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LE BUREAU DE L’ÉGALITÉ
PERSONNEL
En 2019, le Bureau de l’égalité a fonctionné avec une équipe
composée de :
§ Carine Carvalho, cheffe de service (80%)
§ Caroline Aegerter, secrétaire d’unité (80%)
§ Joanne Chassot, chargée des projets de soutien à la relève
(60% du 01.01.19 au 30.04.19, 80% du 01.05.19 au 31.12.19)
§ Marie Pasquier Maridat, chargée de missions (60% du 01.01.19
au 31.08.19, 80% du 01.09.19 au 31.12.19)
§ Pierre Simon-Vermont, collaborateur scientifique (80%)
§ Adélaïde Joris, stagiaire (01.01.19 au 14.06.19)
§ Sabine Kradolfer, chargée de missions pour le suivi égalité des
commissions de présentation pour les postes professoraux (10%)
§ Roxane Roduit, chargée de missions (50% du 20.11.19 au
31.12.19).

LES COLLABORATIONS À L’INTERNE DE L’UNIL
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
Simon Butticaz, Professeur ordinaire à la FTSR, Directeur de l'IRSB.
En 2019, 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 20172020, notamment en ce qui concerne l’élaboration de standards de qualité
dans les procédures de recrutement, la poursuite des mesures égalité dans
le cadre du projet Vision 50/50, l’attribution des Subsides Tremplin et la
révision 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, rendez-vous sur :
www.unil.ch/egalite > Notre engagement > Actrices et acteurs > Commission égalité

COMMISSIONS ÉGALITÉ DES FACULTÉS
Le Bureau de l’égalité collabore étroitement avec les 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 :
§
§
§
§

La Commission Pro-femmes de la FBM, présidée par la Prof. Christine Sempoux (CHUV)
La Commission égalité de la FGSE, présidée par le Doyen, Prof. Frédéric Herman
La Commission égalité de HEC, présidée par la Prof. Marianne Schmid Mast
La Commission égalité de la FDCA, présidée par la Prof. Sandrine Baume et la Prof. Sophie Weerts
(dès septembre 2019).
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PARTICIPATION AUX AUTRES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE L’UNIL
En 2019, le Bureau de l’égalité a participé activement aux travaux des commissions et groupes suivants :
§
§
§
§
§

La Fondation Accueil Petite Enfance EPFL-UNIL (FAPE)
La Commission de la relève UNIL
Le Groupe de travail pour l’enquête sur l’égalité salariale (LOGIB)
Le Groupe de travail "Atteintes à la personnalité"
Le Groupe de travail "Reconnaissance de l'identité de genre".

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, désormais IDEAS – Inclusion, Diversity and Equality
Association of Swiss Universities). 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.

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 P7 « 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
3. Consolider l'ancrage de l'égalité dans la gouvernance, notamment au sein des
facultés
4. Promouvoir des conditions de travail propices à l'égalité
5. Approfondir les compétences en matière d'égalité.
Nous listons ci-après les activités développées en 2019 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/egalite > Notre engagement > Plans d'action
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1. PROMOUVOIR L'ACCÈS AU PROFESSORAT POUR LES FEMMES
S ENSIBILISATION 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.
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 2019, la
vidéo de sensibilisation et la boîte à outils en ligne ont continué à être
diffusées auprès des commissions de présentation. La vidéo, qui a
cumulé 5’518 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 2018, nous avons publié la brochure « Recruter sans
discriminer », contenant des recommandations pour un recrutement
respectueux de l’égalité. Elle a continué à être distribuée en 2019.
Par ailleurs, en 2019, l’atelier « Biais de genre dans le recrutement
académique : les reconnaître et les éviter » a été donné par la Prof.
Marianne Schmid Mast pour les facultés des Lettres et SSP.

