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Le Bureau de l’égalité
Personnel
En 2017, le Bureau de l’égalité (4 EPT) a fonctionné
avec une équipe composée de :
•
•
•
•

Stefanie Brander, cheffe de service (100%).
Carine Carvalho, chargée de missions (80%).
Caroline Aegerter, secrétaire d’unité (80%).
Marie Pasquier Maridat, chargée de missions
(60%).
•
Audrey Mouton, chargée de projet pour le
Monitoring égalité (80%).
En outre, nous avons engagé Joanne Chassot dès le
1er septembre en CDD à 60% comme chargée des
projets de soutien à la relève. Son engagement a
permis de soutenir l’équipe en dégageant du temps
pour le suivi des procédures de recrutement
professoral, mesure prévue dans le Plan d’action pour
l’égalité.

Les collaborations à l’interne de l’UNIL
La 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.
La Commission est présidée par Béatrice Desvergne, professeure à la faculté
de Biologie et de médecine.
En 2017, la Commission a apporté un soutien indispensable à la Direction et
au Bureau de l’égalité pour la mise en oeuvre du Plan d’action Égalité 20172020, notamment la refonte du dispositif de suivi des procédures de
recrutement professoral, le renouvèlement du projet Vision 50/50 et la
réflexion sur la refonte du contenu 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,
consultez le site web www.unil.ch/egalite, rubrique « Acteurs et actrices ».

Commissions égalité facultaires
Grâce à l’impulsion du projet Vision 50/50, lancé par le BEC en 2013, trois facultés ont leur propre
commission pour la promotion de l’égalité :
•

La Commission Pro-femmes de la FBM, coprésidée par la Prof. Sophie Martin (FBM) et par la
Prof. Christine Sempoux (CHUV).

•

La Commission égalité de la FGSE, présidée par le vice-Doyen, Prof. René Véron.

•

La Commission égalité de HEC, présidée par la Prof. Marianne Schimid Mast.

En 2017, la FDCA a créé de son côté une nouvelle commission égalité facultaire, présidée par la Prof.
Sandrine Baume.
Le BEC a participé, en tant que membre invité, aux travaux de ces commissions et a soutenu leurs
travaux de conception et de mise en œuvre de mesures spécifiques aux facultés, développées dans le
cadre du projet Vision 50/50. Cette collaboration a été bien appréciée, d’autant plus que toutes les
facultés ont été invitées par la Direction à (re)définir leurs objectifs et mesures égalité pour la période
2017 – 2020 (voir plus loin).
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Les activités liées au plan d’action égalité 2013 - 2016
Nous avons commencé l’année 2017 par la finalisation des projets du « Plan d’action de l’Université de
Lausanne pour l’égalité entre femmes et hommes 2013 – 2016 », tout en démarrant les projets liés au
nouveau Plan d’action pour la période 2017-2020.
En 2017, nous avons notamment finalisé le Monitoring Égalité, assuré le suivi du projet Vision 50/50,
poursuivi le projet « Les mots de l’égalité » (promotion du langage épicène et féminisé) et le projet
d’une vidéo de sensibilisation aux biais de genre dans le recrutement académique.

Pour en savoir plus sur les plans d’action successifs pour l’égalité à l’UNIL,
consultez le site web www.unil.ch/egalite, rubrique « Egalité à l’UNIL» et le
site web de swissuniversities https://www.swissuniversities.ch/

Dernière édition du programme StartingDoc – mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse
StartingDoc était un programme de mentoring de groupe pour les
femmes au tout début de leur parcours doctoral. Il avait comme
objectif de promouvoir la relève académique féminine en se focalisant
sur le moment clé du démarrage d'un projet de thèse. Le Bureau de
l’égalité de l’UNIL assurait la coordination régionale du programme,
mené en collaboration avec les universités de Fribourg, Neuchâtel,
Genève et Lausanne et la HES-SO.
Suite à la fin du Programme fédéral Égalité des chances 2012-2016
qui le finançait, il a été décidé que la 7e édition du programme serait
la dernière. Elle a pris fin en juin 2017 et a accueilli 23 mentees et 7
mentores.
StartingDoc sera remplacé en 2018 par un programme local
(uniquement pour les Lausannoises) et plus cohérent avec les offres mises en place par d’autres
services, comme le Graduate Campus. Appelé PROWD – Professional women with doctorates, ce
nouveau programme aura un but légèrement différent : soutenir les chercheuses lors du passage du
doctorat aux prochains défis professionnels, que ceux-ci se situent dans la recherche universitaire,
dans la recherche appliquée ou dans d’autres secteurs d’activité.
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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 P-7 « Egalité des chances et développement des hautes écoles ».
Le plan a été accepté par la délégation Diversity de swissuniversities en novembre 2016 et jugé
comme « 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 permettra à l’UNIL de recevoir des contributions financières du programme fédéral
pendant quatre ans, pour la mise en œuvre de nos mesures.

