4. Changer les heures des réunions et séminaires départementaux, interdépartementaux
et facultaires des débuts et fin de journée vers le milieu de la journée.
Les horaires de plusieurs réunions et séminaires ont été changés. Par exemple, le
séminaire BIG interdépartemental et le conseil SSF ont été déplacés vers le milieu de
journée. Les séances du Conseil de Faculté sont également agendées plus tôt
qu’auparavant.
5. Encourager l’usage du langage épicène
Un guide a été réalisé par la CPF et la Cheffe de projet et a été distribué début 2015 aux
collaboratrices et collaborateurs du CHUV et de la FBM. Il contient des conseils
pratiques pour les personnes impliquées dans la rédaction de documents officiels,
courriers et annonces d’emploi.

2

UNIL - FBM

6 avril 17

GUIDER :

Actions de mentorat, d’encadrement et de sensibilisation. Le but était
d’instaurer le mentorat comme bonne pratique et de sensibiliser la FBM dans son
ensemble à la question égalité.

1.

Inclusion des activités de mentoring dans les rapports d’auto-évaluation et les
entretiens d’évaluation du corps professoral.

Un programme de mentorat académique a été créé par le dicastère de la relève. La CPF
a été impliquée dans sa mise en place. Le fait d’être mentor-e est valorisé dans les
rapports d’auto-évaluation et les entretiens d’évaluation du corps professoral.
2.

Organisation d’un après-midi de réflexion sur le thème de l’égalité, par exemple en
l’incluant dans le thème plus large de la relève en général. Présentation des résultats
de l’enquête. Ces résultats devront aussi être présentés aux étudiant-e-s/assistant-e-s.

La Faculté a organisé en 2013 un après-midi de réflexion lors de son assemblée
facultaire, ouverte à l’ensemble des membres de la FBM sur la thématique de l’égalité. La
politique égalité de la Faculté, en particulier les actions développées entre 2013 et 2016,
a été présentée à diverses instances de la Faculté (Conseil de Faculté, Décanat, Bureau
des Directeurs) à plusieurs reprises.
3.

Mise en place d’un soutien financier du Décanat pour les symposiums et cycles de
séminaires avec un minimum de 40% d’oratrices.

Ce point a été concrétisé par la création au début 2016 d’une directive qui permet
l’attribution d’un subside pour les manifestations scientifiques avec un minimum de
40% d’oratrices. Sept subsides, dont le financement annuel est alloué sur le budget du
Décanat, ont été versés en 2016 pour les manifestations scientifiques organisées par la
FBM et le CHUV présentant au moins 40% d'oratrices principales. Un montant total de
CHF 23’500 a été alloué en 2016. Une adaptation de la directive apportant quelques
précisions est à envisager au vu des feedback reçus.
4.

Création d’une page « égalité » dans le site FBM, décrivant les mesures déjà mises en
place. Le but est de montrer que le Décanat est sensible à cette question et que la FBM
est sensible aux inégalités de genre dans les carrières. Cela permettra aussi un lien au
site du BEC, actuellement peu connu des membres de la FBM.

Cette mesure a été mise en place par la création d’un site web régulièrement mis à jour
avec les nouvelles mesures mises en place.
5.

Introduction d’une rubrique « égalité entre les femmes et les hommes » dans la
Newsletter de la FBM, incluant une news, un chiffre, ou un portrait à chaque édition.

Cette mesure a été mise en place depuis 2014 dans la Newsletter mensuelle de la FBM.
6.

Poursuite de l’attribution de bourses « Pro-Femmes » visant à soutenir la carrière
académique des femmes à la FBM.
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Les bourses Pro-Femmes sont destinées à encourager le cursus académique des femmes
employées par le CHUV, la PMU et la FBM. Dotées d’un montant de 2x CHF 50'000.-, le
Décanat de la FBM et le CHUV octroient 2 bourses SSF et 3 bourses SSC de manière
compétitive tous les deux ans, respectivement. Les dossiers sont évalués par la CPF sur
des critères d’excellence. La prochaine soumission a lieu cette année.
7.

