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Si l’Université de Genève est plutôt bonne élève en matière d’égalité, la progression 
marque le pas et elle peut faire beaucoup mieux. Le présent plan d’actions a donc 
pour but de montrer ce qui freine une avancée plus considérable de l’égalité en 
proposant le survol de vingt ans de statistiques genrées.  

Après examen de cette situation, force a été de constater que le plan d’actions devait 
au fond permettre de créer des synergies, de coordonner et mieux concerter les 
actions menées et, in fine, de sensibiliser la communauté universitaire aux 
spécificités des écueils rencontrés par les femmes dans la poursuite d’une carrière 
académique. Il s’agit également de mettre le doigt sur les préjugés et stéréotypes 
véhiculés qui empêchent le bon déroulement de leur cursus. 

Le premier objectif concerne l’intégration formelle et la visibilité de l’égalité dans la 
structure universitaire, le deuxième cible la garantie d’un environnement propice à 
l’égalité dans cette institution, le troisième mise sur la nomination et/ou la promotion 
non discriminatoire et enfin, le quatrième consiste à mettre en place des outils de 
pilotage permettant de contrôler l’avancée des travaux. Chaque objectif se décline en 
différentes mesures et actions qui concernent toutes les structures de l’université, du 
rectorat aux facultés, du corps académique au corps administratif, des fonctions au 
langage épicène. Il s’agit tout bonnement de susciter une révolution copernicienne 
des modes de pensées, de faire et d’agir.  

Obwohl die Universität Genf in Fragen Gleichstellung eher gut ist, könnte sie 
angesichts ihrer Lage noch viel progressiver vorgehen. 
Der aufgeführte Aktionsplan möchte Anhand von Genderdaten über 20 Jahren 
zeigen, was eine Verbesserung der Gleichstellung bremst. 
Nach Analyse der Lage wurde klar, dass der Aktionsplan sich auf den Aufbau von 
Synergien und die Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen 
Schauspieler und Aktionen, auf Sensibilisierung der Universitätsgemeinschaft für die 
Schwierigkeiten, welche die weibliche akademische Karriere bremsen, konzentrieren 
sollte. Es geht dabei durchaus auch zu zeigen, was für Vorurteile und Stereotypen 
den guten Verlauf einer weiblichen Karriere verhindern. 
 
Das erste Ziel betrifft die formelle Integration und die bessere Sichtbarkeit der 
Gleichstellung innerhalb der Unistrukturen; das Zweite soll ein Gleicheitsumfeld 
garantieren; das Dritte promoviert eine nicht-diskriminierende Beförderung und/oder 
Ernennung; das Vierte will den Verlauf der Arbeiten mittels Controlling aufs 
genaueste verfolgen.  
Für jedes Ziel gibt es eine Menge geplanter Aktionen, die alle Kategorien der 
Strukturen und Mitarbeiter der Universität betreffen. 
 
Das Ganze ist deshalb eine kopernizianische Revolution der Handels- und 
Denkweisen. 
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Résumé	   du	   Plan	   d’action	   de	   l'Université	   de	   Lausanne	   pour	   l'égalité	   entre	  
femmes	  et	  hommes	  2013-‐2016	  	  
Le Plan d’action de l’Université de Lausanne pour l’égalité entre femmes et hommes pour 
la période 2013-2016 répond au mandat donné par la Conférence des Recteurs des 
Universités suisses (CRUS) et la Conférence Universitaire Suisse (CUS) en juillet 2012. 
Ce plan propose des mesures visant à concrétiser et à faire avancer l’égalité entre 
femmes et hommes à l’UNIL. Pour sa rédaction, la Direction a été soutenue par le Bureau 
de l’égalité et par la Commission consultative à l’égalité. Divers services concernés par 
les mesures proposées ont également été impliqués dans la démarche.  

La première partie du document contient une analyse de la situation de l'Université de 
Lausanne, la vision développée par la Direction en la matière, ainsi que les objectifs 
généraux qu'elle s'est donnés : 

• Nommer au minimum 40% de femmes aux postes professoraux à l’horizon 2016 

• Développer une politique de soutien à la relève académique et aux personnes 
ayant des charges familiales ou qui sont en situation de couple à double carrière 
sensible à la promotion de l’égalité entre femmes et hommes. 

• Assurer la poursuite, après l’arrêt de la contribution financière de la Confédération, 
du Bureau de l’égalité et des programmes qui ont fait leurs preuves, comme par 
exemple le mentoring.   

