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Pre-Proposal  

NRP «Gender Equality» 

Conditions:Pre-proposal must be submitted with this form through mySNF only (deadline 10.08.2009 

Requérante responsable Marie-Thérèse de Leonardis 

 Intitulé de l’Esquisse no 2 Initialisation d’une étape expérimentale d’apprenance „égalitaire“ et 

„genrée“ dans la formation du personnel universitaire (académique, administratif, technique, autre). 

Transmission de Savoir-être et de Savoir-faire aux jeunes adultes en pré-formation professionnelle  

Further applicant     

1 secrétaire 6 expert-e-s 6 assistant-e-s  

1 ou 2 assistant-e-s- de projet (60) 10% x 6 => 60 » 20% x 6=> 120%  

    

Proposition d’experts (transdisciplinarité)   

1 RH M. Le Prof. Yves Emery   

2 Droit M. le Prof. Vincent Martenet   

3 HEC Mme le Prof. Solange Ghernaouti Helie  

4 Sciences sociales Mme Rosita Fibbi Carton   

5 Sciences pédagogiques A déterminer   

6 Relève et jeunes adultes A déterminer   

     

  Cahier des charges du programme _ Esquisse 2 

  Responsable de projet et chargée de recherche et d’enseignement 60% 

  Responsable de projet   Min/an 100% 80% 3 ans 60% 

I  Chargée d’enseignement UNIL  Maitre assistante 101’295   
  Chargée de recherche FNS chercheuse senior 82 '393 

183'688 :2 
91’844 

73’475 
   

II 1 Responsable de projet   100'000 . 300’000f 300’000 

  1) Coordination  1 assistan-t-e 60% (52'896)   31’737 94’212 120% 

  2) Secrétariat du Projet 1 secrétaire 60% 51’845  31’107 93’321 200’000 

          
 2 Relations sur le site UniL    60% 1 an 3 ans 120% 

  10%    

  

Expert-e-s 
Personnel + étudiant-e-s 

6 Prof. Experts  
½ jour/semaine    

195’’000 
19’500 

 
117’OOO 351’OOO 350’000 

         
III 6 assistant-e-s  20%  1 ans 3 ans  360% 
  

Bilans et Rapport 
Chargée de recherche  
Contributions  facultaires     

(1jour/semaine) 20% 
 
10’579 

100% 
45'600  
7’296 
52’896 

120% 

63’474 
 

63’474 
 

190’422 200’000 

         1'050’000 

  3)  Synergies transversales Droit       

   HEC   Rectorat   

  4) Transdisciplinarité RH      

  Sc. sociales    RH  

6 expert-e-s à 
10% (60%) 

 

  Pédagogiques       

  Relève Droit HEC RH SC SC Ped Autre  

  

Compétences matérielles 

6 Prof. Expert-e-s 
7 Assistant-e-s   

Etudiant-e-s       
          
   Déterminations et Détails en phase de programmation opérationnelle  
IV 7 Chargée de recherche    Intensité 3 ans Individus sensibilisés Total 
  1 Groupe de 12 Sensibilisatrice  30 /an 90   360/an 1080/ ( 3an 1080 
  2 Groupe de réflexion Recherche   ½ j _X /an X rencontres X participant-e-s X  

  3 Equipe de facilitation expérimentale :  6 expert-e-s + 7 assistant-e-s  + 1 secrétaire  14 
         X  Individus  +1094 
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First and last name(s) plus short description of individual contribution to the project 

Marie-Thérèse de Leonardis   

Nouvelle thématique de réflexion fondamentale et empirique en Sciences juridiques et sociales. 

Recherche fondamentale : Nouvelle approche de « prévention de l’exclusion discriminatoire » dans la 

réalisation du droit à l’égalité dans le droit et dans les faits en faveur du binôme « genré » 

privilégié : (homme-femme : arts 7-8 CST et art. 1-4 LEg). Réflexion sur la portée légale et 

juridique du principe de non-discrimination (art. 3 LEg et art.8, 1er et 2ème al., CST ) à propos des 

binômes genrés prétérités : (homme-homme) et (femme-femme).  

Recherche empirique : « Dans les faits, quelle égalité en faveur du binôme de genre privilégié 

(homme-femme) a) dans la chaîne de production économique et de valeur ajoutée ? b) à chaque 

poste de travail ?  