Soutien individuel

Depuis 2014, la CPF a pour mission additionnelle d’offrir un soutien aux femmes qui
font appel à elle en les orientant et répondant à leurs demandes individuelles. Les
demandes sont fréquentes chez les candidates déçues des bourses Pro-Femmes.

IDENTIFIER : Identification précoce de la relève académique. Le but était d’identifier les
personnes à fort potentiel, en particulier les femmes, et de les coacher pour
promouvoir leur chance de promotion. Ce thème est important particulièrement en
SSC, où beaucoup de carrières se font en progression au sein de la section.
1.

Mise en valeur de trois à cinq publications phares dans les dossiers de candidature,
pour centrer la discussion sur la qualité plus que la quantité de publications. Prise en
compte des trajectoires de vie.

Depuis le printemps 2014, les membres de la Commission de la Relève reçoivent le
dossier administratif de candidature rédigé sur la base d’un canevas identique pour tous
mais sans la bibliométrie et avec 3 à 5 articles parmi les plus importants choisis
librement par les candidat·e·s. La première lecture du dossier et l’audition se font sur
cette base. La bibliométrie est ensuite transmise à la Commission pour la discussion
post-audition. Cette mesure est à pérenniser.
2.

Pour tout financement interne compétitif, mise en valeur de trois à cinq publications
phares dans les dossiers de candidature, pour centrer la discussion sur la qualité plus
que la quantité de publications. Prise en compte des trajectoires de vie.

Ces éléments sont pris en compte par la CPF pour l’attribution des bourses Pro-Femmes,
pour lesquelles il est demandé aux candidates de mettre en évidence 3 publications avec
un résumé de ces dernières. Cela n’a pour l’heure pas été réalisé pour d’autres
financements (tels que les financements de projets interdisciplinaires et bourses pour
jeunes chercheur·e·s).
Pour information, le règlement des bourses pépinières qui devrait être mis en place
prochainement indique que le nombre de financements est distribué de façon à
atteindre la parité entre chercheuses et chercheurs.

RECHERCHER :

Recherche proactive de candidatures féminines. Le but était de
promouvoir l’engagement de femmes lors de mises au concours de postes
professoraux.

1. Avant la mise au concours, réfléchir au niveau de recrutement (PAST-PTC à PAS, PAS
ou PO). Chaque fois que possible, ouvrir le recrutement à tous les rangs professoraux
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au lieu de restreindre au rang PO, ceci pour éviter un effet de génération et favoriser le
recrutement de jeunes talents, en particulier féminins.
Le Doyen, en tant que président de la CPA, veille à ce que le niveau de l’ouverture des
postes professoraux soit examiné au cas par cas, pour éviter de restreindre au rang PO.
2. Formation des président·e·s de Commission de présentation à la question genre.
Ce point est en projet. Un groupe de travail, composé de membre de la CPF, a travaillé
sur l'objectivité du travail dans les Commissions de présentation. L'une des solutions
évoquées – la création d'une courte vidéo sur les biais de genre – a été reprise par le
Bureau de l’Egalité des chances de l’UNIL (BEC) qui a réalisé cette vidéo, ainsi qu’une
boîte à outils pour le recrutement professoral. Ces ressources sont disponibles depuis
janvier 2017 sur le site du BEC. Il s’agira dans le futur de les diffuser et de définir leur
meilleure utilisation possible dans le cadre des recrutements.
3. A la date de clôture des candidatures, prolongation de la date de clôture en cas de
nombre de candidatures, en particulier féminines, insuffisantes et encouragement à les
susciter activement.
Ce contrôle est assuré par le Décanat, et le délai de postulation prolongé si possible. Ceci
fait maintenant partie de la jurisprudence du Décanat.
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Bilan pour la période 2013-2016
Dans le cadre de son Plan d’action « Vision 50/50 », l’objectif global de la Direction de
l’Université de Lausanne (UNIL) était d’obtenir 40% de femmes parmi les nominations à
un rang professoral à l’horizon 2016. Dans ce but, la Direction de l’UNIL avait donné
pour mandat à ses facultés, et en particulier au Décanat de la faculté de biologie et de
médecine (FBM), d’élaborer un plan facultaire pour la promotion de l’égalité pour les
années 2013 à 2016, en se fixant des objectifs propres, ambitieux mais réalistes. Le plan
AGIR de la FBM avait placé comme objectif d’atteindre une représentation
féminine de 25% dans l’ensemble des nouvelles nominations à des postes
professoraux à l’horizon 2016.
Le graphe ci-contre, qui
montre le nombre global de
nouveaux
recrutements
(c’est-à-dire
tous
les
recrutements autres que
stabilisations de PAST PTC ou
promotions)
pendant
la
période
2013-2016,
démontre que ce taux a été
largement dépassé !
Ce succès se traduit aussi par une augmentation modeste de la part féminine des postes
professoraux, présentée ci-dessous (chiffres 2016 ici pas encore disponibles).

