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Abréviations 

AIDE|UNIL  Espace d’accueil confidentiel de l’UNIL 

Ass-doc   Assistant·e-doctorant·e 

BEC   Bureau de l’égalité UNIL 

CSE   Centre de soutien à l’enseignement UNIL 

CEDI   Commission égalité, diversité et inclusion UNIL 

Commission fac Commissions et vice-doyen·ne·s « égalité, diversité et inclusion » des facultés  

EDI   Égalité, Diversité et Inclusion 

EPFL    École polytechnique fédérale de Lausanne 

EPT    Équivalent plein temps 

Fac   Facultés 

FAPE   Fondation Accueil Petite Enfance EPFL-UNIL 

FORS   Centre de compétences suisse en sciences sociales 

FCUE   Formation Continue UNIL-EPFL 

HES   Haute École Spécialisée 

HEP   Haute école pédagogique 

HEU   Hautes écoles universitaires 

MER    Maître d’enseignement et de recherche 

PAT    Personnel administratif et technique 

Plan Queer  Association des étudiant·e·s LGBTIQ+ EPFL-UNIL 

RI   Service des relations internationales UNIL 

SASME   Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante UNIL 

SCMS   Service culture et médiation scientifique UNIL 

SOC   Service d’orientation et carrières UNIL 

SRH   Service des ressources humaines UNIL 

UNIBAT   Service des bâtiments UNIL 

UNICOM   Service de communication et d’audiovisuel UNIL 

UNIL   Université de Lausanne 

UNISIS   Unité système d’information et statistiques UNIL 
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À propos de ce document  

Ce document présente le plan d’action pour l’égalité, la diversité et l’inclusion à l’UNIL pour la période 2022-2026. 
Il marque un tournant significatif par rapport aux plans d’action précédemment mis en œuvre dans l’institution 
(2013-2016 et 2017-2020). En effet, comme le nom de ce plan l’indique, il ne se centre pas uniquement sur le 
développement de l’égalité entre femmes et hommes, mais intègre également des axes d’intervention et des 
mesures visant à améliorer l’accueil, la visibilité, l’inclusion ainsi que les conditions d’études et de travail de toutes 
et tous, indépendamment du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, des origines sociales ou 
ethniques, de la culture ou du fait de vivre ou non en situation de handicap.  

Ce nouveau plan d’action suit la prise de fonction de la Direction actuelle de l’UNIL, en août 2021. Celle-ci est 
constituée d’une majorité de nouvelles et nouveaux membres, y compris la vice-rectrice en charge du dicastère 
« Égalité, diversité & carrières », la Prof. Liliane Michalik, qui supervise le présent plan d’action. Ce document a 
pour objectif de décliner en axes d’intervention et mesures le plan d’intentions de la Direction en matière d’égalité, 
de diversité et d’inclusion.  

Pour la rédaction de ce document, la Direction de l’UNIL a été soutenue par le Bureau de l’égalité. Les axes et 
mesures déclinés ci-après sont le fruit d’une réflexion menée sur la base du bilan du plan d’action précédent, 
mais également de la consultation des différent·e·s actrices et acteurs de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion 
au sein de l’institution (services centraux, associations, commissions, facultés), complétée par des propositions 
amenées par la Direction. Ce document est conforme aux exigences de la Commission Européenne pour la 
participation au programme Horizon Europe.  
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Analyse générale de l’EDI à l’UNIL  

L’égalité entre femmes et hommes : une valeur ancrée à l’UNIL 
La promotion de l’égalité entre femmes et hommes s’est institutionnalisée à l’UNIL sous l’impulsion du Programme 
fédéral Égalité des chances. C’est grâce à ce programme que le Bureau de l’égalité a été créé et qu'une politique 
pour l’égalité entre femmes et hommes a été mise sur pied à l'UNIL dès l’année 2000.  

Cette politique a été fortement soutenue par les directions qui se sont succédées et continue à être au cœur des 
préoccupations de la Direction actuelle. Le personnel du Bureau de l’égalité est entièrement intégré dans le budget 
de l’UNIL. La promotion active de l’égalité est inscrite dans la Loi sur l’Université et dans une Directive de la 
Direction « Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne ». Les principes de l’égalité sont aujourd’hui 
également ancrés dans d’autres directives, notamment celles qui concernent le recrutement professoral, les 
congés pour raisons familiales, la prévention de la gestion des conflits et des atteintes à la personnalité et la 
reconnaissance de l’identité de genre. En 2011, le rattachement administratif de l’égalité à un nouveau dicastère 
« Relève académique et Diversité », placé sous la responsabilité de la vice-rectrice Franciska Krings, a permis un 
nouvel élan en parallèle à la définition et à la mise en œuvre du plan d’action 2013-2016. Ce travail a été poursuivi 
et renforcé au sein du dicastère « Carrières et société », dirigé par la vice-rectrice Déborah Philippe, 
conformément aux objectifs fixés dans le plan d’action 2017-2020. C’est sur la base de ce dernier que les activités 
en lien avec l’égalité entre femmes et hommes ont été poursuivies en 2021, année de nomination de la nouvelle 
Direction.  

La diversité et l’inclusion à l’UNIL : des objectifs à développer 
Comme l’indique sa Charte, l’UNIL se veut un lieu de liberté, de créativité et de responsabilité. Elle contribue à la 
formation de citoyen·ne·s humanistes, critiques et responsables. Elle garantit également à ses membres le 
respect des droits fondamentaux de la personne humaine, leur donnant toute liberté de conscience et de 
croyance, dans le respect des règles de la vie communautaire.  

C’est à partir de ces principes qu’une politique d’égalité entre femmes et hommes a pu être développée, et sera 
renforcée au sein de l’institution. L’extension du présent plan d’action à la promotion de la diversité et à l’inclusion 
des groupes sociaux minorisés part de ces mêmes principes. Depuis le 1er août 2019, la Directive 0.2. de la 
Direction a étendu le champ d’action du Bureau de l’égalité et de la Commission consultative de l’égalité. Celui-
ci ne se limite plus à l’égalité entre femmes et hommes, mais inclut la lutte contre toute forme de discrimination, 
qu’elle soit fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou affective, l’origine sociale, culturelle, 
nationale ou ethnique ou le fait de vivre en situation de handicap, par exemple. La diversité fait référence aux 
conditions, aux modes d’expression et aux expériences des différentes populations définies par les 
caractéristiques précitées. La reconnaissance de cette diversité et la valorisation de celle-ci doivent 
s’accompagner d’efforts concertés pour en assurer l’inclusion, par la création d’un environnement où chacun·e 
peut avoir accès aux mêmes possibilités, en accord avec les principes de respect, de liberté et de créativité 
défendus par l’institution. Le Plan d’intentions de la Direction de l’UNIL poursuit les mêmes buts.   