Portée juridique et sociale de la distinction syntaxique : binôme genré privilégié (Femme=Homme) 

et binôme genré privilégié (FemmeS=Hommes)  

 

Allocation to module(s) 

    X Module 2: Evaluation of gender equality measures 

 

Relevant  publications 

1. Besson Samantha, L’égalité horizontale: l’égalité de traitement entre particuliers – des fondements 
théoriques en droit privé suisse, Fribourg 1999 

2. Pulver Bernhard, L’interdiction de la discrimination. Etude de l’art. 8 al 2 de la Constitution fédérale du 18 
avril 1999, Bâle/Genève/Munich 2003 

3. Martenet Vincent : La protection contre les discriminations émanant de particuliers, RDS 125 (206) I, pp. 419 
à 458. 

4. Guillod Olivier, Cent ans de sollicitude d’un code civil soucieux de la personne humain, RDS 126 (2007) II, 
pp.126 à 164. 

5. Margrith Bigler-Eggenberger / Claudia Kaufmann (éds.), Commentaire de la loi sur l’égalité, Editions égalités 
sociales, Lausanne 2000 

 

5 publicationsles plus significatives de la requérante 
1990 

1) 
Thèse juridique : « Objection de conscience en droit public suisse. Contribution à l’étude 

du droit pénal et disciplinaire militaire » .Ed. Payot. Collection juridique romande 

2004-
2005 

Enregistrement d’une marque verbale et figurative : 
Empouvoirment® Prévention de l’exclusion discriminatoire 

 Grille de réflexion fondamentale et appliquée en Sciences juridiques et sociales 

 Trois thématiques distinctes publiées sur trois sites sous la protection de la marque 
Empouvoirment® à vocation internationale 

2) www.empouvoirment.ch : Questionnaires de Genre (et autres discriminations) 

3) www.empouvoirment.org à vocation locale : Développement durable et harmonieux en 
Suisse : Implémenter le 1

er
 Principe de Rio en Suisse 

4) www.ompromi.org à vocation internationale : Peuples et Minorités en développement 
durable et harmonieux  

2008 
5) 

13 novembre 2008 2008 www.sesec.org Intervention comme conférencière au 
Symposium VII du développement durable SESEC_IFGRA : « Aspects réglementaires, 

politiques, financiers et économiques du développement durable. Promotion et 

contraintes au Burundi dans la Région des Grands Lacs d’Afrique  
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I : Recherche fondamentale : Prévention de l’exclusion discriminatoire 
Une nouvelle approche thématique de réflexion en sciences juridiques et sociales 

      

 1 Respect et protection de la dignité humaine (Art. 7 CST)  Vulnérabilité (Art. 2 et 41 CST)  
    Art. 11 CST Protection des enfants et des jeunes  
 2 Egalité dans la légalité pour tous les Êtres humains 

Art. 8, 1er.al.Cst  et art. 8, 3ème al., 3ème phr. CST 
Art. 8 3ème al. 3ème phr., CST Droit au salaire égal  

 Art. 19 CCS Capacité de discernement + socio-
économique + sexuelle => 16 ans 
Art. 14 CCS Majorité civique : 18 ans 

 

  Egalité dans les faits entre homme et femme  (art. 1er LEG)    

  Rapports de droit privé : préjudice justiciable 
- sans discrimination dans les rapports de travail ( art. 3-4 LEG 
=>  arts. 1- 4 et 28 ss CCS et arts. 328 et 336 CO)  

Offices de conciliation 
et de médiation 

Rapports de droit 
public (fédéral, 
cantonal et communal)  

 

      

 3  Principe de non discrimination : Art. 8, 2ème al., CST   
   CEDH Pacte I ONU   

  Conv. sur l’Elimination de 
toutes les formes de 
discrimination raciale  (CERD)  

 

  Conv. élimination des 
discriminations à l’égard des 
femmes (CEDAW+ Prot.) 

 

Art. 261bis CPS et art. 171 c CPM 
Discrimination raciale en public 
CCS : art. 28ss CCS/art. 41   :  DI et Tort 
moral  
CO : art. 28, + Droit du travail  
En privé . art. 4 LEG Règlement interne)  

 Vulnérabilité  
Art. 12 et 41 CST : Droit d’obtenir 
de l’aide en situation de détresse 
Art. 11 CST et 41 CST  Protection 
des  jeunes en précarité   
Binôme « bi-genré » et binôme  
adulte- mineur-e  

 

     

   

 4  Egalité dans le droit et dans les faits entre femmes et hommes   

   Art. 8 CST, 3ème al., CST  Art. 1er LF sur l’égalité entre Homme et Femme  

 4.1  1ere phrase  2ème phrase   

   Egalité juridique  Egalité dans les faits   

Interdiction de discriminer dans les rapports de 
travail de droit public et privé (Art. 1 - 4 LEG) 

 

   Statut/Contrat  Femme = Homme   Binôme Femme = Homme  

                 
    Droit   FemmeS = HommeS   Femme = Femme  
   public privé  Egalité des chances   

Binômes 
prétérités Homme = Homme  

           

           

II Recherche empirique 
Initialisation expérimentale d’un processus d’apprenance cognitive et empirique aux synergies égalitaires 

          

    Contexte universitaire    Quelle égalité dans le droit et dans  les 
faits  entre homme et femme :  

 

    Quelle égalité dans les faits  entre 
homme et femme sans 

discrimination ?  
 