Lancement du Plan d’action
Le 12 juin, l’UNIL et le Bureau
de l’égalité ont présenté, lors
d’un évènement festif intitulé
« L’égalité:
un
travail
partagé », le nouveau plan
d’action
2017-2020
pour
l’égalité entre femmes et
hommes.
L’évènement a réuni environ
80 personnes à l’avant-veille
de la Journée nationale des
femmes et a compté entre
autres avec la participation de
Nouria Hernandez, Rectrice de l’Université de Lausanne, de la commission
égalité de l’UNIL et de représentantes et représentants des décanats et des
commissions égalité facultaires. L'engagement des facultés pour l'égalité a
été mis en lumière à travers une exposition de 7 posters (voir Vision
50/50).
L’évènement a aussi été l’occasion de présenter le dépliant « Vers l’égalité
entre femmes et hommes. Stratégie 2017-2010 », également disponible en
anglais.

Le monitoring égalité de l’UNIL
Le monitoring « L’égalité en chiffres 2011-2015 » est désormais disponible comme outil d’information
et de travail.
Notre monitoring propose des indicateurs pertinents et détaillés, qui permettent 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.
Dans le cadre du projet fédéral P-7 « Egalité des chances et développements des hautes écoles »,
l’UNIL a décidé da participer par ailleurs au projet de coopération « Benchmarking Diversity and
Inclusion ». Ce projet, cofinancé par le P-7, propose de développer avec 6 autres hautes écoles
participants des indicateurs communs et comparables, afin de mesurer la situation et l’évolution de
l’égalité des chances dans chaque institution. Il est piloté par le Centre de compétence pour la
diversité et l’inclusion de l’Université de Saint-Gall (Prof. Gudrun Sanders) et il est mené au sein de
l’UNIL par le BEC, en collaboration avec Unisis et le SRH.

Le rapport écrit du monitoring égalité de l’UNIL est complété par des
statistiques interactives, disponibles sur le site www.unil.ch/egalite, mises
à jour régulièrement.
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Préparation du projet de contrôle de l’égalité salariale
Le contrôle de l’égalité salariale entre femmes et hommes s’inscrit dans l’un des objectifs du Plan
d’action 2017-2020: créer des conditions de travail propices à l’égalité.
Un instrument d’autocontrôle par les entreprises de l’égalité salariale, le LOGIB (« Lohngleichheit
Instrument Bund »), est mis gratuitement à la disposition des employeurs souhaitant réaliser cette
analyse par le Bureau fédéral de l’égalité (BFEG). Cet outil a été utilisé et a fait ses preuves dans de
nombreuses institutions, en Suisse comme à l’étranger, dont plusieurs hautes écoles.
L’outil LOGIB a été présenté à l’UNIL par un représentant du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes le 20 juin 2017, dans le cadre d’une rencontre avec la Vice-rectrice Déborah Philippe et les
chefs d’UNISIS et du SRH, à l’invitation du BEC.
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.

Prévention du harcèlement sexuel à l’UNIL
Dans le cadre des efforts de l’UNIL contre le harcèlement sexuel et psychologique, le Bureau de
l’égalité a fait des propositions pour 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. Une proposition pour une
nouvelle directive contre le harcèlement sexuel a été adressée à la Direction de l’UNIL en 2017. Le
BEC participe désormais à un groupe de travail piloté par UNICOM et qui élabore une campagne
d’information pour la communauté universitaire en vue de prévenir et combattre toutes les formes de
harcèlement.

Les mots de l’égalité: rédiger pour les femmes et les hommes à l’UNIL
Initié en 2015 par le Bureau de l’égalité en
collaboration avec UNICOM, le projet « Les mots
de l’égalité. Rédiger pour les femmes et les
hommes à l’UNIL » vise à promouvoir l’utilisation
d’un langage inclusif, épicène et féminisé.
Le guide lancé en 2016 a été bien diffusé et
continue à être sollicité. Une réédition est prévue
en 2018. Ce projet englobe aussi une offre
d’ateliers pratiques permettant aux rédactrices et
rédacteurs
de
mieux
intégrer
les
recommandations du guide. Trois ateliers ont été
organisés en 2017, touchant près de 30
personnes, surtout membres du personnel.
L’évaluation des ateliers a montré 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.