Ainsi, la nouvelle Direction a remplacé en 2021 la Commission consultative de l’égalité par la Commission 
consultative Égalité, diversité et inclusion (CEDI). 
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Bilan 2017-2021 : réussites et défis  
Le dernier plan d’action pour l’égalité entre femmes et hommes à l’UNIL, dont le déploiement était prévu entre 
2017 et 2020 et a été prolongé jusqu’à 2021, comportait cinq objectifs principaux. Pour chacun de ces objectifs, 
voici un survol des principales réalisations atteintes ou en cours et des défis qu’il reste à relever. 

1. Promouvoir l’accès au professorat pour les femmes  

Si la part de femmes professeures continue à augmenter lentement, parallèlement à l’augmentation des effectifs, 
tant dans les facultés du campus que dans la section clinique de la FBM (voir Figure 1 et 2 ci-dessous), l’objectif 
de recruter 40% de femmes parmi les personnes nouvellement engagées à un poste professoral n’a pas été 
atteint tous les ans dans les facultés (hors sciences cliniques, voir Figure 3) tout comme en sciences cliniques 
(Figure 4). À cet égard, le suivi systématique des procédures de recrutement professoral par un·e membre du 
Bureau de l’égalité, instauré de 2017 à 2020, n’a pas produit les effets escomptés. Seule la Faculté des 
géosciences et de l’environnement a réalisé des progrès significatifs en la matière. Cela est essentiellement dû 
au fait qu’elle a adopté de manière plus rigoureuse des bonnes pratiques pour un recrutement plus égalitaire1.  

 

Figure 1 Pourcentage de femmes dans le corps professoral à l’UNIL par année, période 2012-2021(sans sciences 
cliniques) 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 Pour des chiffres détaillés par faculté en matière de recrutement professoral féminin, voir le monitoring de 
l’égalité en ligne https://www.unil.ch/egalite/monitoring  
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Figure 2 Pourcentage de femmes dans le corps professoral en FBM SSC par année, période 2012-2021 

 

Relevons toutefois d’importantes réalisations allant dans le sens d’un recrutement professoral plus égalitaire. La 
Directive 1.3. sur la procédure d’engagement professoral a été révisée pour intégrer une définition des conflits 
d’intérêt dans le recrutement et fixer une procédure de gestion de ces conflits. Le Bureau de l’égalité a participé 
à l’élaboration et diffusé des recommandations et bonnes pratiques de la Chambre des hautes écoles 
universitaires de swissuniversities pour l’égalité dans le recrutement professoral. Il a également réalisé et diffusé 
une vidéo, une brochure et une boîte à outils en ligne pour un recrutement égalitaire, et contribué à l’élaboration 
d’un cours en ligne sur les biais implicites, incluant la question des biais de genre dans le recrutement professoral.  

Figure 3 Nombre de recrutements professoraux à l’UNIL par année et par sexe, période 2012-2021 (sans Sciences 
cliniques) 
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Figure 4 Nombre de recrutements professoraux à la FBM SSC par année et par sexe, période 2012-2021 
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2. Encourager les carrières des femmes 

En plus de poursuivre sa participation aux programmes existants de formation et de mentorat pour les femmes 
académiques (les programmes REGARD et Réseau romand de mentoring pour femmes), l’UNIL a pris part au 
nouveau programme de leadership pour professeures « H.I.T. ». En outre, en 2018, le Bureau de l’égalité a 
inauguré son propre programme annuel de soutien aux jeunes chercheuses de l’UNIL, intitulé « PROWD – 
PROfessional Women with Doctorates ». Il continue par ailleurs à attribuer les subsides « Tremplin », destinés à 
des chercheuses susceptibles de candidater à un poste de professeur·e. Trois facultés octroient en outre des 
bourses d’excellence de niveau postdoc pour des femmes. Au niveau du personnel administratif et technique 
(PAT), le Bureau de l’égalité propose depuis 2018 un programme de formation pour ce public, dont l’un des volets 
est constitué d’ateliers de développement de carrière pour les femmes. Ces mesures se concentrent sur la 
formation des membres du PAT, mais ne touchent pour l’instant pas les processus de recrutement. 

 
Figure 5 Les chef·fe·s des services centraux par sexe, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021 

 
Les femmes restent sous-représentées dans les fonctions à responsabilités dans le PAT ( 

 

Figure 5 ci-dessus). Cela se traduit également par une répartition inégale des femmes et des hommes dans les 
classes salariales, ces derniers étant surreprésentés dans les hauts salaires (classes 14 et au dessus), 
comparativement à leur proportion au sein du personnel administratif et technique de l’UNIL (Figure 6).  

Il en va de même dans le personnel académique avec une surreprésentation masculine dans les postes stables, 
comparativement aux postes de la relève (Figure 7 ci-dessous). Les offres de soutien aux carrières des femmes 
demeurent un enjeu important. Plus profondément, il s’agira aussi de faire évoluer une culture académique encore 
très masculine et de déconstruire certains mécanismes discriminants. 
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Figure 6 Répartition des EPT par sexe et % de femmes selon la classe salariale (DECFO), 2021 

 
 
Figure 7 Tuyau percé : pourcentage de femmes et d'hommes aux différents stades de la carrière académique, 

2021 

 

 

3. Consolider l’ancrage de l’égalité dans la gouvernance, notamment au sein des facultés 

Le projet « Vision 50/50 », initié en 2013 pour renforcer l’ancrage de l’égalité dans les facultés, a été reconduit 
pour la période 2017-2020. Chaque faculté a ainsi proposé des plans d’action ou des mesures ciblées pour 
l’égalité. En 2021, toutes les facultés possèdent leur propre commission égalité et/ou une personne responsable 
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de cette question (vice-doyen·ne ou professeur·e). Les facultés ont aussi formulé des plans d’action propres (ou 
sont en train de le faire) pour la période allant jusqu’à 2026.  

Il s’agira dorénavant de coordonner ces efforts et de profiter des dynamiques créées, mais aussi d’ancrer encore 
davantage les questions de diversité et d’inclusion (au-delà de l’égalité femmes-hommes) dans la gouvernance 
de l’institution et dans les pratiques des facultés et des services centraux, tout en dégageant les ressources 
nécessaires pour ce faire. 

 

4. Promouvoir des conditions de travail propices à l’égalité 

Les analyses de l’égalité salariale réalisées à l’UNIL durant la période sous revue ont montré l’absence de 
discrimination salariale à l’université, selon le principe constitutionnel « salaire égal pour travail de valeur égale 
». L’enjeu principal reste une meilleure répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de 
responsabilité – et donc de rémunération. 