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. Sur les 33
commissions qui ont débuté leurs travaux en 2019, 24 ont été suivies par le BEC.
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2. 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 à 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. La deuxième édition du programme a été lancée le 10
octobre 2019, avec un évènement autour des carrières des femmes titulaires d’un doctorat. Un public
nombreux (env. 60 personnes) a assisté à l’intervention du président de la commission égalité
M. Simon Butticaz et a écouté les deux conférencières sur les thèmes suivants :
« Vie quotidienne et activité plurielle chez des femmes qualifiées : quels enjeux pour la santé et le bien-être
subjectif ? », conférence de la Dre María del Río Carral, MER à l’Institut de psychologie.
« Regards croisés sur les carrières avec doctorat », interventions de la Dre Geneviève Le Fort et de la Prof.
Carole Clair.
Les 23 participantes du programme ont ensuite pris part à un atelier intitulé « Pushing back against everyday
sexism », animé par Siara Isaac, conseillère pédagogique au Centre d'appui à l'enseignement de l'EPFL.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.unil.ch/egalite > Egalité femmes-hommes > Soutien aux carrières féminines

PROGRAMME D’ATELIERS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE (PAT)
Cette offre d’ateliers destinés au personnel administratif et technique de l’UNIL inclut un volet de formation
à l’égalité pour les cadres. L’atelier « Recrutement : comment favoriser un processus égalitaire ? » a été
dispensé à 10 participant·e·s sur une journée, le 9 septembre 2019, avec l’objectif de développer les
compétences en matière d’égalité des personnes impliquées dans le recrutement du PAT et de leur
permettre d’agir en faveur d’un recrutement non discriminatoire.

Le
mandat
d’animation
des
ateliers
de
développement de
carrière pour les femmes du PAT (intitulés en 2019 « Prête pour sa carrière ! ») ainsi que de coaching a été
attribué à une nouvelle consultante externe, Marie-Paule Haefliger. Cet atelier de deux jours a été donné à
deux reprises en 2019, les 27 septembre et 11 octobre, puis les 12 et 26 novembre, avec chaque fois 11
participantes.
En 2019, le Bureau de l’égalité a ajouté un volet supplémentaire à son programme d’ateliers pour le PAT :
des ateliers courts intitulés « Midis égalité » ont été mis en place. Le premier a eu lieu le 29 octobre 2019.
Animé par la Prof. Marianne Schmid Mast, cet atelier, intitulé « Comment développer son leadership
interpersonnel ? », a été suivi par 23 personnes.
Pour en savoir plus rendez-vous sur :
www.unil.ch/egalite/pat
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S UBSIDES TREMPLIN
Les Subsides Tremplin ont pour objectif d’accroître le nombre de femmes susceptibles de poser leur
candidature à des 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 2019, 4 décharges ont été octroyées. Le prochain délai de candidature est fixé à
l’automne 2020.

RENDRE LES EXPERTES DE L'UNIL PLUS VISIBLES DANS LES MÉDIAS
En plus de la collaboration déjà instaurée avec le site avisdexperts.ch – qui rassemble les contributions des
universitaires de Suisse romande à la RTS –, le Bureau de l’égalité a créé en 2019 une page internet intitulée
« Femmes expertes ». Cette page recense différentes bases de données auxquelles les chercheuses de l’UNIL
peuvent s’inscrire afin d’être sollicitées par les médias en tant qu’expertes.

LES PROGRAMMES DE COOPÉRATION ENTRE UNIVERSITÉS
En 2019, le Bureau de l’égalité de l’UNIL a collaboré avec les autres universités et hautes écoles suisses à
trois programmes de soutien à la relève académique féminine.

P ROGRAMME D ’ ATELIERS REGARD
La 12e édition du programme REGARD a proposé, en 2019, 22 ateliers de formation continue dans 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.
Le programme célébrant ses 15 ans cette année, un évènement festif a eu lieu pour l’occasion le 9 mai
2019.
Les ateliers proposés à Lausanne ont été les suivants : « Pushing back against everyday sexism», animé par
Siara Isaac le 28 mars, « Savoir négocier : technique et stratégies », animé par Dagmar Engfer le 13 mai,
« Chemin de vie et choix de carrière », animé par Florence Hügi le 12 septembre, « #marecherche : rayonner
grâce aux réseaux sociaux », animé par Florence Hügi le 24 mai et finalement l’atelier « Developing and
harnessing professional networks », animé par Tanja Wranik le 28 novembre.
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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R ÉSEAU 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 2019-2020 du Réseau romand de mentoring a démarré en janvier 2019 et se terminera en
décembre 2020. Elle compte 24 participantes, dont 6 de Lausanne.
Pour plus d’information sur le Réseau romand de mentoring pour femmes ou pour trouver le bilan 20172018 : https://www3.unifr.ch/f-mentoring/fr/

