Catalogue de mesures Diversité pour la HES-SO
Propositions d’actions concrètes liées aux objectifs contenus dans la politique cadre à l’égard de la diversité
Précisions
Ce document est un document évolutif qui vise à rendre plus concrète la politique cadre et à démontrer le champ des
possibles. À ce stade des discussions, les priorités des services RH figurent en vert, celles des répondant-e-s Egalité
et diversité en jaune.
En matière de sensibilisation et de formation mais également pour toutes les autres actions, la priorité est donnée à
l’intégration de la perspective diversité dans des ateliers de formation ou activités existantes de manière à construire
une approche transversale des discriminations et de la construction de l’égalité. Ce mainstreaming constitue un
enjeu essentiel de notre perspective diversité. Par « perspective diversité » nous rappelons qu’il faut entendre à la
fois l’égalité des chances pour les minorités visibles et la question du genre (les rapports d’égalité entre hommes et
femmes). En outre, nous différencions clairement les enjeux spécifiques de la discrimination genrée, qui ne se dilue
pas le concept de diversité.
En aucun cas, il ne s’agit pour les Hautes écoles de décliner l’ensemble des actions mais bien au contraire de
développer un voire deux objectifs prioritaires pour le/les décliner en une politique sectorielle. La transposition d’un
objectif dans une politique sectorielle et l’engagement financier en faveur de celle-ci paraissent indispensables à la
réalisation concrète du respect de la diversité.
Nous reprenons ici les 3 champs d’action de la politique cadre à l’égard de la diversité HES-SO :
- Le personnel
- La population estudiantine
- Les missions
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Champ d’action : le personnel

Actions

Responsabilité

Objectif
Sensibiliser les professeur-e-s, les cadres et les professionnels
des ressources humaines

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour de la déconstruction des
stéréotypes en matière de diversité

Rectorat en
collaboration avec le
domaine TS

Impacts attendus
- Ancrage institutionnel des mesures et mise en œuvre
par la communauté dans son ensemble
- Accroissement de la reconnaissance
- Fidélisation et attractivité de la HES-SO

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour des conditions de travail, des
modèles d’organisation et de direction

Services RH des
Hautes écoles

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour des procédures RH et de
management

Services RH des
Hautes écoles

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour de l’égalité des chances pour
les personnes en situation de
handicap

Rectorat en
collaboration avec
les répondant-e-s
Egalité et diversité

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour par exemple de l’employabilité
des seniors et d’autres facteurs de
disparités sociales

Rectorat en
collaboration avec
les Hautes écoles du
Travail social

Recherche de synergies avec des
ateliers DevPro en construction pour
y intégrer la perspective diversité.

Rectorat

Mise en valeur et partage des bonnes
pratiques

Rectorat

Conseil, coaching, accompagnement,
programmes de mentorat et de

Services RH des
Hautes écoles et

Mesures et instruments
- Sensibilisation aux chances inégales et aux
conséquences des stéréotypes dans la gestion du
personnel, notamment en matière de genre et de
besoins spécifiques
- Sensibilisation aux conséquences de la sousreprésentativité et de la diversité sociale pour les
domaines et les filières
Résultats, objectifs, indicateurs
- Approfondissement des connaissances et des
compétences
- Création des conditions de l’accomplissement des
missions telles que décrites dans la politique cadre

Objectif
Favoriser et promouvoir des formes de relève et le
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Champ d’action : le personnel

Actions

Responsabilité

développement du personnel

planification de carrière

Rectorat

Impacts attendus
- Ancrage institutionnel des mesures et mise en œuvre
par la communauté dans son ensemble
- Adéquation de la HES-SO avec les tendances sociétales
(compétitivité et émancipation)
- Robustesse de la recherche
- Renforcement du rôle des HES sur le marché de
l’enseignement supérieur
- Image institutionnelle positive

Prise en compte des parcours non
linéaire dans l’analyse des CV

Direction et services
RH des Hautes
écoles

Amélioration des passerelles entre
hautes écoles et monde du travail et
entre les hautes écoles elles-mêmes

Services RH des
Hautes écoles

Campagne de promotion des emplois
à la HES-SO

Rectorat en
collaboration avec
les services RH

Révision des procédures RH

Services RH des
Hautes écoles

Analyse et mise en œuvre de
mesures visant l’égalité salariale dans
les composantes de la HES-SO