Pour ce qui est de la prévention du harcèlement sexuel, l’UNIL s’est dotée d’une nouvelle directive, d’un site 
internet (unil.ch/help) et de modules de formation en ligne concernant la prévention et la gestion, notamment 
mais pas exclusivement, du harcèlement sexuel. Le dispositif en place est en cours de réforme, afin de renforcer 
la prévention et d’améliorer la prise en charge des cas. Un enjeu particulièrement important consiste à développer 
la formation sur ces questions et à intégrer l’action contre d’autres types de discriminations. 

En ce qui concerne la conciliation travail-famille-études, un site internet dédié aux familles à l’UNIL 
(unil.ch/familles) a été inauguré en 2017. Le nombre de places d’accueil dans les garderies du campus est passé 
de 187 en 2017 à 269 en 2021, avec l’ouverture d’une quatrième structure. L’accueil des enfants lors des 
vacances scolaires a également été renforcé, avec une augmentation du nombre de semaines d’activités de 
vacances proposées aux enfants des membres de l’UNIL et de l’EPFL par ces institutions. Par ailleurs, en 2018, 
l’UNIL s’est dotée d’une directive sur le télétravail pour le personnel administratif et technique, et l’a révisée en 
2022 pour étendre les possibilités de télétravail suite aux expériences vécues durant la crise sanitaire.  
 

5. Approfondir les compétences en matière d’égalité 

Le Bureau de l’égalité a proposé de nombreuses formations sur des thématiques « égalité, diversité et inclusion » 
dans le cadre des programmes de soutien à la relève académique féminine et de son programme d’ateliers pour 
le personnel administratif et technique, dont l’un des volets vise à développer les compétences des cadres en 
matière d’égalité. L’UNIL propose aussi des formations en ligne sur le harcèlement sexuel, dont l’une spécifique 
pour les cadres. Le matériel et les formations destinées aux personnes impliquées dans des procédures de 
recrutement professoral (cf. supra, objectif 1) ont également permis une sensibilisation aux questions d’égalité 
dans ce domaine. Le Bureau de l’égalité a en outre continué à proposer des ateliers de formation à la 
communication et au langage inclusif. De nombreux événements de sensibilisation à des thématiques en lien 
avec l’égalité ont aussi été mis sur pied à destination de la communauté universitaire. 

Le défi crucial est, à présent, d’élargir le cercle des bénéficiaires de ce type de formations, en les valorisant et en 
leur donnant un caractère plus systématique, en particulier pour les personnes exerçant des fonctions 
d’encadrement. Il s’agira aussi de développer de nouvelles formations, notamment sur les thématiques 
concernant la diversité et l’inclusion, au-delà de la seule égalité entre femmes et hommes. 

 

Autres réalisations 

Le champ de la promotion de l’égalité à l’UNIL ayant été étendu en 2019 à l’action contre les discriminations 
fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et d’autres discriminations (raciales ou fondées sur une 
situation de handicap, par exemple), un certain nombre de projets réalisés au cours de la période sous revue, ou 
en passe de l’être, dépassent le périmètre du plan d’action 2017-2020.  

Nous pouvons ainsi citer l’adoption par l’UNIL d’une directive concernant la reconnaissance de l’identité de genre, 
la définition de principes pour l’aménagement progressif de WC et de vestiaires fermés de manière à ce qu’ils 
soient non genrés et accessibles à toutes et tous, ou encore la décision de mettre en place des corrections 
d’examens anonymisées afin d’éviter l’intervention de biais implicites dans l’évaluation des étudiant·e·s.  
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Plan d’action 2022-2026  

Principes généraux 
Le plan d’action 2022-2026 est basé sur quatre principes généraux :  

 
1. Intersectionnalité : Les priorités, axes, objectifs et mesures proposés dans le plan d’action doivent être 

définis selon une approche intersectionnelle des inégalités et discriminations qu’il vise à combattre, afin 
de ne pas délaisser un thème (comme l’égalité entre femmes et hommes) au profit d’un autre (la lutte 
contre le racisme, par exemple). Nous parlerons ainsi dans ce document d’égalité, diversité et inclusion 
(EDI) afin de rendre compte de cette approche intersectionnelle.  

2. Implication de toutes et tous : La complexité et la diversité des problématiques nécessite l’implication 
et l’engagement de tous les corps de métier de l’UNIL, à tous les niveaux hiérarchiques, mais aussi des 
différentes facultés et services.  

3. Collaboration avec la cité : Des efforts pour l’égalité et l’inclusion sont menés par diverses autres 
collectivités publiques. Une plus forte collaboration avec le Canton (via le Bureau cantonal de l’égalité 
entre femmes et hommes) et les communes avoisinantes, dans lesquelles vivent les membres de la 
communauté UNIL, serait ainsi une opportunité pour l’université de s’ancrer dans une politique publique 
régionale.  

4. Un réseau EDI fort dans les hautes écoles : depuis plus de 20 ans, les hautes écoles universitaires 
suisses ont développé des mesures pour l’égalité des chances, menées notamment par les bureaux et 
services de l’égalité. Ces derniers se sont constitués en un réseau de collaboration, donnant ainsi lieu à 
plusieurs projets communs. Ce réseau doit être maintenu et élargi aux HES et HEP.  

Méthode 
La structuration du présent Plan d’action a été réalisée en s’inspirant du principe du « modèle logique ». Il s’agit 
de partir de certaines problématiques constatées, de fixer des objectifs pour le traitement de ces problématiques, 
et de définir des mesures permettant d’atteindre chacun de ces objectifs. Il s’agit ensuite de détailler les produits 
quantifiables qui sont attendus de ces mesures, ainsi que les résultats (ou effets sur les groupes visés) escomptés 
à court et long terme.  

Les priorités, axes et mesures proposés résultent du bilan des activités menées dans le cadre du plan d’action 
pour l’égalité à l’UNIL 2017-2020/21, mais également d’une démarche de consultation des décanats, des organes 
en charge de l’égalité dans les facultés, de divers services, commissions et associations directement concernés 
par l’égalité, la diversité et l’inclusion à l’UNIL. Ces instances ont été invitées, fin 2020 - début 2021, à soumettre 
au Bureau de l’égalité, par le biais d’un tableau, des idées de mesures à réaliser durant la prochaine période. Le 
bilan du plan d’action précédent, de même que l’analyse des idées de mesures, ont été réalisés par le Bureau de 
l’égalité au cours d’une journée de retraite qui s’est tenue en février 2021. Ces idées ont ensuite été soumises 
aux actrices et acteurs directement concerné·e·s par l’égalité, la diversité et l’inclusion à l’UNIL, qui ont pu y 
réagir à l’occasion de séances de discussion organisées par thèmes, en juin et juillet 2021. L’automne 2021 et le 
printemps 2022 ont servi à la définition et à la rédaction du plan d’intentions de la Direction, où les questions EDI 
figurent en bonne place. Des rencontres avec les sept décanats ont été organisées pour discuter de ces dernières. 
Enfin, une consultation finale des membres de la Commission Egalite, diversité et inclusion a eu lieu fin mai 2022.  