• Garantir l’égalité entre femmes et hommes au sein du personnel, à tous les 
niveaux, en développant des mesures spécifiques pour la gestion du personnel. 

Avec le soutien du Programme fédéral « Egalité des chances », l’Unil a mis en place une 
politique pour l’égalité débutée avec la création du Bureau de l’égalité en 2001. Malgré 
une évolution notable de la part des femmes à l’Université1, le taux de femmes occupant 
des postes professoraux stables reste faible (autour de 20%). Depuis l’année 2000, de 
nombreux projets ont été développés par le Bureau de l’égalité, souvent en collaboration 
avec d’autres services et hautes écoles universitaires. Citons par exemple l’accueil de la 
petite enfance, les programmes de mentoring pour les femmes de la relève et les aides 
financières distribuées aux chercheuses et aux parents. Maintenant, il s’agit de consolider 
et de faire évoluer ces projets dans le cadre de nos politiques institutionnelles, mais aussi 
d’innover là où nous pensons avoir des lacunes à combler. Par exemple, nous constatons 
le besoin de mieux ancrer les efforts pour l’égalité dans les facultés. La Direction démarré 
en 2012 le projet « Vision 50/50 », piloté par le Bureau de l’égalité. Les facultés sont 
invitées à définir leurs propres objectifs et mesures pour l’égalité, de manière réaliste 
mais ambitieuse, en fonction de leur situation spécifique. Le projet « Vision 50/50 » 
constitue notre mesure phare du premier axe, « Ancrage institutionnel de l'égalité », du 
Plan d'action. 

La deuxième partie du Plan d’action énumère 27 mesures que l’Unil se propose de 
mettre en œuvre selon six axes thématiques retenus: l’ancrage institutionnel de 
l’égalité des chances ; l’augmentation de la proportion de femmes parmi le corps 
professoral et dans les instances de décision ; la promotion de la relève académique ; 
l’amélioration des conditions pour les personnes ayant des obligations familiales ; la 
réussite des études et la suppression de la ségrégation horizontale dans le choix de 
filières ; et finalement l’égalité dans la gestion et le développement du personnel. 

                                            
1 La situation des femmes parmi le personnel académique à l'Unil a évolué positivement ces dernières années. 
Par exemple, de 14% de femmes dans le corps professoral en 2001, nous sommes passés à presque 24% 
aujourd'hui (tout postes confondus). 
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Plan d’actions de l’Université de Neuchâtel pour la réalisation de 
 l’égalité des chances entre femmes et hommes 

2013 – 2016   
Résumé 
 
Le Plan d’action de l’Université de Neuchâtel pour l’égalité entre femmes et hommes pour la période 2013-
2016 répond au mandat donné par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et la Con-
férence universitaire suisse (CUS) en juillet 2012. Pour sa rédaction, le rectorat a été soutenu par le ser-
vice de l’égalité des chances et par la commission égalité. 

Les actions détaillées dans le Plan d’actions 2013-2016 se situent dans la continuité et le renforcement 
des mesures déjà ébauchées lors des trois phases précédentes du Programme fédéral « Egalité des 
chances entre femmes et hommes dans les universités » (2000–2003, 2004–2007 et 2008–2001/12). 

Avec 26% de professeures, l’Université de Neuchâtel dépasse la moyenne nationale. Cependant, elle est 
encore loin d’avoir atteint l’égalité entre femmes et hommes. C’est la raison pour laquelle, elle poursuivra 
ses actions dans ce domaine en se concentrant principalement sur les quatre axes suivants : 

  ancrage institutionnel de l’égalité des chances 
 augmentation du nombre de professeures 
  promotion de la relève académique 
  équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Work Life Balance). 

Ancrage institutionnel de l’égalité des chances 

L’Université de Neuchâtel prévoit l’intégration transversale de l’égalité des chances entre femmes et 
hommes dans les organes universitaires et la collaboration intra-universitaire pour parvenir à l’égalité. Les 
mesures à entreprendre sont en particulier l’amélioration de :  
⋅ l’intégration et de la visibilité du service égalité des chances au sein de l´Université 
⋅ la collaboration entre le rectorat et le service égalité, en particulier avec la vice-rectrice en charge de la 

recherche et de la qualité pour le soutien à la relève académique 
⋅ la collaboration entre les facultés et le service égalité notamment au travers de l’implication de la 

commission égalité. 