Services RH des
Hautes écoles en
collaboration avec le
Rectorat

Mesures et instruments
- Soutien aux jeunes chercheuses et à la relève féminine
- Soutien dans le développement des profils dual
- Intégration de la problématique de l’égalité des chances
au sens large dans la conception des modèles de
carrière et dans la définition des critères de promotion
Résultats, objectifs, indicateurs
- Amélioration des perspectives de carrière des femmes
et des minorités issues de la diversité sociale
- Amélioration de la palette des compétences et de
professionnel-le-s en Suisse
Objectif
Intégrer la perspective diversité dans les procédures de
recrutement et assurer l’égalité salariale
Impacts attendus
- Ancrage institutionnel des mesures et mise en œuvre
par la communauté dans son ensemble
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Champ d’action : le personnel

Actions

Responsabilité

Offres de formation destinées au PAT

Rectorat

Développement d’outils transversaux
(guides, outils de veille…)

Rectorat

Impacts attendus
- Ancrage institutionnel des mesures et mise en œuvre
par la communauté dans son ensemble

Communication et image de la
diversité

Rectorat et Hautes
écoles

Mesures et instruments
- Institutionnalisation de la diversité dans les politiques
sectorielles des Hautes écoles

Pérennisation des structures et des
ressources humaines et financières
nécessaires

Direction des Hautes
écoles

Résultats, objectifs, indicateurs
- Intégration de la perspective diversité dans les contrats
de prestations et dans le modèle organisationnel des
Hautes écoles
- Institutionnalisation de la transmission des
connaissances sur la perspective diversité

Intégration de la mission diversité
dans les descriptifs de fonction et les
programmes d’accueil

Services RH des
Hautes écoles

Clarification et mise en œuvre des
mécanismes d’inclusion, de
prévention et de compensation

Services RH des
Hautes écoles

Aides à la conciliation vie privée – vie
professionnelle, mesures
d’allègement des charges familiales et
solutions transitoires

Services RH des
Hautes écoles

Mesures et instruments
- Prise en compte de l’égalité des chances au sens large
dans les conditions d’embauche et de travail
Résultats, objectifs, indicateurs
- Pourcentage de discrimination salariale entre les
femmes et les hommes de moins de 5%
Objectif
Faire de la diversité un élément de culture interne et
d’organisation
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Champ d’action : la population estudiantine Actions

Responsabilité

Objectif
Sensibiliser et communiquer de manière ciblée sur les offres
d’études

Motivation aux études lors des
interactions avec les élèves du
primaire et secondaire, intégration de
la perspective diversité dans les
discours avec les orientateurs/trices
professionnel-le-s

Responsables de
filières en
collaboration avec
les répondant-e-s
Egalité et diversité

Mesures, instruments
- Sensibilisation au choix des études et des professions

Communication, transmission d’une
image progressiste et ouverte des
métiers, déconstruction des
stéréotypes

Résultats, objectifs, indicateurs
- Augmentation en proportion de la population sousreprésentée et réduction du déficit de personnel dans
les disciplines les plus touchées par ces phénomènes
- Futur personnel d’enseignement et de recherche déjà
sensibilisé et formé au modèle inclusif
- Profil du futur personnel d’enseignement et de
recherche divers

Services
Communication en
collaboration avec
les répondant-e-s
Egalité et diversité

Pérennisation des mesures existantes
telles que les WINS et développement
de mesures novatrices pour créer une
interface société / HES

Répondant-e-s
Egalité et diversité

Objectif
Sensibiliser les étudiant-e-s aux questions de diversité

Mise en lumière des parcours
exemplaires

Répondant-e-s
Egalité et diversité

Impacts attendus
- Augmentation de la motivation pour les études
poursuivies
- Evolution du pourcentage de réussite de la population

Développement d’une collaboration
avec l’organisation des étudiant-e-s
pour améliorer l’efficacité des mesures

Rectorat

Impacts attendus
- Mobilité sociale et fluidité des choix, mise en valeur du
modèle HES inclusif
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Champ d’action : la population estudiantine Actions
estudiantine
Mesures, instruments
- Soutien aux initiatives locales et aux partenariats
(diffusion et coordination de l’information)
Résultats, objectifs, indicateurs
- Approfondissement des connaissances
- Amélioration du taux de réussite des différents groupes
de population au cours des études
Objectif
Accompagner les étudiant-e-s ayant des besoins spécifiques
(conseil, médiation, bourses, réseau)
Impacts attendus
- Augmentation de la motivation pour les études
poursuivies
Mesures, instruments
- Promotion des programmes et partenariats et diffusion
des guides
Résultats, objectifs, indicateurs
- Identification des étudiant-e-s à la HES-SO