H IGH POTENTIAL UNIVERSITY L EADERS I DENTITY & S KILLS T RAINING P ROGRAMME (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.
L’édition 2019-2020 a débuté le 4 septembre 2019 et s’est terminée en juin 2020. 22 professeures y ont
participé, dont 4 de l’UNIL.
Pour plus d’information:
https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/politik/kooperationsprojekte/hit_project.html

3. 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 2017 a
été distribué en début d’année 2019.
Le rapport écrit du monitoring égalité de l’UNIL est complété par des statistiques interactives consultables
en ligne sur le site « égalité » et mises à jour régulièrement.
À découvrir sur le site :
https://www.unil.ch/egalite/monitoring
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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. 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 conditionscadres 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 89’301.
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. 3 facultés ont bénéficié du soutien financier du
Bureau de l’égalité, à hauteur d’un montant total de CHF 31’181.
En 2019, 4 facultés ont bénéficié du soutien financier du Bureau de l’égalité, à hauteur d’un montant total
de CHF 131'346.
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.
Afin de poursuivre cet ancrage de l’égalité dans les facultés à l’avenir, le Bureau de l’égalité conduit
actuellement des discussions avec les différents décanats.

4. PROMOUVOIR DES CONDITIONS DE TRAVAIL PROPICES À L'ÉGALITÉ
CONTROLE 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 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 pour la première fois en 2018 une analyse de
l’égalité salariale à l’UNIL à l’aide de l’outil LOGIB. Cette analyse montre une absence de différence
significative de salaires entre les femmes et les hommes. Une seconde analyse a été réalisée en mars 2020,
portant sur les données salariales du 1er octobre 2019. Elle a montré une différence de salaires entre les
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femmes et les hommes de 0,7%, en faveur de ces derniers. Cet écart reste toutefois en dessous du seuil de
tolérance de 5% fixé par le canton de Vaud.
Par ailleurs, les femmes sont encore sous-représentées dans les niveaux hiérarchiques supérieurs et dans
les postes requérant les niveaux de compétences les plus élevés. A cet égard, l’UNIL compte mener des
actions ciblées de soutien aux carrières féminines et la promotion de conditions de travail propices à l’égalité
des chances, tant dans le secteur académique que dans l’administration et la technique.
En 2019, le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Service des ressources humaines, a entrepris
d’intégrer la variable de la formation effective des personnes, en vue d’affiner la prochaine analyse de
l’égalité salariale à l’UNIL, qui doit être publiée d’ici la fin de l’année 2020.

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 en 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.
Le Bureau de l’égalité a participé à un groupe de travail coordonné par UNICOM, avec le Service des
ressources humaines, afin de définir une stratégie de communication. De cette collaboration est né en 2019
un nouveau site dédié aux conflits et aux atteintes à la personnalité, dont le harcèlement sexuel et le
harcèlement psychologique.
Inauguré fin octobre, le site web www.unil.ch/help met à disposition de toute la communauté universitaire
des informations sur les conflits et les atteintes à la personnalité, notamment le harcèlement sexuel.
§

Pour les collaboratrices et collaborateurs: http://www.unil.ch/help//harcelement-sexuel-travail

§

Pour les étudiantes et étudiants: http://www.unil.ch/help/harcelement-sexuel-etudes