Le premier schéma ci-dessous présente les priorités identifiées, ainsi que les axes reliés à ces priorités. Dans les 
pages suivantes, ces axes sont déclinés en problématiques sur lesquelles il est prévu d’intervenir, en objectifs 
pour traiter ces problématiques et en mesures concrètes proposées pour atteindre ces objectifs. Sont également 
indiqués les partenaires identifiés pour la réalisation de ces mesures, ainsi que les produits et résultats escomptés 
à court et long terme, qui serviront d’indicateurs d’évaluation du Plan d’action.  

 
  



 

 13 

Priorités et axes du plan d’action 2022-2026 

Priorités Axes 

A. Agir contre  
les discriminations  
et le harcèlement 
 

A. Prévenir les discriminations, le harcèlement et améliorer la prise en charge des cas 

B. Promouvoir 
l’égalité, la 
diversité et 
l’inclusion 

B.1 Promouvoir l’EDI dans la communication 

B.2 Promouvoir l’EDI dans les études et l’enseignement 

B.3 Promouvoir l’EDI dans la recherche 

C. Favoriser 
l’égalité dans les 
carrières et les 
études 

C.1 Assurer un recrutement égalitaire  

C.2 Soutenir les carrières féminines 

C.3 Faciliter la conciliation travail – famille - études 

D. Ancrer l'égalité,  
la diversité et 
l'inclusion dans la 
culture et le 
pilotage de 
l'institution 

D.1 Développer des outils de veille et d’aide au pilotage 

D.2 Ancrer l’EDI dans la gouvernance de l’institution 
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A. Prévenir les discriminations, le harcèlement et améliorer la prise en charge des cas 

 
Problématique 
Les cadres de l’UNIL (académiques et PAT) ont actuellement peu de possibilités de se former à la 
prévention et la prise en charge des situations de discrimination ou de harcèlement dans leur équipe.  
Objectif 
Former les cadres à un management favorable à l’EDI, y compris l’action contre les discriminations et 
le harcèlement. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

1 Mettre sur pied des formations, y 
compris obligatoires, pour les 
enseignant·e·s et les cadres, en 
management favorable à l’EDI et 
en prévention et gestion des cas 
de discrimination 

BEC, AIDE|UNIL, FCUE, 
SRH 

Les cadres de 
l’UNIL 
connaissent leur 
rôle et 
responsabilités 
dans la 
prévention et la 
gestion des cas 
de discrimination 

Nombre de personnes 
formées 

Nombre de personnes qui 
suivent ce type de 
formation pour la 
première fois 

Nombre de services / 
facultés touchés 

 

Problématique 
Faute de connaissances en la matière, il peut être difficile d’identifier des situations de harcèlement 
ou de discrimination, en tant qu’auteur·e, témoin ou victime, et d’agir pour les prévenir.  
Objectif  
Informer clairement la communauté UNIL sur ce que sont la discrimination et le harcèlement afin de 
la sensibiliser et lui fournir les outils pour prévenir ces situations.  

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

2 Délivrer un message de 
prévention des 
discriminations et du 
harcèlement à la communauté 
UNIL, par exemple par le biais 
d’un modèle de code de 
conduite favorisant l’EDI mis 
à disposition des unités de 
l’UNIL, mais également aux 
nouvelles·eaux étudiant·e·s 
ou par des messages lors de 
certains évènements et sur 
les sites internet des facultés 
  

Direction, SOC, BEC, 
SRH, Fac 

La communauté 
UNIL a accès à des 
informations sur la 
prévention et la 
gestion des cas de 
discrimination 

Messages de prévention 
délivrés, notamment lors 
des grands évènements et 
sur les sites internet des 
facultés et/ou sous la forme 
d’un code de conduite 
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N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

3 Lancer des campagnes contre 
le harcèlement, notamment 
sexuel et cyberharcèlement, 
contre les discriminations 
raciales et ethniques, et 
poursuivre celles contre les 
discriminations envers la 
communauté LGBTIQ+ (y 
compris des formations, à 
l’ensemble de la 
communauté). Profiter des 
journées nationales ou 
internationales pour 
communiquer sur ces sujets.  

 UNICOM, BEC, SRH  La communauté 
UNIL a accès à des 
informations sur la 
prévention et la 
gestion des cas de 
discrimination 

Campagnes et/ou actions 
de sensibilisation contre le 
harcèlement, y compris 
sexuel et cyberharcèlement, 
contre les discriminations 
raciales et contre les 
discriminations envers les 
personnes LGBTIQ+  

Mesure de l’effet de ces 
campagnes via l’enquête 
Climat de travail et d’études 
et via les rapports de 
l’Espace UNIL | CARES 

4 Identifier et diffuser des 
bonnes pratiques pour 
prévenir la discrimination et 
promouvoir l’inclusion des 
personnes LGBTIQ+, en 
collaboration avec les autres 
HEU romandes  

BEC, en collaboration 
avec les associations 
concernées et HEU 
romandes 

Des bonnes 
pratiques favorisant 
l’inclusion sont 
identifiées et 
promues au sein 
des HEU 

Catalogue de bonnes 
pratiques à disposition de la 
communauté 

Données sur sa consultation 
(web) ou nombre 
d’exemplaires distribués 

5 Mettre sur pied des ateliers 
pour les étudiant·e·s de 
l’UNIL,  
par exemple sur le thème de 
l’égalité femmes-hommes au 
travail, des discriminations de 
genre ou raciales  

SOC, BEC Meilleure 
information des 
étudiant·e·s sur ces 
enjeux  

Nombre d’ateliers proposés 
par année 
 
Nombre et profils des 
participant·e·s 

 
Problématique 
Les infrastructures mises à disposition par l’UNIL ne sont pas toujours adaptées au confort et à la 
sécurité de toutes et tous. 

Objectif  
Fournir à l’UNIL des espaces adaptés et sûrs pour toutes et tous. 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

6 Aménager progressivement 
les WC et vestiaires afin 
d’offrir des emplacements 
non genrés et accessibles à 
toutes et tous 

UNIBAT, BEC Garantir le bien-être 
de toutes et tous 
dans l’utilisation des 
locaux 

Disponibilité de WC et 
vestiaires aménagés sur 
l’ensemble du campus ; 
état de satisfaction de la 
communauté 

7 Collaborer avec les facultés, 
dans le cadre de leurs 
actions EDI, pour définir 
des mesures de protection 
des étudiant·e·s et des 
chercheur·e·s durant les 
travaux de terrain  

CEDI, Commission fac Prévenir les cas de 
harcèlement / 
discrimination sur les 
terrains de recherche 

Nombre de collaborations 
initiées 

Mesures spécifiques prises 
par les facultés 
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Problématique 
Actuellement, l'UNIL ne fournit pas d’espaces de discussion et de soutien pour les personnes LGBTIQ+. 