Le détail de l’ensemble des recrutements est donné dans les deux tableaux de la page
suivante. Les chiffres indiqués dans ces tableaux sont plus bas que ceux du graphe des
nouveaux recrutements, car ils incluent les stabilisations et promotions à PAS et PO à
partir du pool interne actuel, encore largement masculin. Ces chiffres montrent aussi
l’engagement d’une forte proportion de femmes à des postes PAST et PAST-PTC, mais
malheureusement plus fréquemment sur des postes précaires, sans perspective de
stabilisation (Prof. boursières ou Prof. assistantes sans tenure track).
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SSF
PAST et PAST
boursier FNS
PAST PTC
PAS
PO

Postes (F / total)

PAS
PO

2015

TOTAL 20132016

2016

3/4

0/1

0/1

4/9

33.3%

75.0%

0.0%

0.0%

44.4%

Postes (F / total)

0/0

0/2

1/3

1/1

2/6

% de femmes

0.0%

0.0%

33.3%

100.0%

33.3%

Postes (F / total)

0/1

1/3

2/4

2/5

5 / 13

% de femmes

0.0%

33.3%

50.0%

40.0%

38.5%

Postes (F / total)

0/1

0/1

0/1

1/4

1/7

% de femmes

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

14.3%

TOTAL

5

10

9

11

35

F

1

4

3

4

12

20.0%

40.0%

33.3%

36.4%

34.3%

2013

2014

2015

2016

% de femmes

SSC

PAST PTC

2014

1/3

% de femmes

PAST et PAST
boursier FNS

2013

Postes (F / total)

TOTAL 20132016

1/2

0/1

1/2

0/0

2/5

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

40.0%

Postes (F / total)

0/2

0/0

0/1

1/2

1/ 5

% de femmes

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

20.0%

Postes (F / total)

3/6

0 / 11

1/7

4 / 14

8 / 38

50.0%

0.0%

14.3%

28.6%

21.1%

Postes (F / total)