Le Bureau de l’égalité a également contribué à mettre en place une nouvelle formation en ligne,
intitulée « Comprendre les conflits et les atteintes à la personnalité au travail », qui vise à promouvoir les
comportements adéquats et responsables en passant par la compréhension de ce que sont les conflits et
les atteintes à la personnalité, notamment le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique.
Par ailleurs, le Bureau de l’égalité est à disposition pour informer et conseiller toute personne concernée par
une situation de harcèlement sexuel ou se sentant discriminée par un comportement sexiste, en
l’accompagnant vers les instances compétentes.
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S OUTIEN À LA CONCILIATION DES SPHÈRES DE VIE
L A FONDATION ACCUEIL PETITE ENFANCE EPFL-UNIL (FAPE)
Le Bureau de l’égalité et la Direction de l’UNIL se sont fortement impliqués dans la création d’une fondation
commune UNIL-EPFL pour une gouvernance plus efficiente de l’offre d’accueil de la petite enfance sur le
campus : la Fondation Accueil Petite Enfance EPFL-UNIL (FAPE), créée fin 2019. Cette fondation est présidée
par la vice-rectrice Déborah Philippe, et la déléguée à l’égalité de l’UNIL siège également au conseil de
fondation.
Dans le cadre du projet de nouvelle garderie sur le campus (prévue en 2020), un groupe de travail pour la
définition des besoins des utilisatrices et utilisateurs s’est constitué, composé d’une représentante du
Bureau de l’égalité de l’UNIL, du Bureau de l’égalité de l’EPFL, des garderies existantes et de la Ville de
Lausanne.
En 2019, l’UNIL a maintenu son soutien financier à l’école enfantine et aux trois garderies du campus,
regroupant 230 places d’accueil en préscolaire. La structure pour l’accueil parascolaire « Polykids », située
sur le site de l’EPFL, a diminué sa capacité de moitié et est passée de 40 places à 20 places au début de
l’année scolaire 2019-2020. La FAPE a pris la décision de stopper l’accueil parascolaire en 2022.

SOS P ARENTS
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 2019, 26 gardes
d’urgence ont été organisées, pour un montant de CHF 9'951.60. 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 :
§
§
§

L’un des parents ait un contrat UNIL ou soit immatriculé à l’UNIL.
Le besoin de garde d’urgence résulte d’une obligation professionnelle ou d’études du parent en
question.
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, octroyée à des parents de certaines catégories du
personnel académique en cas de déplacement pour des raisons professionnelles. En 2019, plusieurs
dépannages financiers ont été acceptés, pour un montant de CHF 1'907.45.

3.

Des activités de vacances pour les enfants du personnel et des étudiant·e·s (voir ci-dessous).
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A CTIVITÉS 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 15 au 19, puis du 22 au
26 juillet), en collaboration avec l’éprouvette et l’EPFL.
Pour la sixième année consécutive, chaque semaine d’activités était ouverte à 20 enfants (9-12 ans) des
membres de la communauté UNIL-EPFL. En 2019, toutes les places ont été attribuées, 40 enfants ayant pris
part aux deux semaines. Autour du thème « Le goût de la nature », une foule d’activités leur ont été offertes.
Le matin, un programme scientifique et ludique leur a permis d’observer de plus près les bactéries, nos
diverses habitudes alimentaires, et de profiter de la nature lors d’une sortie cueillette. Au menu de l’aprèsmidi, 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.

5. APPROFONDIR LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ
LES MOTS DE L’ ÉGALITÉ : RÉDIGER POUR LES FEMMES ET LES HOMMES À L’UNIL
Le guide ainsi intitulé vise à promouvoir l’utilisation d’un langage inclusif et continue à être diffusé et sollicité.
Le projet « Les mots de l’égalité » englobe aussi une offre d’ateliers pratiques permettant aux rédactrices et
rédacteurs de mieux intégrer les recommandations du guide.
L’évaluation des ateliers, offerts trois fois en 2019, montre 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 le « Guide du langage épicène et féminisé » en ligne sous :
https://www.unil.ch/egalite > Egalité femmes-hommes > Communication inclusive
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ATELIER ALLIÉ·E·S CONTRE LE SEXISME : SAVOIR IDENTIFIER LES BIAIS ET STÉRÉOTYPES ET Y RÉAGIR
Le 24 juin 2019, le Bureau de l’égalité a organisé un atelier intitulé « Allié·e·s contre le sexisme : savoir
identifier les biais et stéréotypes et y réagir ». Destiné aux membres de la communauté UNIL, il a été animé
par Mme Siara Isaac, conseillère pédagogique du Centre d’appui à l’enseignement de l’EPFL.
Cet atelier interactif s’adressait aux personnes qui cherchent à renforcer leurs compétences pour lutter
contre les effets du sexisme et d’autres types de biais dans leur vie professionnelle. Les participant·e·s ont
eu l’occasion de s’entraîner à des techniques et approches pour répondre au sexisme dans diverses
situations professionnelles (y compris celles apportées par les participant·e·s). 13 personnes, de statuts
variés et entités diverses, ont suivi l’atelier.

ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

CONFÉRENCE DE LA PROFESSEURE ELIANE VIENNOT : « UN AN APRÈS LE « PÉRIL MORTEL », OÙ EN EST-ON ?
RÉFLEXIONS SUR LE DÉBAT AUTOUR DE L’ ÉCRITURE INCLUSIVE. »
Le 24 janvier, le Bureau de l’égalité a organisé une conférence
avec la Prof. Eliane Viennot, intitulée « Un après le «péril mortel»,
où en est-on ? Réflexions sur le débat autour de l’écriture inclusive
».
Éliane Viennot est professeure de littérature française de la
renaissance à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne) et
membre de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste de
Marguerite de Valois et d’autres « femmes d’État » de la
Renaissance, elle s’intéresse aux relations de pouvoir entre les
sexes et à leur traitement historiographique sur la longue durée.
Militante féministe depuis les années 1970, elle s’est notamment investie dans les campagnes pour le droit
à l’avortement, pour la parité et pour l'institutionnalisation des études féministes. Elle est à l’origine d'une
pétition contre l’enseignement de la règle grammaticale qui veut que le masculin l’emporte sur le féminin.

POLITIQUE DE GENRE ET UNIVERSITÉ : ENJEUX ET URGENCES
CONFÉRENCE ET DÉBAT ORGANISÉS PAR LA PROF. ESTELLE DOUDET AVEC L’INTERVENTION DE LA PROF.
TANIA VAN HEMELRYCK
Le 2 octobre 2019, en collaboration avec la Prof. Estelle Doudet, le Bureau de
l’égalité a organisé une conférence suivie d’un débat intitulé « Politique de
genre et université : enjeux et urgences ».
Tania van Hemelryck, professeure extraordinaire de littérature française à
l’Université catholique de Louvain et chercheuse au Fonds National de la
Recherche Scientifique (Belgique), est conseillère rectorale de l’UCL pour
l’égalité des chances. Elle préside le jury du nouveau MA SPEC en études genre
auquel collaborent toutes les universités de Wallonie-Bruxelles et travaille
depuis plusieurs années avec les responsables des politiques de genre dans
les universités françaises et romandes.

EXPOSITION DES ROLL- UP « OBJECTIFS DU PLAN D’ ACTION ÉGALITÉ »
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De septembre à octobre 2019, une exposition de roll-up avec les 5 objectifs du plan d’action égalité
2017-2020 a été placée dans 4 différents bâtiments de l’UNIL. Cette exposition visait à sensibiliser le public
et les membres de la communauté universitaire aux actions qui sont menées à l’UNIL en faveur de l’égalité,
ainsi qu’à divers statistiques et chiffres actuels.

VERS L’ÉGALITÉ
ENTRE FEMMES ET HOMMES
La Direction de l’Université mène une politique active de promotion de l’égalité, notamment entre femmes
et hommes. Le plan d’action Egalité 2017-2020 développe la stratégie de la Direction de l’UNIL pour atteindre
l’égalité dans les faits. Les objectifs de ce plan sont concrétisés par le Bureau de l’égalité, avec le soutien de la
Commission consultative de l’égalité. Les facultés ont elles aussi adopté leurs propres plans d’action pour l’égalité.