Augmentation du nombre de professeures et promotion de la relève académique 

L’Université de Neuchâtel poursuivra sa stratégie visant à augmenter le nombre de femmes dans le corps 
professoral et dans les organes de direction en soutenant la relève féminine (approche ascendante). Cette 
stratégie de soutien se focalise en particulier sur le passage entre le master et le doctorat et entre le docto-
rat et le professorat. 

Equilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 

L’Université de Neuchâtel dépend de plus en plus de la disponibilité d'hommes et de femmes qui cher-
chent à concilier différentes attentes : vie professionnelle, vie familiale, vie privée. La promotion de cet 
équilibre vise à améliorer l’efficacité et l’engagement professionnels qui seront à l'image de la satisfaction 
professionnelle et personnelle. Plusieurs mesures ont été conduites, avec un vif succès parmi la commu-
nauté universitaire. Certaines d’entre elles ont été pérennisées et des nouvelles mesures sont prévues 
pour la période 2013-2016. 
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Résumé 
 

L'Université de St-Gall est une des universités d'économie leader en Europe. Dans sa charte, 
elle souligne la diversité des étudiants et des enseignants comme un des facteurs importants 
pour la sauvegarde de son positionnement dans le paysage universitaire mondial. Le Centre 
de service pour l'Egalité des Chances réagit aux objectifs universitaires prospectifs et va 
mettre en oeuvre la revendication formulée d'encourager la diversité dans une coopération 
constructive entre le corps enseignant et l'administration. Il porte la responsabilité de déve-
lopper un profil durable permettant la prise en compte de toutes les dimensions de diversité, 
et facilite en outre la concentration sur l'égalité entre hommes et femmes. Il est possible, par 
un repérage systématique, d'identifier des domaines dans lesquels des mesures d'améliora-
tion à moyen et long terme peuvent être appliquées, notamment l'ancrage institutionnel de 
l'égalité des chances, le quota féminin dans les professorats, la promotion de la relève en 
fonction du sexe et les modèles de répartition dans l'accès aux études ainsi que dans la forma-
tion continue. 
 
Le Centre de service pour l'Egalité des Chances est bien ancré institutionnellement. Depuis le 
mois de mai de cette année, il est implanté au sein même du rectorat. Le Centre de service - à 
l'époque encore appelé « Service Egalité » - a joué un rôle décisif depuis 2000 pour l'égalité 
des sexes par la mise en place de l'offre de garderies, d'enquête de monitorage sur l’égalité au 
sein de l’université et dans de nombreuses mesures de sensibilisation à la cause. Afin de satis-
faire au mieux toutes les parties prenantes, l'égalité entre hommes et femmes fera dorénavant 
partie d’un « Diversity Management » global - au niveau individuel et organisationnel. Le 
Centre de service pour l'Egalité des Chances s'insert ainsi dans le concept global de l'Univer-
sité de St-Gall qui est axé sur la pensée et l'action dans son ensemble. Nous pouvons nous 
appuyer sur une croissance continuelle concernant la part de femmes au niveau des professo-
rats. C'est la raison pour laquelle il faut intensifier et consolider durablement cette tendance 
positive. Une préoccupation centrale sera donc la professionnalisation des procédures de 
nominations, par lesquelles la parité des sexes lors des nouvelles nominations devrait être 
atteinte d'ici 2016. Il est important d'accentuer le succès dans la parité de la promotion de la 
relève, grâce à laquelle des étudiantes et jeunes chercheuses ont pu être encouragées dans 
leurs compétences favorisant la carrière ainsi que dans leurs orientations sociale et profes-
sionnelle. Les préoccupations complexes au niveau post-doctorat seront dorénavant abordées 
de manière encore plus ciblée en insistant sur les besoins de chacune. Un autre pilier de la 
stratégie pluriannuelle concerne les processus de sélection dans l'accès aux études ainsi que 
dans la formation continue. Dans une université spécialisée telle que l'Université de St-Gall, 
des modèles sociaux spécifiques apparaissent de façon très accentuée lors du choix de la dis-
cipline et du parcours universitaire. Par le biais d’une enquête de recherche préalable, des 
facteurs de sélection ainsi que des phases critiques ont été reconnus, d'autres projets de re-
cherche doivent par la suite stabiliser ces données pour fournir la base pour des mesures 
d’action. L'Université fait ainsi face aux enjeux de genre et d’origine de son environnement 
tout en mettant en avant son aspiration à l'excellence. 
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