Objectif  
Fournir aux personnes LGBTIQ+ un espace bienveillant de discussion et de soutien, avec des allié·e·s 
et des personnes de la communauté. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

8 Soutenir l'association LGBTIQ+ 
de l’UNIL dans l’extension à 
l’UNIL de son projet Safe Space 
(existant à l’EPFL)  

BEC, Plan Queer, 
AIDE|UNIL 

Meilleur accueil des 
questionnements et 
des problèmes 
rencontrés par les 
personnes LGBTIQ  

Mise en place d’un 
projet « safe space »  

Satisfaction des 
personnes prises en 
charge 

 
Problématique 
L’UNIL ne dispose pas d’une politique du personnel visant à inclure les personnes en situation de 
handicap. 

Objectif  
Développer une politique du personnel en situation de handicap, en profitant de l’expérience du 
dicastère Enseignement en la matière. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateur 

9 Mettre sur pied un groupe de 
réflexion visant à favoriser 
l’intégration des personnes en 
situation de handicap 

SRH, dicastère 
Enseignement, UNIBAT 

Conditions de travail 
plus favorables pour 
les personnes en 
situation de 
handicap 

Nombre de propositions 
par type de situation de 
handicap  

 

Problématique 
Les procédures de prise en charge des cas de discriminations (raciales, homophobes, harcèlement, 
etc.) sont actuellement peu lisibles, que ce soit dans les directives ou les règlements.  

Objectifs 

Clarifier les procédures en cas de discrimination pour les actrices et acteurs de la lutte contre la 
discrimination et le harcèlement, tout comme pour les victimes potentielles.  

Mieux informer la communauté sur les ressources à disposition en cas de discrimination ou de 
harcèlement. 
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N° Mesure proposée Partenaire identifié Effet attendu Indicateurs 

10 Adapter la directive 0.4. sur les 
conflits et atteintes à la 
personnalité et créer un 
« arbre décisionnel » 
permettant au public 
d’identifier clairement les 
procédures, les règles et les 
responsabilités en cas de 
harcèlement ou discrimination 
(qui est là pour quoi) 

Direction Les personnes de la 
communauté UNIL 
concernées par du 
harcèlement ou 
d’autres 
discriminations 
peuvent facilement 
s’orienter vers les 
autorités 
compétentes 

Révision de la directive 
0.4. 

Création d’un arbre 
décisionnel, mis à 
disposition de la 
communauté UNIL 

Mesure de l’efficacité de 
l’arbre décisionnel via 
les réponses à l’enquête 
Climat de travail et 
d’études 

 
Problématique 
Les services et acteur·trice·s de la lutte contre les discriminations et le harcèlement ne sont pas 
suffisamment coordonnés entre eux pour lutter contre la discrimination et le harcèlement. 

Objectifs 
Clarifier les rôles et améliorer la coordination et l’efficacité des services et acteur·trice·s luttant contre 
la discrimination et le harcèlement. 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

11 Encourager le partage de 
bonnes pratiques et les 
échanges horizontaux entre 
acteur·trice·s 
potentiellement confrontés à 
des demandes  

BEC, AIDE|UNIL, SRH, 
SOC, SASME, Graduate 
Campus, décanats, CEDI 

Meilleure prise en 
charge des situations 
de harcèlement et de 
discrimination 

Rencontres régulières 
organisées entre les 
services sur le sujet du 
harcèlement et de la 
discrimination 

Satisfaction des 
personnes prises en 
charge (via les rapports 
de l’Espace AIDE|UNIL) 

 

12 Mettre sur pied un espace 
d’écoute, d’orientation et 
d’actions au service des 
personnes concernées par le 
harcèlement et les 
discriminations (création de 
l’Espace AIDE|UNIL) 

Direction Meilleure prise en 
charge des situations 
de harcèlement et 
discrimination 

Mise en place de 
l'Espace AIDE|UNIL 

Satisfaction des 
personnes prises en 
charge (via les rapports 
de l’Espace AIDE|UNIL) 
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B.1 Promouvoir l’EDI dans la communication  

 
Problématiques 

Le langage inclusif n’est encore pas encore généralisé dans la communication institutionnelle de l’UNIL. 
La communication inclusive suscite des questions de la part des membres de la communauté. 

Objectif 
Généraliser une communication institutionnelle inclusive.   

N°  Mesures proposées  Partenaires identifiés  Effets attendus Indicateurs 

13 Mener une réflexion 
générale, incluant recherche 
et enseignement, sur la 
communication inclusive, 
créer une directive instaurant 
la communication inclusive 
comme principe de toute 
communication 
institutionnelle et adapter les 
documents concernés 

Direction, BEC, Dicastère 
enseignement, UNICOM, 
SJ, SRH, CEDI 

La communication 
inclusive est 
appliquée à 
l’ensemble des 
documents officiels 
de l’UNIL  

Entrée en vigueur d’une 
Directive instaurant la 
communication inclusive  

Rédaction des grades de 
manière non-genrée 

14  Poursuivre l’offre de 
formation à la 
communication inclusive et 
adapter le guide  

BEC La communauté UNIL 
est familiarisée avec 
le langage et la 
communication 
inclusive 

Nombre de personnes 
formées au langage 
inclusif et à la 
communication inclusive  

Évaluation de l’utilité 
pratique des formations 
par les participant·e·s 

 

 
B.2 Promouvoir l’EDI dans les études et l’enseignement 

 
Problématique 
Actuellement, les personnes immigrées ou concernées par l’asile ne bénéficient pas d’une aide 
suffisante de la part de l’UNIL pour leur permettre de suivre leur cursus et de s’intégrer, malgré les 
difficultés liées à leurs parcours.  

Objectif 
Permettre aux personnes immigrées ou concernées par l’asile de pouvoir suivre des études à l’UNIL 
dans les meilleures conditions possibles, en soutenant leur socialisation académique. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

15 Mettre en place des 
mesures de soutien aux 
personnes immigrées ou 
concernées par l’asile 

Sous la responsabilité du 
Dicastère Enseignement, 
en collaboration avec le 
BEC, SOC, SASME, 
Graduate Campus, 
associations 

Meilleur accueil et 
soutien des 
personnes 
immigrées ou 
concernées par 
l’asile 

Mesures mises en 
place 

Nombre et profils des 
personnes soutenues 

Satisfaction des 
personnes soutenues 
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Problématique 
La posture des candidat·e·s aux postes d’enseignement au sujet de l’EDI dans l’enseignement n’est 
presque jamais abordée lors des procédures de recrutement d’enseignant·e·s. 