OBJECTIF 1
ENGAGER AU MOINS 40 %
DE FEMMES PROFESSEURES
Malgré les progrès, le taux de femmes professeures reste faible. Pourtant, la moitié
des doctorant·e·s et des postdoctorant·e·s sont des femmes. Pour éviter une perte
de talents et recruter les meilleures personnes, l’UNIL veille à instaurer des pratiques
de recrutement non discriminatoires.

EN CHIFFRES
Assistant·e·s doctorant·e·s : 809 EPT (au 31.12.2018)
51,8 % (femmes)

48,2 % (hommes)

Postdoctorant·e·s : 396 EPT (au 31.12.2018)
49 % (femmes)

51 % (hommes)

Professorat : 583 EPT (au 31.12.2018)
25,8 % (femmes)

74,2 % (hommes)

Recrutements professoraux : 66 recrutements en 2018
33,3 % (femmes)

66,7 % (hommes)

MESURES
• Veiller à la prise en compte de l’égalité dans les procédures de recrutement professoral :
impliquer un·e expert·e du Bureau de l’égalité dans les travaux des commissions
de recrutement et définir de bonnes pratiques.
• Susciter des candidatures féminines.
• Sensibiliser les commissions de recrutement aux biais de genre.
« Recruter sans discriminer » : vidéo, boîte à outils, brochure et ateliers proposés par le Bureau de l’égalité.

• Suivre de près l’évolution des statistiques.
Monitoring égalité du Bureau de l’égalité.

www.unil.ch/egalite

Bureau de l'égalité
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I NFOLETTRE SPÉCIALE « 8 MARS »
En 2019, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, a eu une importance particulière. Dans
le monde, les droits des femmes sont attaqués aussi dans des pays occidentaux, comme les États-Unis, la
Pologne ou la Turquie. En Suisse, ils restent toujours à défendre, par exemple dans le contexte de la réforme
des retraites.
À cette occasion, le Bureau de l'égalité a diffusé une infolettre spéciale comportant 6 portraits de femmes
de l'Université. L’occasion de mettre en lumière les lauréates 2018 de la décharge « Tremplin », subside qui
permet à des femmes de la relève académique de dégager du temps pour étoffer leur dossier scientifique,
afin de franchir une étape dans leur parcours.
Vous trouverez l’infolettre du 8 mars 2019 ici :
https://wp.unil.ch/cavousestegal/infolettre-2/

EVENEMENTS AUTOUR DE LA G REVE DES FEMMES DU 14 JUIN 2019

Un mois avant la grève des femmes du mois de juin, le
Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Bureau
cantonal de l’égalité entre les femmes et les hommes
(BEFH), a organisé le 14 mai 2019 une conférence et une
table ronde sous le titre « 91-19 : D’une grève à l’autre ».
En effet, le 14 juin 1991, dix ans après l’inscription de
l’égalité entre femmes et hommes dans la Constitution
fédérale, près d’un demi-million de femmes faisaient grève
pour que ce principe se concrétise. Vingt-huit ans plus tard,
les femmes se sont à nouveau mobilisées et ont appelé à
une grève féministe le 14 juin 2019. Comment ce
mouvement des femmes a-t-il émergé, puis évolué de 1991
à 2019 ? Quels progrès a-t-il permis d’obtenir ? Quelles
résistances a-t-il rencontré ? Et quels sont les principaux
enjeux de la grève de 2019 ? Autant de questions qui ont
été évoquées lors de cet événement, avec des chercheuses
et actrices des grèves de 1991 ou 2019.