Le guide est accessible sur www.unil.ch/egalite, rubrique « Activités et
soutien ».
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Suivi du projet Vision 50/50
« Vision 50/50 – vers l’égalité entre les femmes
et les hommes à l’UNIL !» est un projet de
coopération entre la Direction et les facultés, mis
sur pied dans le cadre du Plan d’action Egalité
2013-2016 et qui a été renouvelé pour la période
2017-2020. Le Bureau de l’égalité assure le
pilotage de ce projet qui a été conçu dans un
esprit d’engagement, de collaboration et de
respect des spécificités de chaque faculté. Son
objectif : amener les responsables des facultés à
réfléchir au problème des inégalités persistantes
à partir de leur situation particulière, puis à agir
avec les moyens qu’ils et elles identifient comme
pertinents.
En décembre 2016, un courrier a été envoyé aux décanats, invitant
les facultés à faire le bilan des mesures mises en place et à réfléchir
à leur poursuite ou à de nouvelles idées. Les facultés ont été
encouragées, notamment par un appel à projets, à définir un plan
d’action égalité pour la nouvelle période ou à mettre à jour le plan
d’action existant. Un co-financement de projets prometteurs des
facultés était prévu, grâce aux fonds fédéraux obtenus dans le cadre
du Projet P-7 - Égalité.
Le 3 mars, au moment du lancement de la deuxième phase du
projet, le BEC a organisé un atelier d'échange entre facultés,
invitées à partager leurs expériences et discuter des défis à
surmonter. Pour cette deuxième édition du projet, toutes les
facultés ont présenté des plans d’action.
Exposition
Lors du lancement du nouveau Plan d’action de l’UNIL, le 12 juin, le
BEC a organisé une exposition reprenant les objectifs et mesures
phares de toutes les facultés. Les posters de cette exposition ont
circulé dans les principaux bâtiments du campus entre juin et
décembre 2017.

Pour en savoir plus sur les plans d’action des facultés, consultez le site
web www.unil.ch/egalite, rubrique « Égalité à l’UNIL».

Sensibilisation 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 nouveau 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 est

5

Bureau de l’égalité

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 boite à outils pour les personnes impliquées dans le recrutement professoral. En 2017, il a
complété ce projet par deux nouveaux volets : une formation, sous forme d’un atelier participatif, et
un guide pour recruter sans discriminer.
Une formation pour recruter sans discrimination
Le Bureau de l'égalité propose un atelier sur les biais implicites de
genre, afin de favoriser un traitement égalitaire des candidatures
féminines et masculines lors du processus de sélection des nouveaux
professeur·e·s. L’atelier, conçu spécialement pour les professeur·e·s
membres des commissions de présentation, mais ouvert à toutes et
tous, a abordé la question des biais implicites de genre. Le but:
favoriser un traitement égalitaire des candidatures féminines et
masculines lors du processus de sélection de nouveaux professeur·e·s.
Le premier atelier a eu lieu le 8 septembre 2017. Il a été animé par
Marianne Schmid Mast, professeure au Département de comportement
organisationnel de HEC Lausanne.
Un guide pour recruter sans discriminer
À la fin de l’année, le Bureau de l’égalité a publié une nouvelle brochure
destinée aux personnes impliquées dans la planification des postes
professoraux et dans le recrutement. Elle résume les principaux
enjeux et les bonnes pratiques pour un recrutement respectueux de
l’égalité des chances.
La brochure a été élaborée sur la base de résultats de recherches
scientifiques récentes et complète la boite à outils déjà publiée en ligne.
Elle est aussi disponible en anglais et peut être obtenue gratuitement
auprès du BEC.