0/3

5/9

1/3

1/4

7 /19

% de femmes

0.0%

55.6%

33.3%

25.0%

36.8%

13

21

13

20

67

4

5

3

6

18

30.8%

23.8%

23.1%

30.0%

26.9%

% de femmes

% de femmes

TOTAL
F
% de femmes

Malgré cette petite réserve, l’important engagement de la FBM en matière d’égalité entre
les sexes semble porter ses fruits avec une augmentation notable de la proportion
féminine des engagements professoraux de 17.5% entre 2007 et 2012 à plus de 30% sur
la période 2013-2016 et même 40% en 2016. En effet, la FBM a consacré environ
500’000 CHF sur cette période à des actions visant à promouvoir particulièrement
l’avancement des carrières féminines. Les mesures phares que sont les postes de soutien
pour congé parental, les subventions « oratrice » et les bourses pro-femmes sont à
mettre en avant. En outre, la question genre est devenue beaucoup plus visible à la FBM,
grâce à la parution régulière d’articles dans la Newsletter et à une communication qui
s’efforce de mettre en avant les carrières féminines, ainsi qu’à une présence régulière de
la présidente ou de la co-présidente de la CPF au conseil de faculté.
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Plan d’action 2017-2020 : AGIR+ pour l’égalité
Le plan d’action 2017-2020 AGIR+ pour l’égalité s’inscrit dans la suite logique du plan
précédent. Son objectif est de maintenir le taux à au moins 40% de représentation
féminine dans les nouvelles nominations à des postes professoraux atteint en 2016, afin
de rejoindre ainsi le plan égalité de l’UNIL qui a renouvelé cet objectif dans son nouveau
plan. Dans ce but, il consolide les actions phares initiées dans le cadre des 4 axes
principaux du plan précédent. Il propose aussi de nouvelles actions.

GUIDER:
Actions de
mentorat,
d'encadrement et
de sensibilisation

IDENTIFIER:
Identification
précoce de la relève
académique

RECHERCHER:

AMELIORER:
Amélioration des
conditions de
travail

OBJECTIF 2020:
au moins 40% de
femmes
nouvellement
nommées à des
postes
professoraux

Recherche
proactive de
candidatures
féminines

AMELIORER : Amélioration des conditions de travail. Le but est de créer des conditionscadres propices à l’égalité qui garantissent une ambiance de travail non
discriminatoire et qui améliorent l’articulation vie professionnelle – vie privée pour
les femmes et les hommes. Les mesures établies lors du précédent plan sont
maintenues. Leur extension et les nouvelles mesures sont décrites ci-dessous.
1.

Enquête sur le climat de travail à la FBM

Cette mesure propose de conduire une enquête qualitative et quantitative auprès toutes
les personnes employées par la FBM pour y mesurer le climat de travail, en particulier la
sensibilité au genre et la prévalence de cas de sexisme ou de harcèlement. En effet, toute
mesure d’encouragement et de promotion des carrières féminines ne peut être
fructueuse que si elle est réalisée dans un environnement propice qu’une atmosphère de
sexisme ou de harcèlement ne saurait favoriser. Une enquête sur la relève académique
avait été réalisée en 2012-2013 en prélude au précédent plan d’action, mais les aspects
de climat de travail n’y avaient que peu été abordés. Cette nouvelle enquête permettra
d’une part de faire le point sur la prévalence du harcèlement au travail, et d’autre part
de comparer l’évolution du climat sur les 5 dernières années en tenant compte si
possible des différents domaines de travail : laboratoire, recherche, enseignement et
8
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clinique. Un budget de CHF 25'000 est estimé pour un mandat de travail. Selon les
résultats de l’enquête, des mesures spécifiques seront mises en place pour améliorer la
situation. Pour information, une formation au sujet de la prévention du mobbing et du
harcèlement sexuel est déjà proposée à toutes les personnes occupant une fonction de
cadre au CHUV.
2.

Poste de soutien à la relève en cas de congé parental




SSF : Cette mesure phare du plan d’action 2013-2016 est reconduite pour la
période 2017-2020, avec un budget annuel estimé de CHF 100'000 (soit 4 postes)
par année financé par le Décanat avec matching fund des départements
principalement sous forme d’utilisation des APG. La mesure s’adresse à toute
personne (femme ou homme) prenant un congé parental et principalement aux
femmes lors de leur congé maternité. Un bilan sur les effets de la mesure sera fait
sous forme d’un questionnaire adressé aux bénéficiaires ainsi qu’à leurs
supérieur·e·s direct·e·s.
SSC : Il s’agira aussi de rediscuter la possibilité d’étendre la mesure du côté SSC et
d’en investiguer les modalités.

GUIDER :

Actions de mentorat, d’encadrement et de sensibilisation. Le but est
d’instaurer le mentorat comme bonne pratique et de sensibiliser la FBM dans son
ensemble à la question égalité.