L’événement a été ouvert par Maribel Rodriguez, déléguée à l’égalité du canton de Vaud et Carine Carvalho,
déléguée à l’égalité de l’Université de Lausanne. S’en est suivie une conférence de
Stefanie Prezioso, professeure d’histoire à l’Université de Lausanne, intitulée « Des luttes et des rêves de
femmes*, d’un siècle à l’autre ». L’évènement s’est clôt par une table ronde « Egalité entre femmes et
hommes : progrès, résistances et enjeux » réunissant Françoise Messant, professeure honoraire de
sociologie du travail, Maria Pedrosa, secrétaire syndicale au Syndicat des services publics (SSP), Noémie
Rentsch, membre du collectif «UNIL-EPFL pour une grève féministe ». La table ronde a été modérée par
Laurence Froidevaux, journaliste RTS.
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Le 14 juin 2019, la grève des femmes a eu lieu partout
en Suisse. A l'UNIL, le Collectif UNIL-EPFL et le Bureau
de l’égalité ont proposé divers événements sur le
campus. Le Bureau de l’égalité a notamment mis en
place et proposé une exposition de photographie
intitulée « 91-19 : D’une grève à l’autre », de juin à
septembre, dans le bâtiment Unicentre. Le but de cette
exposition était de retracer l’histoire du mouvement
des femmes en Suisse et son évolution, de la grève de
1991 à celle de 2019.

JOURNEE OSER TOUS LES METIERS – JOM (14 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.
La Journée Oser tous les Métiers (JOM) s’est tenue
jeudi 14 novembre à l’UNIL et a réuni une centaine d’enfants. Pour animer le petit déjeuner et débuter avec
enthousiasme cette journée, nous avons invité la Prof. Silke Grabherr, Directrice du Centre universitaire
romand de médecine légale, qui est parvenue à mettre au point l’angiographie post-mortem. La lauréate du
prix du rayonnement académique 2019 a raconté son parcours atypique et inspirant. Cette journée a permis
aux enfants de découvrir différentes professions et disciplines, des géosciences au métier de cuisinier·ère,
en passant par exemple par le journalisme, 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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JOURNÉE D ’ ACCUEIL (13 SEPTEMBRE)
La Journée d’accueil représente un premier contact pour les étudiantes et étudiants avec l’institution qu’elles
et ils ont choisie pour acquérir une formation de haut niveau. L’espace des stands a pour objectif de donner
un aperçu des activités et prestations variées qui leur sont offertes, tant en matière de soutien aux études
et à leur quotidien que de divertissements culturels ou autres.
Le Bureau de l’égalité était présent à cette journée sur un stand. Du matériel spécifique a été distribué aux
étudiant·e·s, notamment sur le harcèlement sexuel.

JOURNÉES DECOUVERTE (4 ET 5 DECEMBRE)
Le Bureau de l’égalité était présent à cet événement,
avec un stand et un nouveau concours. Nous avons
distribué des dépliants de sensibilisation et récolté 111
bulletins de réponse au concours « Choisissez vos études
en toute liberté ». Le but était, pour les participant·e·s,
d’indiquer quelle filière ils ou elles choisiraient et
pourquoi, et de répondre à la question « Pensez-vous que
votre genre (féminin, masculin, autre) influence vos
projets d’études? Si oui, en quoi? Si non, pourquoi? «.
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 majorité des
participant·e·s ne pensent pas subir l’influence du genre.
Si la plupart des personnes interrogées disent ne pas
subir d’influence, pour celles qui en ont conscience, les
réponses portent principalement sur les éléments
suivants : des filières d’études toujours genrées, avec des
difficultés propres aux femmes évoluant ou voulant
évoluer dans environnement considéré comme masculin.
Une sous-estimation des capacités et de la voix des
femmes, mais aussi des discriminations à l’emploi ou
salariales.
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CONSEILS ET SOUTIEN INDIVIDUEL AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE
En 2019, le Bureau de l’égalité a reçu environ 90 demandes d’informations, de conseil et de soutien
individuel en rapport avec l’égalité entre les femmes et les hommes. Parmi celles-ci, environ la moitié
concernaient des questions touchant la parentalité et la difficile articulation entre les évènements de la vie
et le travail à l’université, l’accueil de la petite enfance, la grossesse, les congés parentaux et les aides
financières possibles (dépannages financiers, etc.).
Les autres thèmes préoccupant notre public étaient les aides financières pour la thèse, les conflits de travail,
le harcèlement sexuel et moral, le sexisme au travail ou dans les études, la reconnaissance de l’identité de
genre des personnes trans*, le racisme, les inégalités salariales, le langage inclusif, etc.

Bureau de l’égalité, juillet 2020
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