Le suivi égalité des procédures de nomination
professionnalisation de la délégation égalité

professorales

–

vers

la

Jusqu’à aout 2017, la Délégation égalité dans les procédures de nomination, composée de 15
professeur·e·s ou MER et présidée par la vice-rectrice en charge de l’égalité, veillait au respect de
l’égalité dans les procédures de nominations professorales. Le Bureau de l’égalité assurait la
coordination de la Délégation et la tenue de statistiques sur son action.
Le Bureau de l’égalité a constaté que le système mis en place méritait d’être amélioré et qu’une
professionnalisation du suivi égalité des procédures de nomination était nécessaire. Avec le soutien de
l’équipe du projet de recherche européen GARCIA1, il a organisé un focus group avec les membres de
la délégation et des personnes impliquées dans le recrutement professoral. Le résultat de cette
démarche d’évaluation, qui a aussi impliqué la Commission égalité, a servi de point de départ pour
une proposition de modification du suivi égalité.
Le nouveau dispositif, basé sur les expériences du passé et des bonnes pratiques dans d’autres
universités, a vu le jour en septembre 2017. Désormais, c'est un·e expert·e du Bureau de l'égalité qui
participe aux travaux des commissions de recrutement, comme membre avec voix consultative, et
avec le mandat de veiller à la prise en compte de l'égalité des chances entre femmes et hommes par
la commission. Le Bureau de l'égalité assure en outre le suivi statistique du recrutement professoral.
En 2017, l’équipe du BEC a suivi les travaux de 18 commissions de présentation, en priorité en FBM,
FGSE et FDCA.
Au vu du nombre élevé de procédures en cours, la Direction a accordé de nouvelles ressources, ce qui
a permis l’engagement d’une chargée des projets de soutien à la relève en CDD à 60%. Son
engagement a permis de décharger l’équipe, notamment la cheffe de Service et son adjointe, en
dégageant du temps pour le suivi de ces procédures de recrutement.

1

www.garciaproject.eu
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Les programmes de coopération du P 7- « Égalité des chances et développement
des hautes écoles »
Le BEC s’est engagé en 2017 pour que l’UNIL participe à deux projets de coopération nationale dans le
cadre du nouveau programme fédéral 2017 - 2020: « Benchmarking Diversity and Inclusion « (voir
plus haut) et « HIT – High Potential University Leaders Indentity & Skills Training Program – Gender
sensitive Leaders in Academia ». La Direction a validé ces participations et leur cofinancement. Les
travaux avec les partenaires vont démarrer en 2018.

Les programmes de coopération avec les Bureaux de l’égalité des universités et
hautes écoles de la Suisse latine (BULA)
Le Bureau de l’égalité de l’UNIL a continué à collaborer en 2017 à trois programmes de soutien à la
relève académique féminine, réalisés par le réseau des Bureaux de l’égalité des hautes écoles
universitaires de la Suisse latine (BULA).

Pour plus d’information sur ces programmes : www.unil.ch/egalite =>
activités et soutien => soutien aux carrières féminines .

Programme d’ateliers REGARD
La 10e édition du programme REGARD a proposé, en 2017, 22
ateliers de formation continue selon une perspective d'égalité,
ouverts aux femmes de la relève académique et aux
professeures des universités de Lausanne, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et de l’EPFL. Deux ateliers, « Gérer son équipe, de la
collaboration à la motivation » et « Academic mobility and dual
career planning », étaient cette année également ouverts aux
hommes. La participation est gratuite.
Cinq ateliers d’une ou deux journées ont été organisés à l’UNIL
par le Bureau de l’égalité:
•

« Preparing your application for a professorship », le 3
février (Prof. Franciska Krings).

•

« Stratégies de publication d’articles », les 8 et 22 février (Prof. Marie Santiago).

•

« Confident research presentations », le 9 mars (Dre Siara Isaac).

•
•

« Gérer son équipe, de la collaboration à la motivation », le 6 septembre (Dr Samuel
Bendahan).
« Writing and publishing in academia», le 21 septembre (Dre Sarah Stauffer).

Réseau romand de mentoring pour femmes
Le Réseau romand vise à soutenir les femmes qui
aimeraient consolider leur carrière scientifique, par le
biais d’un mentoring « one-to-one ». La coordination
régionale de ce programme est assurée par le Bureau
de l’égalité de l’Université de Fribourg.
Nous avons soutenu la coordination régionale dans la
préparation de la 9e édition, qui a démarré en aout
2017, par la participation aux séances de
coordination, à la sélection des candidates et à la
publicité. Cette édition, qui se terminera en novembre
2018, réunit 24 mentees (dont 8 de l’UNIL) et 24
mentor·e·s.
En 2017, Carine Carvalho et Audrey Mouton,
chargées de missions, ainsi que Joanne Chassot,
chargée de projets, ont participé à l’organisation et à
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l’animation d’ateliers à l’occasion des deux rencontres organisées :
•
•

Le 23 aout : 1e rencontre à l’Université de Fribourg.
Le 17 novembre : 2e rencontre à l’EPFL.