   � À chaque poste de travail ? 
� Dans la chaîne de production socio-
économique et dans le réseau de valeur 
ajoutée ? 

 

    À  chaque poste de travail        

        Plus-value  Valeur ajoutée  

    

Académique 

Direction 
Encadrement 

 

Administratif 

  Constats d’inégalités et de disparités 
« genrées » au niveau 

  

    Management    o Organisationnel   
    Personnel    o Fonctionnel   
    Autre    o professionnel   

      o collégial   

   Transmission de Savoir-être et de Savoir-faire aux jeunes adultes 
en pré-formation professionnelle et aux générations actuelles  

  o autre   

      

 Méthodologie  « égalitaire » et « genrée » Statistiques  

 Instrumentaire  Inégalités/ Disparités « genrées »   

 Ouvrage en cours d’élaboration  +  Brochure Egalité  Discrimination  

 Questionnaires « genrés » : www.empouvoirment.ch Binôme   ♀♂   Genre   

 Sensibilisation « expérimentale » en groupe de 12 Binôme  ♀♀   Âge   

 Groupes de réflexion « égalitaire » et « genrée » Binôme  ♂♂   Race   

 Dominance genrée par secteur d’activité s/ fonction/poste de travail  Cahier des charges de recherche RH  
 FNS PNR 60 : Esquisse 2 Empouvoirment® Marie-Thérèse de Leonardis   

Paramètres de réflexion fondamentale, empirique, méthodologique en Sciences juridiques, économiques, sociales et pédagogiques 

1. Research topic and main project goals  2. Theoretical background and 
research questions 3 Methods 
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4. Time plan, milestones and Expected benefit and possible applications of 
the results  
     

FNS_PNR 60     

Esquisse no 1  Prévention de l’exclusion discriminatoire : 
une nouvelle thématique de réflexion fondamentale et empirique  

 

Présentation    

I  Recherche fondamentale   

  Ouvrage en élaboration  
« Être humain-e-s entre dignité, égalité, discrimination et 
exclusion » 

 

   

  
Une nouvelle grille de réflexions légale et  juridique à propos de la 
réalisation du droit fondamental à l’égalité  sans discrimination 
entre homme et femme dans le droit et dans les faits dans les 
rapports de travail et dans la formation 

 

     

II  Recherche empirique   

  Initialisation d’une étape expérimentale au processus d’apprenance 
égalitaire dans une approche cognitive et empirique au sein du 
personnel universitaire et des jeunes adultes en pré-formation 
professionnellle 

 

     

         

  RH HEC Droit SSP _P Etudiant-es  

  Yves. Emery Solange 
Ghernaouti 

Vincent 
Martenet 

Rosita Fibbi 
Carton 

  

     

Réalisation de 
l’Esquisse 2 

 Responsable de projet et chargée 
de recherche à  60% 

1 secrétaire  à 60% 
1 assistante à 60% 

en 3 ans 6 Experts –prof. (10%)=> 60%  6 assistants : (20 %) => 120% 

Durée 3 ans, à partir du 
mois de mai 2010 

             

  1  2  Contextes  

    RH  

    Droit  

    HEC  

  

Sensibilisation 
expérimentale 
en groupes de 
12 individus  

Groupe de 
réflexion 
égalitaire 

 SS et pédagogique  

1. Expérimentation en 
groupe de 12 
individus 

2. Groupes de réflexion 
« égalitaire » et 
« genrée » 

      
  3  4  

  Plateforme de 
réflexion égalitaire 

et Structure de facilitation  
(Bureau + Instrumentaire à 
disposition ) 

 

3 Plateforme de 
réflexion égalitaire 

4 Structure de 
facilitation (bureau et 
secrétariat sur le site 
UNIL) 

      

  5  Co-production d’un Rapport d’expérimentation initiale 
au processus d’apprenance égalitaire auprès du 
personnel universitaire UNIL 

 5 FNS PNR 60 
Coproduction d’un 
Rapport initial  

     

  Double perspective égalitaire  

  5.5 Démarche empirique parallèle : Phase d’initialisation 
expérimentale au processus égalitaire auprès de la 
relève et des étudiant-e-s UNIL 

 

5.5 Vision des jeunes 
adultes en pré-
formation 
professionnelle à UNIL 

     

  6. Evénement : Restitution publique des résultats   

     

 Perspectives 
1) Autres publicatiosn et articles dans revues juridiques et scientifiques  
2) Conférences 
3) Autre projet de sensibilisation aux synergies « égalitaire » et « genrée  
dans la formation du personnel et des jeunes adultes au travail 