1.

The Golden Job Award

La FBM propose la création d’un prix annuel décerné à la personne offrant un cadre de
travail particulièrement propice à la conciliation vie professionnelle – vie privée, et
favorisant la promotion de la relève, féminine en particulier. Le prix, d’un montant de
CHF 1’000, est pensé comme catalyseur de bonnes pratiques, et a comme buts d’une part
de s’adresser de manière inclusive aux hommes et d’autre part de faire la publicité pour
les questions d’égalité entre femmes et hommes.
2.

Subside pour manifestations scientifiques avec au moins 40% d’oratrices

Cette mesure démarrée en 2016 avec grand succès est reconduite pour 2017-2020. Elle
vise à augmenter la visibilité des femmes en assurant une représentation presque
paritaire des sexes lors des symposiums et autres cycles de conférences organisés
localement. Un budget annuel de CHF 22’000 est estimé. Quelques précisions seront
apportées à la directive sur la base de l’expérience accumulée (par exemple distinction
entre manifestation scientifique et formation continue, définition plus précise des
oratrices principales).
3.

Bourses Pro-Femmes

Cette mesure importante est maintenue. Les bourses Pro-Femmes sont destinées à
encourager le cursus académique des femmes employées par le CHUV, la PMU et la FBM.
Dotées d’un montant de 2x CHF 50'000 avec matching fund des départements/services,
le Décanat de la FBM et le CHUV octroient 2 bourses en SSF et 3 bourses en SSC de
9
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manière compétitive tous les deux ans, respectivement. Les dossiers sont évalués par la
CPF sur des critères d’excellence. La prochaine mise au concours se fera au printemps
2017. Le budget annuel provenant du Décanat est de CHF 100'000.
4.

Actions de visibilité

La thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier les nouvelles
actions lancées, sera présentée régulièrement, une à deux fois par an, au Conseil de
Faculté et autres instances de consultations de la FBM. La rubrique égalité femmehomme dans la Newsletter mensuelle de la FBM, et le site web égalité de la Faculté sont
régulièrement mis à jour. La CPF a des contacts réguliers avec le Décanat et sa
Présidence est invitée au Conseil de faculté, si possible avec accès aux documents
discutés en séance.
5.

Actions de mentorat

Pour encourager les activités de mentorat, celles-ci sont valorisées dans les rapports
d’auto-évaluation et les entretiens d’évaluation du corps professoral. La CPF poursuit sa
mission d’offrir un soutien aux femmes qui font appel à elle en les orientant et en
répondant à leurs demandes individuelles.
6.

Enseignement médecine et genre

Cette mesure, soutenue par l’UNIL et la FBM, vise à développer des compétences dans la
recherche et l’enseignement au sujet des inégalités de genre en santé. L’objectif est
d’intégrer la dimension genre dans l’enseignement (et la recherche) d’une part par la
création d’un cursus pré-gradué et d’autre part en sensibilisant les enseignant·e·s
(« teach the teachers ») et en inscrivant cette thématique dans les plans stratégiques du
Décanat (la création d’une Commission pour l’enseignement du genre est en cours). Ce
projet, hébergé à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (PMU), est mené
par Carole Clair (membre 2017-2018 de la CPF) en collaboration avec Joëlle Schwarz
(sociologue, chargée de projet PMU). Des synergies ont déjà été établies et vont se
poursuivre avec la CPF, la co-présidente Christine Sempoux faisant partie de la future
Commission. D’autres collaborations sont également établies avec la Plateforme en
études Genre de l’UNIL, le bureau de l’égalité de l’UNIL, et les Universités de la Charité
(Berlin, Allemagne) et de Radboud (Nijmegen, Pays Bas).
7.