Portail www.releve-academique.ch, guides Bien démarrer sa thèse et Au-delà du doctorat
Le portail de la relève académique fournit aux doctorant·e·s des conseils, des repères et des
ressources pour franchir les différentes étapes de la thèse avec succès. Ce faisant, il offre de
nombreuses informations à celles et ceux qui envisagent de se lancer dans l'aventure doctorale, mais
n'ont pas encore pris leur décision. Le contenu du portail est géré par le Service égalité de l’Université
de Neuchâtel. Le Bureau de l’égalité de l’UNIL est membre du groupe de coordination de ce projet.
Sont associés à ce portail une page Facebook et un groupe LinkedIn.
En 2016, le Graduate Campus a repris ce projet pour l’UNIL, mené jusque là par le BEC, dans le cadre
de la démarche visant la reprise du projet par les universités partenaires de Triangle Azur.
En parallèle avec la publicisation et la contribution au contenu du portail, le Bureau de l’égalité de
l’UNIL est impliqué dans la réédition des deux guides pour la relève académique, qui sont issus de nos
projets de mentoring avec les partenaires des universités de la Suisse latine : Bien démarrer sa thèse
et Au-delà du doctorat, dont la publication était prévue pour 2017. En raison du départ de la
responsable du projet, rattachée à l’Université de Neuchâtel, cette réédition n’a pas pu être réalisée.

Décharges Tremplin
Le Bureau de l’égalité – en collaboration avec la Commission égalité de l’UNIL – accorde des subsides
aux chercheuses de l’UNIL, appelés Décharges Tremplin. Ces subsides financent des décharges de
temps pour la recherche de maximum 6 mois, jusqu’à un montant de 25'000 francs. En 2017, seules 2
demandes ont été déposées, et ont été acceptées et validées par la Direction pour un montant de
CHF 42'900.-. Une évaluation de cet outil est en cours et les résultats seront connus en 2018.

Rendre les expertes de l'UNIL plus visibles dans les médias
La Suisse ne manque pas d'expertes, mais elles ne sont pas toujours sollicitées et bien visibles dans
les médias. Pour y remédier, le Bureau de l’égalité a diffusé parmi les chercheuses de l’UNIL deux
initiatives provenant des médias romands, consistant en des bases de données pour les femmes
chercheuses spécialistes.
Le journal Le Temps a créé en mars une liste d’expertes à faire intervenir dans le journal et lors des
évènements que celui-ci organise. Le site Avisdexperts.ch rassemble les contributions des
universitaires de Suisse romande à la RTS. La RTS recherche des scientifiques sur des thèmes divers
et accorde une attention particulière à solliciter des femmes spécialistes pour ses émissions,
notamment le TJ.

Soutien à la conciliation des sphères de vie
Le soutien aux personnes ayant des charges familiales est
resté une priorité en 2016. Nous avons maintenu notre
offre et même étendu notre rayon d’action, en démarrant
de nouveaux projets.
Nouveau site web pour les familles
Les familles à l'UNIL ont depuis 2017 leur site propre,
dédié à la conciliation travail-famille-études : « Familles à
l’UNIL » (www.unil.ch/familles)
Géré par le Bureau de l’égalité, ce site est destiné aux
familles dans leur diversité, aux parents de l’Université,
mais aussi aux proches aidants, aux couples en mobilité et
aux responsables hiérarchiques. Il est également
disponible en anglais.
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Commission Accueil de la petite enfance (APE)
La Commission APE est un organe de coordination entre les hautes écoles lausannoises (UNIL et EPFL)
et les associations en charge de la gestion des garderies du campus, l’Association des Garderies de
Dorigny et l’association Polychinelle. Le BEC fait partie de cette commission, qui est chargée d’élaborer
des propositions en matière de politique d’accueil de l’enfance sur le site et de gérer la contribution
des hautes écoles au financement des garderies.
Projet de professionnalisation de la gestion des garderies du campus
Les trois structures d'accueil de la petite enfance du campus (subventionnées par la Ville de Lausanne,
l’UNIL et l’EPFL) étaient gérées, jusqu’en 2015, par deux associations de droit privé : le Polychinelle et
l'Association des Garderies de Dorigny (AGD). Les comités des associations sont bénévoles.
Afin de professionnaliser l’administration des structures d’accueil de la petite enfance et de soulager
l’engagement bénévole des comités, un projet de création d’une fondation commune a été initié en
2015 par l’EPFL et l’UNIL. La déléguée à l’égalité a participé avec la Vice-rectrice à ce projet, qui n’a
pas abouti comme prévu : en janvier, une fondation, la FAECL, a été créée uniquement pour le
Polychinelle, sans l’AGD. Les deux associations n’ayant pas pu s’entendre pour arriver à une fondation
commune, les travaux ont été arrêtés à l’automne. Il ont été repris fin 2017, par l’UNIL et l’EPFL, dans
l’espoir que cette fondation puisse voir le jour en 2018. Le BEC était fortement engagé dans ce projet
et a préparé avec le Service égalité de l’EPFL, dès automne 2017, un projet de décision pour la CHEL à
ce sujet.
Offres SOS Parents
Afin d’aider les parents de l’UNIL à mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou études, nous
proposons :
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. 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 :
a.