Objectif 
Inciter les personnes chargées de recruter les enseignant·e·s à aborder les questions de l’EDI dans 
l’enseignement. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

16 Fixer dans les directives sur 
le recrutement que la 
question de l’EDI soit 
toujours abordée avec les 
candidat·e·s aux postes 
d’enseignant·e·s 

Direction, Fac S’assurer que les 
enseignant·e·s soient 
sensibles aux 
questions EDI dans 
l’enseignement 

Directives adaptées 

Indication dans les 
rapports des 
commissions de 
présentation de 
comment ceci a été 
pris en compte 

 
Problématique 
La plupart des enseignant·e·s n’ont pas les outils nécessaires à la prise en compte de l’EDI dans leurs 
enseignements et n’ont parfois pas conscience des enjeux en termes d’EDI dans ceux-ci.  

Objectif 
Fournir aux enseignant·e·s les outils permettant d’intégrer l’EDI dans leurs enseignements, lorsque 
cela est possible.  

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

17 Former les enseignant·e·s 
afin de leur donner les outils 
pour diffuser l’EDI dans les 
enseignements lorsque cela 
est possible 

Dicastère 
Enseignement, BEC, 
CSE 

Les enjeux de l’EDI 
sont abordés dans 
les enseignements 
lorsque cela est 
pertinent 

Les pratiques 
d’enseignement sont 
inclusives 

Mise sur pied de 
formations à l’EDI 
dans l’enseignement  

Données issues de 
l’évaluation des 
enseignements 
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B.3 Promouvoir l’EDI dans la recherche 

 
Problématique 
Le concept d’EDI est encore peu connu auprès des étudiant·e·s. Celles et ceux-ci sont dès lors encore 
peu incité·e·s à développer une réflexion sur l’EDI dans leurs activités de recherche. 

Objectif 
Inciter les étudiant·e·s, toutes facultés confondues, à intégrer l’EDI dans les recherches propres à leur 
discipline.  

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

18 Créer des prix pour des 
mémoires de Master et des 
thèses en lien avec l’EDI  

Fac Des mémoires de 
masters et des thèses 
en lien avec l’EDI sont 
rédigés par les 
étudiant·e·s 

Prix distribués 
chaque année 

Nombre de 
candidatures et pour 
quelles facultés 

 
 
Problématiques 

La littérature présente dans les bibliographies des cours est, dans de nombreuses disciplines, 
essentiellement occidentale (USA, Europe…), contribuant à développer une vision occidentalo-centrée 
de la recherche. Pourtant, la recherche académique se fait également dans des pays non-occidentaux 
(Afrique, Orient, etc.).  

Les chercheur·e·s sont peu incité·e·s, au niveau de l’UNIL dans l’ensemble, à développer une réflexion 
sur l’EDI dans leurs recherches. 

Objectifs 

Élargir l’horizon scientifique des étudiant·e·s et des chercheur·e·s en leur faisant découvrir la recherche 
menée dans des pays non-occidentaux. 

Encourager l’EDI lors de l’organisation d’évènements scientifiques (choix des intervenant·e·s, 
thématiques abordées durant l’évènement, etc.). 

Encourager les chercheur·e·s à mobiliser leurs compétences pour contribuer au développement de 
l’EDI au sein de l’institution. 

Faire des mesures EDI de l’UNIL un objet de recherche.  

 

N° Mesure proposée Partenaires dentifiés Effet attendu Indicateurs 

19 Soutenir, notamment par des 
subsides, des événements 
internationaux ouverts aux 
étudiant·e·s présentant la 
recherche académique de pays 
non occidentaux et/ou les 
unités/groupes de recherche 
promouvant les échanges 
scientifiques avec le Sud global 

CEDI, Fac, RI, BEC Les chercheur·e·s 
connaissent et 
mobilisent davantage 
les recherches non-
occidentales dans 
leurs travaux 

Nombre de 
demandes de 
subsides 

Subsides octroyés 

Nombre 
d’intervenant·e·s 
issu·e·s de la 
diversité 
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C.1 Assurer un recrutement égalitaire 

 
Problématique 
Les biais lors des recrutements, tant au niveau académique qu’au niveau du PAT, conduisent à 
défavoriser les groupes sous-représentés au sein du personnel de l’UNIL (femmes, personnes racisées, 
LGBTIQ+, en situation de handicap). 

Objectifs 

Fournir aux personnes en charge du recrutement les outils et formations permettant de contrer ces 
biais. 

Inciter les personnes en charge du recrutement et de la planification académique à tenir réellement 
compte de l’égalité, la diversité et l’inclusion dans leur démarche. 

Augmenter la part de femmes parmi les cadres du PAT et le corps professoral. 
 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

20 Promouvoir les modules de 
formation sur les biais 
implicites et le recrutement 
égalitaire et développer des 
outils pour prévenir les 
autres formes de 
discrimination (LGBTIQ+, 
racisme, handicap, etc.) 

BEC, SRH Les commissions de 
recrutement 
professoral et les 
personnes 
impliquées dans des 
recrutements (PAT 
et académiques) 
sont mieux outillées 
pour éviter les biais 
implicites et les 
différentes formes 
de discrimination 

Création de boîtes à outils 
pour lutter contre les 
discriminations à 
l'embauche des femmes, 
des personnes LGBTIQ+, 
racisées, en situation de 
handicap, etc.  

Nombre et profils des 
personnes ayant suivi les 
formations 

21 S’assurer que les directives 
liées au recrutement 
professoral soient 
conformes aux 
recommandations de 
swissuniversities et 
promouvoir des modèles de 
carrière académiques 
divers 

Direction, BEC 

 

Les commissions de 
recrutement sont 
mieux outillées pour 
éviter les biais 
implicites 

L’EDI sont des 
valeurs partagées 
par l’ensemble des 
professeur·e·s 
nouvellement 
recruté·e·s à l’UNIL  

Reprise, par les directives 
liées au recrutement 
professoral, de l’ensemble 
des recommandations de 
swissuniversities 

Prise en compte de l’EDI 
dans les rapports des 
commissions de 
recrutement 

22 Proposer de bonnes 
pratiques pour le 
recrutement du PAT, 
notamment pour les cadres 

BEC, SRH Les personnes 
impliquées dans des 
recrutements de PAT 
sont mieux outillées 
pour tenir compte 
des questions EDI  

Liste de bonnes pratiques 
publiée et diffusée 

Pourcentage de femmes 
cadres du PAT et de 
femmes nouvellement 
recrutées à des postes de 
cadres du PAT 
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Problématique 
Les femmes sont sous-représentées dans les rangs professoraux, comparativement à leur 
représentation dans le corps intermédiaire. 

