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En vertu des art. 16, al. 2, let. e, et 18 à 20, du ROrg-CR, le Comité swissuniversities a mis 

en place le 8 juillet 2014 une délégation Egalité des chances et en modifie le titre en « Di-

versity » en date du 27 janvier 2015. Il lui confie le mandat suivant : 

 

1. Tâches  

La Délégation Diversity est l’interlocuteur du Comité swissuniversities et l’assiste de ses 

conseils. Elle traite, dans son domaine d’activité, les aspects importants pour l’ensemble du 

système des hautes écoles et les différents types de hautes écoles et vise ainsi à créer et à 

maintenir des conditions optimales pour les hautes écoles. 

 

La Délégation Diversity : 

 assure un devoir de coordination, d’information et de transparence dans les tâches qui 

lui incombent afin de permettre le développement et l’encouragement de travaux et de 

projets, spécifiques ou généraux au sein des hautes écoles suisses ; 

 traite la thématique de l’égalité des chances et de la diversité au sens large, de ma–

nière à prendre en compte toutes les possibilités d’égalité et de manière transversale 

afin d’anticiper les développements dans son champ de travail ; 

 constitue une plateforme d’échange commune aux trois types de hautes écoles  

suisses ; 

 élabore, en accord avec le Comité swissuniversities, des prises de position sur les 

thématiques liées à l’égalité des chances ; 

 participe à la mise en œuvre de la stratégie de swissuniversities ; 

 est, en accord avec le Comité swissuniversities, l’interlocuteur principal envers les di-

verses institutions suisses pour les questions relatives à l’égalité des chances (SEFRI, 

FNS, CTI, OFS, etc.). 

 défend, en accord avec le Comité, les intérêts des hautes écoles dans son domaine 

spécifique. 

   

2. Composition 

 La Délégation est composée d’un total de 9 membres. 

 La Délégation Diversity est composée : 

- de 3 (vice-)recteurs/rectrices ou (vices-)présidents-e-s (un/e par type de hautes 

écoles, présidence incluse) 
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- d’au moins 6 expert-e-s (2 par type de hautes écoles) issu-e-s du domaine de la 

diversité dans les hautes écoles; parmi ces membres, au moins deux personnes 

du niveau professoral devraient être issues du domaine de la recherche, fonda-

mentale pour les HEU et appliquée pour les HES. 

 La présidence de la délégation Diversity est composée d’un-e président-e et d’un-e 

vice-président-e. Ces personnes sont des vice-recteurs/rectrices ou des vice-

présidents/es d’une haute école suisse et représentent les différentes chambres de 

swissuniversities. 

 Y participent d'office comme hôtes permanents : 

- la direction du programme Egalité des chances 2017-2020 ; 

- la présidence de la CODEFUHES ; 

- la commission Egalité des chances de la chambre HES et l’organe correspondant 

de la chambre HEP.  

 De façon générale, les membres de la Délégation ne peuvent pas se faire remplacer. 

Une dérogation peut être autorisée par la Délégation dans des cas dûment motivés. 

 Les membres de la Délégation sont nommés pour une période de deux ans renouve-

lable. 

 

3. Gestion  

 La gestion des tâches de la Délégation Diversity est assurée par le secrétariat général.  

 

4. Dispositions transitoires 

 Au terme d'une année, la Délégation Diversity établit un bilan de son activité et pré-

sente un rapport au Comité swissuniversities. 

 Le mandat de la délégation Diversity est soumis à une évaluation au terme de deux 

ans et adapté le cas échéant. 