  

 Empouvoirment® Marie-Thérèse de Leonardis   

Esquisse  2 PNR 60  =) Dimension prévisionnelle d’une expérimentation :  Personnel universitaire et jeunes adultes  sensibilisés 
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5  Time plan and Expected benefit and possible applications of the results  
Esquisse  no 2 

FNS_PNR 60 

Bilan et Rapport  d’une étape expérimentale au processus « égalitaire » et « genré » dans la formation 

du personnel universitaire et des jeunes adultes en préformation professionnelle 

  

    

 Prévention de l’exclusion discriminatoire 
Nouvelle thématique  de réflexion égalitaire dans la recherche fondamentale et empirique. 

  

    

 Recherche  en sciences juridiques, économiques, sociales et pédagogiques 
Nouvelle grille de réflexion à propos de la réalisation du droit à l’égalité dans le droit et dans les faits en 
faveur du binôme « genré » privilégié (homme-femme) (art. 7-8 CST et arts 1-4 LEg) 

  

    

 But : Promouvoir la réalisation du droit fondamental à l’égalité de droit et dans les faits entre homme et 
femme dans les rapports de travail et dans la formation du personnel, régis par le droit public et par le 
droit privé. 

  

 Objectif : Initialiser une étape expérimentale d’un processus d’apprenance aux synergies « égalitaire »  et 
« genrée »dans la formation du personnel universitaire (académique, administratif, technique, autre) 
Impact du personnel sensibilisé : Transmission de Savoirs-être et de Savoir- faire  aux jeunes adultes en 
pré-formation professionnelle et aux générations actuelles. 

  

    

 Planification et programmation d’un processus d’apprenance égalitaire   

 Recherche  indépendante    

1.1 Recherche fondamentale en sciences juridique    

 � Ouvrage  en cours d’élaboration    

 Recherche empirique : Instrumentaire  et prestations    

 

 

� Sensibilisation en groupe de 12    

  � Questionnaires « genrés » on-line     

  � Animation de Groupe de réflexion « égalitaire » et « genrée »    

        

1.2 Programmation prévisionnelle  d’une étape d’expérimentation « égalitaire » et de réflexion initiale    

      

 Rectorat Rapport d’expérimentation initiale  UNIL= ) PNR 60    

  Groupes de réflexion       

 RH    1    

 RH        

 RH     

Synergies égalitaires en groupe de 12.  
Approche individuelle sur un itinéraire 
d’apprenance cognitive et empirique    

 Facultés         

 HEC        

 Droit    2    

 FSSP      

Groupe de réflexion initiale « égalitaire » 
et « genrée »  
Contributions sectorielles (assistant-e-s)    

 Pédagogie          

 Autre    3    

   
Etudiant-e-s 

 
 

  
Points de vue « égalitaire » et « genré » 
des jeunes adultes en pré-formation 
professionnelle 

   

      

 2. Réalisation Planification d’un Rapport initial de sensibilisation égalitaire  

 Programme de sensibilisation et de réflexion « égalitaire » et « genrée »  

Mai 2010-2013 Objectif atteint :  Personnel universitaire sensibilisé : X Individus  

Calendrier académique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planification 

Mai 2010-11 

2 ans   

Réflexion 

Sensibilisation 

Statistiques RH 

 

Mai 2011-201 

Sensibilisation 
en groupe de 

12 

Groupe de 
Réflexion 
égalitaire  

Statistiques  RH 
contextualisée 

Coproduction 
sectorielle et 
Rapport final 

 Mai 2012-2013 3 premières étapes réparties sur 2 ans et demi 3ème année 

1 an 

Rapport final 

  

  Besoins financiers  

  UNIL :  Rapport d’expérimentation initiale aux synergies égalitaires  Cheffe de projet  

  Contributions sectorielles Expert-e-s Assistant-e-s  Cahier des charges  

  RH 1   1  Planification et programmation  

  HEC 1 1  Prestations de facilitation  

  Droit 1 1  - sensibilisation  

  Sciences sociales 1 1  - animation de groupe de réflexion  

  Sciences pédagogiques 
Autre  

1 
1 

1 
1 

 Compilation des contributions 

sectorielles=> Rapport final 

 

  

 Autres dépenses : Locaux sur le site UNIL aménagés 1  Bureau  2 Sensibilisation 3 Groupe de réflexion  

Programmation prévisionnelle d’une Etape expérimentale au processus égalitaire dans la formation du personnel universitaire 

FNS PNR 60 : Esquisse 2  Empouvoirment® Marie-Thérèse de Leonardis de Leonardis 
 

Date : le  10 août 2009   Marie-Thérèse de Leonardis 

 

 