L’un des parents ait un contrat UNIL ou soit immatriculé à l’UNIL.

b. Le besoin de garde d’urgence résulte d’une obligation professionnelle ou d’études du
parent en question.
c.

Le domicile des parents soit dans le canton de Vaud.

En 2017, 28 gardes d’urgence ont été organisées, pour un montant de CHF 10'175.65.
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, dans des cas critiques. En 2017, 2
dépannages financiers ont été acceptés, pour un montant de CHF 3’559. Par ailleurs, la
nouvelle formule des dépannages financiers permet aux parents étudiant·e·s, doctorant·e·s ou
post-doctorant·e·s de l’UNIL de demander une aide financière pour des frais de garde d’enfant
lors d’un évènement scientifique ou au quotidien.
3. Des activités de vacances pour les enfants du personnel et des étudiant·e·s (voir ci-dessous).
Activités 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 10 au 14, puis du 17 au 21
juillet), en collaboration avec l’éprouvette et l’EPFL. Pour
la quatrième année consécutive, chaque semaine
d’activités était ouverte à 20 enfants (9-12 ans) des
membres de la communauté UNIL-EPFL. Autour du
thème des échanges et de la solidarité (plus précisément
« NOUS, y es-tu ? »), une foule d’activités leur ont été
offertes. Le matin, un programme scientifique et ludique
leur a proposé d’observer différents êtres vivants
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présents sur le campus et alentour. Au menu de l’après-midi, 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.

Autres activités et évènements
Présentations au public jeune
Le Bureau de l’égalité est fréquemment sollicité par des enseignant·e·s pour des interventions dans les
classes de gymnase ou lors des cours Bachelor ou Master. En 2017, trois présentations ont eu lieu :
•
•
•

Le 1er février, un groupe de gymnasiennes préparant leur mémoire de maturité sur la
thématique de l’égalité ont bénéficié des explications du BEC sur la thématique du plafond de
verre et des biais de genre.
Le 5 octobre, le BEC a présent ses activités et les enjeux de l’égalité dans le milieu
universitaire lors d’une conférence à l’école PrEP, qui prépare chaque année environ 250
jeunes adultes pour accéder à un cursus universitaire.
Le 19 novembre, nous avons présenté le travail du service auprès des étudiant·e·s du cours

Gender in Physics Day
Le 26 janvier, la cheffe de Service, Stefanie
Brander, a été invitée au Gender in Physics Day,
organisé par des chercheuses de l’université de
Genève, dans le cadre du projet européen
GENERA2. Elle a donné une conférence sur le
thème de la discrimination positive, intitulée
« Affirmative Actions and Quotas in academic
recruitment ». Elle en a profité pour présenter au
public la vidéo de sensibilisation aux biais de
genre dans le recrutement professoral de l’UNIL
et les bonnes pratiques développées par la FGSE
pour augmenter les chances des femmes
d’accéder au professorat.

Atelier Women in Science FGSE
Cet atelier, organisé par des chercheuses de l’Institut des dynamiques de la surface terrestre de la
Faculté des géosciences et de l’environnement, a eu lieu le 15 juin. Il a été ouvert par une
présentation de la prof. Ellen Wohl (Colorado State University), intitulée “Preventing a Leak: Two
Perspectives on Creating a Supportive Environment for Graduate Student Colleagues”. Dre Wohl est
une géomorphologue de renom, connue pour son engagement pour le succès des jeunes
scientifiques.
Le Bureau de l’égalité a contribué à cet évènement avec une présentation de Carine Carvalho sur la
promotion de l’égalité dans les parcours de carrière à l’UNIL. L’évènement s’est conclu par une
discussion en groupe sur les éléments favorisant une carrière académique. Les possibilités de
conciliation entre les sphères de vie, l’action positive des mentor-e-s et des modèles de rôle et l’effet
négatif de la pression vers des publications ont été les trois éléments identifiés comme déterminants
pour le succès d’une carrière académique.