Objectif 
Augmenter la part de femmes au rang professoral. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

23 Encourager (via la Directive 
1.3.) la recherche proactive 
de candidates et prolonger 
le délai de candidature 
lorsque la proportion de 
femmes candidates est 
inférieure à un certain seuil 

Direction, Fac 

 

Tendre à la parité 
parmi les candidatures 
aux postes 
professoraux  

 

Inscription dans la 
Directive 1.3. de 
l’encouragement à la 
recherche proactive de 
candidates et de la 
prolongation du délai de 
candidature lorsque la 
proportion de femmes 
candidates est 
inférieure à 50%  

Nombre de personnes 
encouragées à 
participer et nombre 
supplémentaire de 
femmes parmi les 
postulations 

Pourcentage de femmes 
candidates aux postes 
professoraux 

 

C.2 Soutenir les carrières féminines 

 

Problématique 
Le développement des carrières des femmes du PAT reste limité. 

Objectifs 

Fournir aux femmes du PAT des compétences les aidant à faire évoluer leur carrière. 
 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

24 Poursuivre les ateliers de 
développement de 
carrière pour les femmes 
PAT et mettre sur pied 
des collaborations avec 
les associations vaudoises 
de femmes 
professionnelles (actions 
de mentorat, réseautage, 
etc.) 

BEC, SRH 

 

Développement 
des compétences 
des femmes du 
PAT en matière 
de gestion de 
carrière  

Nombre d’ateliers de 
développement de carrière 
pour les femmes PAT 
proposés par an 

Nombre de femmes 
participant aux ateliers 

Évaluation des ateliers  

Collaborations mises sur pied 
avec les associations 
vaudoises de femmes 
professionnelles  
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Problématique 
Les phénomènes de tuyau percé et de plafond de verre sont encore très forts dans le milieu 
académique. S’il faut repenser les modèles de carrière, nous devons aussi soutenir les femmes 
s’inscrivant dans le track académique et pouvant candidater à des postes stables.  

Objectifs 

Fournir des compétences aidant les femmes de la relève à faire évoluer leur carrière scientifique. 

Aider les femmes de la relève à rester dans le track académique. 
 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

25 Poursuivre et adapter les 
programmes de formation et 
de soutien existants destinés 
aux femmes de la relève 
académique, en fonction de 
leur évaluation 

BEC, Graduate Campus  Augmentation du 
nombre de femmes 
candidates aux 
postes 
académiques 
stables 

Programmes d’ateliers et 
de mentorat offerts 

Nombre de femmes 
participant aux ateliers et 
programmes de mentorat  

Pourcentage de femmes 
candidates aux postes 
académiques stables 

26 Maintien des bourses et 
subsides d’excellence de 
niveau postdoc pour femmes 

Fac, CEDI Augmentation du 
nombre de femmes 
candidates aux 
postes 
académiques 
stables 

Nombre de bourses et 
subsides d’excellence pour 
femmes au niveau postdoc 

Nombre de candidatures 

Pourcentage de femmes 
candidates aux postes 
académiques stables 
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Problématique 
Dans un milieu académique où les hommes sont surreprésentés, la figure des femmes scientifiques est 
encore peu partagée dans les représentations collectives. 

Objectifs 

Normaliser la figure des femmes scientifiques dans les représentations collectives, en mettant en avant 
les femmes scientifiques et leurs accomplissements, notamment lors des évènements scientifiques.  

Favoriser un changement de représentation vis-à-vis de la science et promouvoir les figures féminines. 
 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

27 Veiller à la représentation 
des femmes dans tous les 
événements scientifiques de 
l'UNIL 

Fac, 
Direction 

Pas d’événement 
scientifique dont le 
programme 
d’intervenant·e·s 
est exclusivement 
masculin 

Nombre de signalements 
concernant des 
événements sans 
intervenante femme 

Nombre de discussions de 
sensibilisation menées 
avec des organisatrices et 
organisateurs 

28 Développer le projet Égalité 
de genre et transformation 
numérique en collaboration 
avec l’EPFL et la HES-SO 
(soumis dans le cadre de 
l’appel à projets P-7 de 
swissuniversities) 

BEC Atteindre les 
objectifs du projet 
soumis à 
swissuniversities: 
susciter des 
démarches 
innovantes mettant 
le numérique au 
service de l’égalité, 
des pistes concrètes 
pour le soutien aux 
trajectoires 
féminines dans le 
numérique et des 
bonnes pratiques en 
la matière 
 

Organisation des Assises 
du Genre et du 
Numérique 

Nombre d’événements de 
réseautage et de 
mentorat sur ce thème 

Nombre de 
« hackathons » organisés 

 

 

C.3 Faciliter la conciliation travail - famille - études 

 
Problématique 
Le temps consacré à la garde d’enfants peut créer des obstacles à la carrière académique, notamment 
à des moments-clés de la carrière (par exemple l’été, lorsque les chercheur·e·s consacrent l’essentiel 
de leur temps à la recherche ou lors de congrès).  

Objectif 
Assurer une capacité adéquate d’accueil durant ces moments-clés. 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

29 Mettre sur pied une 
garde d’enfants lors 
de conférences 

BEC, 
Fac 

Les parents ne sont 
pas empêchés de 
venir à une conférence 
pour raisons familiale 

Nombre d’événements où 
une garde d’enfants est 
proposée aux participant·e·s  

Nombre de demandes et de 
gardes organisées 
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30  Pérenniser les offres 
d’activités de 
vacances 

BEC, SCMS, FAPE, EPFL La conciliation des 
sphères de vie 
familiale et 
professionnelle durant 
les semaines de 
fermeture des crèches 
et des écoles est 
facilitée 

Nombre de semaines de 
vacances couvertes et 
d’enfants accueillis 

31 Veiller à une offre 
d’accueil de la petite 
enfance en garderie 
suffisante et de 
qualité 

BEC, FAPE, Ville de 
Lausanne 

Le besoin en places 
d’accueil est évalué 
chaque année et les 
mesures nécessaires 
pour l’adaptation de 
l’offre sont définies et 
négociées avec les 
partenaires 

Nombre de places d’accueil 
offertes et statistiques de la 
liste d’attente 

 

Problématique 
Les conditions et horaires de travail existants peuvent être peu compatibles avec la vie familiale. 

Objectif 
Offrir des conditions et des horaires de travail davantage compatibles avec la vie familiale. 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

32  Ouvrir les postes de 
PAT, notamment les 
postes de cadres, au 
jobsharing 

Direction, Fac, SRH Améliorer la 
compatibilité entre 
temps partiel et carrière 
professionnelle 

Nombre de postes de PAT 
ouverts en jobsharing, par 
service et en fonction du 
niveau de responsabilité 

33 

  

Mettre en œuvre  
la directive sur les 
formes de travail 
flexibles et mobiles 
(lorsque pertinent) 

Direction, SRH Meilleures possibilités de 
conciliation entre vie 
professionnelle et vie 
familiale 

Conventions de télétravail 
signées 
(lorsque pertinent) 

 
Problématique 
La parentalité peut contribuer à précariser davantage des personnes dont le contrat est déjà précaire. 