FBM Women’s Forum

Plusieurs études démontrent que les femmes ont plus de difficulté à former des réseaux
professionnels, en particulier dans les milieux largement masculinisés. Pour parer à
cette difficulté, la CPF prévoit l’organisation d’un apéro/événement annuel au mois
d’octobre, après la rentrée académique, visant dans un premier temps à réunir les
femmes professeures de la FBM. Le but est de favoriser les rencontres et d’initier la
création d’un réseau féminin qui facilitera les interactions et les progressions de
carrières à la FBM ainsi que l’accueil des nouvelles femmes professeures. Le forum
pourra être étendu au corps intermédiaire dans un deuxième temps. Un budget annuel
de CHF 800 est prévu.
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IDENTIFIER : Identification précoce de la relève académique. Le but est d’identifier les
personnes à fort potentiel, en particulier les femmes, et de les coacher pour les
encourager dans leurs opportunités de promotion. Ce thème est important
particulièrement en SSC, où beaucoup de carrières se font en progression au sein de la
section.
1.

Mise en valeur des trois à cinq publications phares dans les dossiers de candidature
pour promotion ou financement interne compétitif, pour centrer la discussion sur la
qualité plus que la quantité de publications.

Le maintien de cette mesure permet de centrer la discussion sur la qualité plutôt que la
quantité des publications. Implémentée au sein de la Commission de la relève et de la
Commission consultative des promotions depuis 2014, cette mesure doit encore être
systématisée pour l’obtention de tous les financements internes. Un effort de
communication en ce sens devrait être mené de façon régulière afin que toutes les
personnes candidates, dans tous leurs dossiers de postulation internes ou externes,
n’hésitent pas à mettre en avant les publications les plus significatives à leurs yeux.
2.

Soutien et participation à des mesures d’encouragement de la relève scientifique
féminine proposées par le plan d’action 2017 – 2020 de l’UNIL pour les femmes
doctorantes et post-docs (projet « futures professeures »).

Actuellement, des réflexions sont en cours pour préparer un programme de soutien
ciblé et sur concours, inspiré de celui existant à l’Université de Bâle, pour femmes avec
doctorat qui visent une carrière académique (séminaires carrière, coaching, mentorat et
subsides financiers « coups de pouce » sur mesure). Dans cet ordre d’idée, la FBM
pourrait par exemple envisager de proposer un soutien à l’envoi à l’étranger sur une
courte durée de femmes encore junior mais identifiées comme à potentiel académique
afin de donner cette impulsion qui sert souvent de déclencheur à un engagement de type
universitaire.

RECHERCHER :

Recherche proactive de candidatures féminines. Le but est de
promouvoir l’engagement de femmes lors de mises au concours de postes
professoraux.

1.

Augmenter la représentation féminine au sein de la Commission de Planification
Académique (CPA).

Les repourvues et nouveaux postes professoraux sont discutés au sein de la CPA, qui est
l’organe principal de planification académique. Beaucoup de facteurs doivent être pris
en compte lors de mises au concours pour favoriser un recrutement ouvert et diversifié
car un profil de poste large favorise des candidatures diversifiées. Il est donc important
que ces questions soient discutées à la CPA. Dans ce but, la FBM s’engage à augmenter la
représentation féminine à la CPA, en augmentant en particulier le nombre de femmes
professeures y siégeant. Par ailleurs, l’aspect de l’égalité de genre devra être discuté par
la CPA lors de la planification de chaque nouveau poste.

11

UNIL - FBM
2.

6 avril 17

Ouverture des concours à tous les rangs professoraux, en favorisant le niveau
professeur assistant en prétitularisation conditionnelle à professeur associé.

