Le Bureau de l’égalité a le plaisir de vous inviter à
l’événement de lancement de la 2e édition du
programme de soutien à la relève scientifique féminine

PROfessional Women with Doctorates
Programme de soutien pour les femmes en début de carrière
Early career support programme for women

Jeudi 10 octobre 2019 de 12h à 14h
Extranef 109
12h00 Mot de bienvenue
Prof. Simon Butticaz, Président de la Commission de l’égalité
12h10 « Vie quotidienne et activité plurielle chez des femmes qualifiées28.05.18
:
Quels enjeux pour la santé et le bien-être subjectif ? »
Dre María del Río Carral
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12h40 « Regards croisés sur les carrières avec doctorat »
Dre Geneviève Le Fort & Prof. Carole Clair
13h00 Buffet (Extranef 221)
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
jusqu’au 2 octobre sur www.unil.ch/egalite

10:44

« Vie quotidienne et activité plurielle chez des femmes qualifiées : Quels
enjeux pour la santé et le bien-être subjectif »

Dre María del Río Carral

MER à l’Institut de psychologie, SSP
Cette présentation s’intéressera à la situation des femmes qualifiées en
Suisse et en Europe aujourd’hui, en portant un regard sur la vie
quotidienne de ces femmes, au-delà du travail. Basée sur des recherches
de terrain, cette présentation illustrera des manières d’agir, et
analysera comment le sens donné aux pratiques influence la santé et le
bien-être des femmes. Deux configurations différentes seront illustrées :
l’une concerne des femmes qualifiées qui travaillent en dehors du
monde académique ; l’autre portera sur des femmes avec doctorat qui
occupent des postes temporaires à l’université. Des liens seront tissés
entre ces deux cas de figure afin de proposer des pistes sur comment
veiller à sa santé et son bien-être subjectif.

« Regards croisés sur les carrières avec doctorat »
Geneviève Le Fort

Vice-Rectrice Qualité à la HES-SO
Docteure en histoire de l’art et archéologie, Université Libre de
Bruxelles

Carole Clair

Professeure associée et médecine adjointe au Département de
Formation, Recherche et Innovation à Unisanté