Objectif 
Offrir des conditions de travail qui ne prétéritent pas les projets familiaux et soutenir la carrière de la 
relève académique ayant des responsabilités familiales.  
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N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

34 Améliorer les conditions 
relatives aux congés pour 
raisons familiales pour le 
personnel académique en 
CDD 

Direction, SRH Réduire l’impact 
négatif des congés 
familiaux sur la 
carrière de la 
relève académique 

Révision de la Directive 1.35. 

Nombre de prolongations de 
contrat 

Budget alloué au financement 
des congés familiaux des 
personnes sur fonds externes  

 

 

D.1 Développer des outils de veille et d’aide au pilotage 

 
Problématique 
Il n’existe pas de données permettant de s’assurer que la charge d’enseignement chez les 
enseignant·e·s soit égale entre femmes et hommes.  

Objectif 
Récolter des données ventilées par sexe sur la charge d’enseignement (nombre d’étudiant·e·s, nombre 
d’heures de cours, ressources disponibles, etc.).  

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateur 

35 Réaliser une enquête 
permettant de vérifier  
si la charge d’enseignement 
est répartie de façon 
égalitaire entre les femmes 
et les hommes 
enseignant·e·s 

BEC, CSE, UNISIS, 
Direction 

Connaître les 
éventuelles 
inégalités liées 
à la charge 
d’enseignement 

Réalisation de l’enquête  

 
Problématique 
Il n’existe pas de données permettant de surveiller le nombre de cas de harcèlement et de 
discrimination à l’UNIL, leur taux de prise en charge, ainsi que la satisfaction des personnes concernées 
vis-à-vis de la prise en charge.  

Objectif 
Récolter des données sur le climat de travail et d’études, les cas de harcèlement et de discrimination 
et la satisfaction vis-à-vis de la prise en charge de ces cas par les instances compétentes.  
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N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

36 Mener des enquêtes 
régulières sur le climat de 
travail et d’études, portant 
notamment sur les cas de 
discrimination et leur prise 
en charge à l’UNIL, et 
rassembler d’autres 
données existantes 

BEC, Direction, Espace 
AIDE|UNIL, FORS 

Plus de transparence et de 
visibilité sur la situation 
actuelle 

Meilleure prise en charge 
des situations 

 

 

Réalisation 
régulière de 
l’enquête  

Établissement de 
rapports par 
l’Espace 
AIDE|UNIL 

 
Problématique 
En l’état, le monitorage du recrutement professoral ne permet pas suffisamment d’identifier les 
avancées et les blocages dans la féminisation du corps professoral.  

Objectif 
Récolter des données ventilées par sexe sur les recrutements par concours ouvert, les promotions vers 
le rang de professeur·e et les recrutements par appel. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateur 

37 Poursuivre et élargir le suivi 
statistique du recrutement 
professoral en incluant les 
promotions et appels 

UNISIS, BEC, Direction Monitorer de façon complète 
le recrutement professoral à 
l’UNIL afin de détecter 
d’éventuelles disparités entre 
femmes et hommes 

Statistiques 
annuelles 
disponibles 

 
Problématique 
Il n’existe pas d’indicateurs permettant de connaître la représentation des groupes sociaux 
minoritaires et leur présence à l’UNIL. 

Objectif 
Mieux saisir l’ampleur des inégalités affectant des groupes sociaux minoritaires. 

N° Mesure proposée Partenaire identifié Effet attendu Indicateur 

38 Utiliser les résultats de 
l’enquête Climat de travail et 
d’études, concernant 
notamment les personnes 
racisées et LGBTIQ+, afin de 
mieux saisir les inégalités 
affectant des groupes sociaux 
minoritaires 

CEDI Connaître la taille de la 
population potentiellement 
concernée par les différents 
types de discriminations 
raciales et envers les 
personnes LGBTIQ+  

Résultats de 
l’enquête 
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Problématique 
Le Canton de Vaud impose un autocontrôle de l’égalité salariale à toute entité subventionnée par le 
canton, de même que la Confédération lors de l’octroi de marchés publics. La loi prévoit également 
que les résultats de l’analyse soient communiqués aux salarié·e·s concerné·e·s.  

Objectif 
Surveiller les différences salariales H/F et fournir les informations nécessaires aux organes de contrôle. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effets attendus Indicateurs 

39 Publier chaque année le résultat de 
l’analyse de l’égalité salariale et 
mettre le rapport Logib à 
disposition des unités de l’UNIL  

Direction, SRH, BEC Répondre aux 
exigences légales en 
matière d’égalité 
salariale 

Corriger d’éventuelles 
inégalités salariales  

 

 

Publication en 
ligne du résultat 
de l’analyse  

Rapport complet 
mis à disposition 
des unités  

 
 

D.2 Ancrer l’EDI dans la gouvernance de l’institution 

 
Problématique 
Les questions d’EDI ne sont que rarement abordées dans les stratégies facultaires. 
Objectif 
Inciter les facultés à aborder les questions d’EDI durant leurs plénières. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateur 

40 Consacrer un point à l’OJ, lors d’au 
moins une séance de conseil de 
faculté/an, aux questions EDI 

Décanats, CEDI Plus forte sensibilité et 
développement de 
discussions sur les 
questions EDI au sein 
des facultés 

 
 

Nombre de 
facultés qui 
mettent ce point 
à l'ordre du jour 

 
Problématique 
Les femmes sont le plus souvent sous-représentées dans les instances de décision de l’UNIL. 
Objectif 
Augmenter la part de femmes dans les instances de décision de l’UNIL. 

N° Mesures proposées Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

41 Promouvoir la parité dans les 
instances de décision à tous les 
niveaux. Veiller à une proportion 
minimale de femmes dans les 
commissions  

Direction, Fac Tendre à la parité 
femme-homme dans 
les instances de 
décision de l’UNIL à 
long terme 
 

Statistiques 
genrées des 
instances de 
décision de l’UNIL  
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42 Instaurer la possibilité de partager 
les indemnités liées aux fonctions 
de direction d’unité (top sharing) 

Direction Augmentation du 
nombre de femmes 
aux fonctions de 
direction d’unité  

 

Adaptation de la 
directive sur les 
indemnités  

Évolution du 
nombre de 
femmes avec 
fonction de 
direction et de 
codirection 

 

Problématique 
Les facultés ont parfois peu de ressources (financières, EPT) à consacrer aux questions d’EDI. 

Objectif 
Soutenir les commissions égalité facultaires et mettre à disposition des ressources pour la promotion 
de l’égalité et la mise en œuvre des mesures facultaires d’EDI. 

N° Mesure proposée Partenaires identifiés Effet attendu Indicateurs 

43 Accorder des ressources aux 
facultés pour la promotion de 
l’égalité et la mise en œuvre 
des mesures facultaires d’EDI 

Direction, Fac Les facultés 
mettent en œuvre 
des mesures en 
faveur de l’EDI 

Budget EDI au sein 
des facultés 

Mesures mises en 
œuvre  

 

 