Il s’agit d’éviter chaque fois que possible de restreindre le recrutement au rang PO. Les
ouvertures à tous les rangs professoraux ou au rang de PAST PTC sont à favoriser. Une
bonne option est de choisir entre PAST-PTC à PAS et PAS à PO. Le but est d’éviter un
effet de génération et de favoriser le recrutement de jeunes talents, en particulier
féminins.
3. Formation des président·e·s et membres de Commission de présentation à la question
genre.
Nous sommes toutes et tous sujets à l’utilisation de biais dans nos perceptions. Ces biais
qui peuvent être genrés facilitent une classification rapide des informations, mais
peuvent aussi influencer nos jugements. Avoir connaissance de ces biais permet de les
identifier, et promeut un jugement plus rationnel. Une première mesure sera l’utilisation
de la vidéo sur les biais genrés et la boîte à outils réalisée par Le Bureau de l’Egalité des
chances de l’UNIL (BEC). Une présentation large de ces instruments à toutes les
assemblées principales de la FBM (Conseil de Faculté, Assemblée des professeurs
SSF/SSC, Conseil SSF, Assemblé générale des cadres SSC, …) est prévue. Le moment de
leur envoi aux président·e·s et membres de Commissions de présentation sera défini.
Une difficulté particulière de la FBM réside dans le grand nombre de recrutements faits
chaque année. La faculté opère donc via un système dans lequel le Décanat délègue la
présidence des Commissions de présentation aux professeur·e·s de la faculté. Ce
système est sujet à une grande variabilité dans le traitement des recrutements. Pour
parer à cette difficulté, deux mesures sont envisagées. La première est une formation sur
la question du genre destinée à toutes les personnes nouvellement engagées (MER et
Prof), en collaboration avec le BEC. La deuxième s’inscrit dans une perspective plus
large de standardisation et professionnalisation des outils et techniques de recrutement,
qui en objectivant les processus favorisent un aspect égalitaire.
4. Prolongation de la date de clôture en cas de nombre de candidatures féminines
insuffisant et recherche active de candidatures féminines.
L’engagement de femmes professeures dépend du bassin de recrutement. Alors
qu’environ 50% des postes post-doctoraux sont occupés par des femmes, seulement
22% des postulations à des postes professoraux sont féminines. Lorsque le nombre de
candidatures féminines est jugé insuffisant, le délai de soumission de dossiers pour un
tel poste peut être prolongé par le Décanat. Cette mesure décanale, déjà appliquée de
façon formelle depuis quelques années, doit encore être communiquée de façon large, de
sorte que chaque ouverture de poste soit assortie d’efforts particuliers de recrutement
pro-actif de candidatures féminines.
5.

Actions affirmatives dans les procédures de nominations professorales

Les recrutements professoraux se déroulent selon une procédure avec deux étapes de
sélection : les candidat·e·s sont premièrement triés sur dossier pour l’élaboration d’une
liste restreinte de personnes qui sont invitées pour un entretien. La FBM vise à
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augmenter le nombre de femmes invitées à un entretien. Plusieurs mesures possibles
sont envisagées, éventuellement distinctes pour les sections SSF et SSC: évaluation des
dossiers féminins en priorité et avant discussion des dossiers masculins ; augmentation
du pourcentage de femmes aux entretiens par rapport au pool initial de candidates ; ou
invitation d’au moins deux femmes aux entretiens, pour éviter le solo-effect.

Budget
Mesure
A1 : Enquête sur le climat de travail
A2 : Postes de soutien – congé parental
G1 : Prix annuel
G2 : Subsides oratrices
G3 : Bourses Pro-Femmes
G7 : FBM Women’s forum
Total

Budget 2017-2020 (CHF)
25’000
400’000
4’000
88’000
400’000
3’200
920’200

Le Décanat finance chaque année 222’800 CHF sur son budget, soit 891'200 CHF sur la
période 2017-2021, en plus du poste de cheffe de projet maintenant pérenne. Il fait
appel à la Direction pour l’obtention de CHF 29'000 pour financer le montant
annuel du Golden Job Award et l’enquête sur le climat de travail. Ce montant
représente un mandat de travail qui s’étendra sur une année environ. Nous avons déjà
identifié la personne susceptible de prendre ce mandat, une sociologue engagée à temps
partiel sur le projet médecine et genre.

Document rédigé par la CPF, et approuvé par le Décanat
Le 6 avril 2017
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