2

www.genera-project.com
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Brain Mind Institute retreat
Le 17 juin, le Bureau de l’égalité de l’UNIL et de
l’EPFL ont animé conjointement un atelier intitulé
« Gender And Diversity in the (Academic) Work
Place » lors de la retraite annuelle du Brain Mind
Institut de l’EPFL, devant un public d’environ 80
chercheuses et chercheurs en neurosciences.
L’atelier était l’opportunité de sensibiliser la
relève académique aux enjeux de genre sur le
lieu de travail et discuter de thèmes comme les
biais de genre dans le recrutement et la
promotion, à partir de l’expérience de l’UNIL.

Diversity and Inclusion – from insight to impact
La cheffe du BEC a été invitée par la professeure
Gudrun Sander de l’Executive School of
Management de l’Université de Saint-Gall à
donner une conférence à la première « St.Galler
Diversity und Inclusion Tagung » le 12
septembre. Le congrès, qui a réuni environ 120
personnes, s’adressait à un public de cadres,
responsables RH, et expert·e·s en égalité et
diversité. Il avait pour but un échange entre
théories
et
pratique
et
réunissait
des
chercheur·e·s
(juristes,
économistes,
sociologues) avec des expert·e·s et responsables
du monde professionnel et de l’économie
(Raiffeisen, Ikea, Audi, l’administration fédérale,
institutions de formation professionnelle).
En tandem avec la professeure de sociologie Julia Nentwich, Stefanie Brander a donné une conférence
en allemand, intitulée « Gender und Exzellenz – Chancengleichheit in Berufungsverfahren » qui
questionnait le critère de l’excellence sous l’angle du genre. Elle a présenté à cette occasion les
mesures développées à l’UNIL pour contrer les biais de genre dans le recrutement professoral. La
boite à outils et la vidéo de sensibilisation proposées par le BEC, les mesures de discrimination
positive de la FGSE ainsi que les vidéoclips présentant le témoignage de 4 professeur·e·s fortement
engagé·e·s pour l’égalité à l’UNIL - Farinaz Fassa, Jacques Dubochet, René Véron, Winship Herr – ont
suscité un intérêt particulier de la part du public.

Présentation du nouveau subside FNS pour les chercheuses au niveau postdoc PRIMA
Les femmes professeures restent largement sous-représentées dans les hautes écoles suisses. Le FNS
contribue désormais à la nomination de femmes professeures en Suisse en lançant PRIMA (Promoting
Women in Academia), un instrument innovateur d’encouragement de la carrière des femmes
d’excellent niveau.
Le 22 juin, le BEC a organisé une séance d’information s’adressant aux chercheuses au niveau postdoc
dans toutes les disciplines et aux professeur·e·s qui aimeraient découvrir PRIMA. Mme Simona Isler
(déléguée à l’égalité, FNS) et la professeure Nicky Le Feuvre (membre de la Commission égalité du
FNS) ont présenté les modalités de ce nouvel instrument d’encouragement de la recherche.

Journée d’accueil des nouvelles étudiantes et étudiants (15 septembre)
Le BEC était présent à cette journée avec un stand qui présentait, en images, les statistiques relatives
aux différents enjeux de l’égalité à l’UNIL.
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Conférence et table ronde Intégrer le genre dans la science
Le 13 septembre, le programme Égalité du PRN LIVES, en collaboration avec le Bureau de l’égalité, a
accueilli une conférence de la Prof. Alison Woodward de l'Université libre de Bruxelles portant sur les
questions de genre et diversité et comment elles sont prises en compte par les principaux bailleurs de
fonds de l'espace européen de la recherche. Intitulée « Challenges of diversity in Europe : Mobilizing
talents for research grants succes », la conférence a examiné comment le genre et la diversité
peuvent affecter l'innovation en matière de recherche. Sa présentation a été suivie d'une table ronde
avec de chercheuses et chercheurs spécialisés dans les questions de genre.