Objectif
Adapter les règlements d’étude et d’accès aux études ainsi

Responsabilité

Mise en place d’ateliers autour de la
déconstruction des stéréotypes en
matière de diversité

Expert-e-s

Développement de collaborations et
mesures novatrices avec d’autres
hautes écoles

Rectorat en
collaboration avec
les répondant-e-s
Egalité et diversité

Offres d’accompagnement,
programmes de mentorat et aide à la
planification de carrière pour les
étudiant-e-s (y compris au moment de
l’entrée dans la vie professionnelle)

Répondant-e-s
Egalité et diversité

Constitution d’un réseau de soutien
pour les étudiant-e-s ayant des
besoins spécifiques

Rectorat

Visibilisation des mesures

Rectorat

Pérennisation des mesures existantes
telles que Career Woman

Direction des Hautes
écoles

Mise en lumière des prestations
possibles AI et développement de
partenariats avec l’AI

Rectorat

Intégration des résultats des études
genre dans l’enseignement

Responsables de
filière et le PER
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Champ d’action : la population estudiantine Actions

Responsabilité

que les infrastructures
Impacts attendus
- Attractivité des hautes écoles pour les étudiant-e-s
Mesures, instruments
- Sensibilisation et accompagnement des directions pour
la mise en œuvre des politiques de compensation et
d’accessibilité

Mise en place de mesures de
compensation tant dans l’accès aux
études que durant le cursus d’étude

Direction des Hautes
écoles / Domaines

Visibilisation (état des lieux et
communication) et améliorations de
l’accessibilité des bâtiments

Répondant-e-s
Egalité et diversité
et Rectorat

Résultats, objectifs, indicateurs
- Intégration et normalisation des mesures au plan
institutionnel
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Champ d’action : les missions

Actions

Responsabilité

Objectif
Adapter les contenus et le déroulement des cours

Mise en place d’ateliers (DevPro)
autour de la transmission et de
l’innovation pédagogique en matière de
diversité

Rectorat en
collaboration avec
une Haute
école leader

Conception et développement de
formations tenant compte des
problématiques du genre et de la
diversité

Expert-e-s,
Responsables de
filières et le PER

Examen des implications et de
l’utilisation des résultats visés des
projets de recherches pour les femmes
et les hommes avant l’octroi de
subside

Responsable
d’instituts,
professeur-e-s en
collaboration avec
les répondant-e-s
Egalité et diversité

Impacts attendus
- Adaptations proactives aux réalités de l’enseignement
et de la Ra&D
Mesures, instruments
- Intégration durable des thématiques du genre et de la
diversité dans les plans d’études, les programmes
pédagogiques et les cours
- Adaptation des structures d’enseignement et d’examen
aux différents besoins
Résultats, objectifs, indicateurs
- Intégration durable de la population estudiante sousreprésentée dans les diverses disciplines et professions
Objectif
Valoriser et mettre en œuvre la Gendered Innovation
Impacts attendus
- Amélioration de la pertinence et de la qualité de la
recherche financée par des fonds publics
Mesures, instruments
- Ajout de critères concernant le genre et la diversité
dans les lignes directrices applicables au soutien aux
projets de recherche
Résultats, objectifs, indicateurs
- Robustesse de la recherche et résultats de recherches

8
Delémont, le 21.06.2016 ‐ vwi

Champ d’action : les missions
-

Actions

Responsabilité

Mise en place d’indicateurs Qualité

Rectorat et services
Qualité des Hautes
écoles

innovantes
Adaptation des prestations aux réalités du marché et à
l’expérience des utilisatrices et des utilisateurs

Objectif
Intégrer la perspective diversité dans l’évaluation de
l’enseignement et des projets de recherche
Impacts attendus
- Ancrage institutionnel des mesures et mise en œuvre
par la communauté dans son ensemble
Mesures, instruments
- Evolution des critères de qualité Ra&D et enseignement
Résultats, objectifs, indicateurs
- Réduction des biais dans l’évaluation et la sélection des
projets ainsi que les initiatives enseignement et
recherche
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