Journée Oser tous les Métiers – JOM (9 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 9 novembre à l’UNIL. Elle a permis à près de
110 enfants de découvrir différentes professions et disciplines, de la géologie aux métiers du sport, en
passant par le journalisme par exemple. 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. Avant cette journée, comme chaque année, notre bureau a proposé aux
animatrices et animateurs des ateliers une mini-formation à des questions de pédagogie et de genre
(le 3 octobre).
« Faites ce que vous voulez, et ce qui vous fait plaisir ! »
Avant d’être répartis sur le campus, les participant·e·s ont eu droit à un accueil d’exception. La
journée s’est en effet ouverte sur les mots de Nouria Hernandez, Rectrice de l’Université de Lausanne.
Si son message a été bref, il n’en a pas été moins clair : « Il ne faut pas vous dire que certains
métiers sont réservés à des filles, d’autres à des garçons. Si une fille veut devenir mécanicienne, elle
le peut », en expliquant qu’elle-même aimait
bricoler sa mobylette.
Un message renforcé encore quelques minutes
plus tard par Jacques Dubochet, professeur
honoraire à l’UNIL et lauréat du prix Nobel de
chimie 2017. Avant d’entamer l’explication de
sa découverte à destination de la jeune
assemblée, il précisait : « On me donne un
grand prix alors que j’étais très mauvais à
l’école. Certainement plus que vous. Faites
donc ce que vous voulez, et ce qui vous fait
plaisir ! Vous pouvez arriver à des grandes
choses ». À l’aide d’azote liquide, Jacques
Dubochet a ensuite consacré quelques
minutes à expliquer la cryo-microscopie
électronique et la vitrification de l’eau au
public. Pour enfin se prêter à l’exercice des
autographes que beaucoup ont tenu à lui
demander.

Journées Découverte (6 et 7 décembre)
Le BEC était présent à cet évènement avec un stand et un concours. Nous avons distribué des
dépliants de sensibilisation et récolté 60 bulletins de réponse au concours « Où est Carlo/Carla ? ».
L’occasion de discuter avec les futur·e·s étudiant·e·s du choix des études en lien avec les questions de
genre.
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Conseils et soutien individuel aux membres de la communauté
universitaire
En 2017, 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 moitié
concernaient les 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, les congés parentaux et les allocations
familiales. Les autres thèmes préoccupant notre public étaient le développement professionnel, les
conditions de travail à l’UNIL (promotion, stabilisation), la mobilité académique, les bourses FNS et
autres formes de soutien à la recherche, les conflits de travail, le harcèlement sexuel, le sexisme au
travail, dans les études et les supports de cours ou dans les publicités diffusées sur le campus et la
reconnaissance de l’identité de genre des personnes trans*.

Publications
Infolettre spéciale « 8 mars, 8 femmes »
En 2017, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, a une importance particulière. Dans
le monde, les droits des femmes sont attaqués aussi dans des pays occidentaux, comme les ÉtatsUnis, la Pologne ou la Turquie. En Suisse, ils restent toujours à défendre, par exemple dans le
contexte de la réforme des retraites. Et à l'UNIL, l'année 2017 marque le lancement d'un nouveau
plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
À cette occasion, le Bureau de l'égalité a diffusé une infolettre spéciale comportant 8 portraits de
femmes de l'Université. Rectrice, étudiante, chercheuses, professeures ou membres du PAT: ces
femmes d'horizons divers ont répondu à trois mêmes questions.
Cette infolettre spéciale a offert l'opportunité de découvrir et mettre en valeur 8 femmes de l'UNIL, la
diversité et la richesse de leurs activités et de leur parcours.

Représentations et participations
Cette année, le Bureau de l’égalité a participé activement aux travaux de :
•

La Commission consultative de l’égalité UNIL - 3 séances.

•

La Commission Accueil de la petite enfance de l’UNIL et de l’EPFL - 3 séances.

•

La KOFRAH/CODEFUHES (Conférence des déléguées à l’égalité auprès des universités et
hautes écoles suisses) – 4 séances de comité, 3 séances ordinaires et une retraite de 2 jours.
La cheffe du BEC a continué à assumer la fonction de Vice-présidente de la
KOFRAH/CODEFUHES.

•

Le Groupe de travail Genre
Wissenschaftspolitik) - 2 séances.

•

La Commission de la relève UNIL – 4 séances.

•

La Commission Pro-Femmes de la faculté de biologie et médecine (FBM) et du CHUV – 4
séances.

•

La Commission égalité de la faculté de géosciences et de l’environnement – 4 séances.

•

Le Groupe de travail « usagers » pour la construction de la garderie dans le nouveau bâtiment
Vortex – 2 séances

•

Groupe de travail pour la communication et prévention du harcèlement - 2 séances

et

politique
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