
 

 
 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 18 novembre 2020 

QUE 1430-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite urgente de Mme Amanda Gavilanes : 
Typologie des contrats et taux d'activité des membres du corps 
intermédiaire à l'Université de Genève 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 30 octobre 2020, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une question écrite urgente qui a la teneur suivante : 
 

Divers articles parus dans la presse ces derniers mois font état d’une 
précarité grandissante chez les chercheuses et les chercheurs des universités 
suisses. L’Université de Genève n’est de loin pas épargnée par ce phénomène. 
Les conditions de travail du corps intermédiaire d’enseignement et de 
recherche sont, à ce titre, souvent dénoncées par ce dernier. 

 
C’est pourquoi je prie le Conseil d’Etat de bien vouloir m’informer sur 

les conditions de travail dudit corps en me fournissant les éléments suivants : 

1) une typologie des contrats de travail en vigueur à l’UNIGE ; 

2) les taux d’activités médians des assistantꞏeꞏs-doctorantꞏeꞏs, postdoc, 
maître assistantꞏe, etc., par faculté ;  

3) la moyenne d’âge des membres du corps intermédiaire (assistantꞏeꞏs-
doctorantꞏeꞏs, postdoc, maître assistantꞏe, etc.) par faculté. 

 
Je remercie, par avance, le Conseil d’Etat pour ses réponses.  
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RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT 
 

En préambule, il sied de noter que le département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse (DIP), qui exerce pour le gouvernement la 
surveillance de l’Université de Genève (UNIGE), suit de manière étroite et en 
concertation avec le rectorat la problématique de la relève au sein de 
l’institution, s’agissant notamment du fait qu’une partie du personnel du corps 
des collaborateurs et collaboratrices de la recherche de l’UNIGE se trouve en 
situation de précarité, en particulier les femmes. Des solutions émergentes et 
un plan de mesures sont en discussion. 

Plusieurs pistes sont aujourd’hui envisagées par le rectorat pour améliorer 
la situation de la relève, et soutenir au mieux les jeunes chercheurs et 
chercheuses, notamment : 

– développer très tôt les réflexions sur le type de carrière visée en dotant les 
doctorant-e-s et post-doctorant-e-s de compétences professionnelles leur 
permettant d’accéder à des postes non universitaires ; 

– généraliser la mise en place de programmes de mentorat pour les post-
doctorant-es dans toutes les facultés qui le souhaitent ; 

– soutenir la recherche du premier emploi pour les doctorant-e-s et post-
doctorant-e-s en mettant notamment en place des forums de carrière ; 

– faire mieux connaître et valoriser les carrières universitaires non 
académiques (administration, gestion de programmes, direction de centres, 
etc.), qui nécessitent souvent une expérience poussée de la recherche et où 
les postes sont stables ; 

– mettre sur pied une commission de carrière qui évalue les chances des 
jeunes chercheurs et chercheuses sur une durée de 5 ans au sein de 
l’institution et les conseille ;  

– encadrer la progression des jeunes professeur-e-s assistant-e-s afin de leur 
donner toutes leurs chances lorsqu’une titularisation est possible ; 

– proposer une formation au management à tous les jeunes professeur-e-s 
assistant-e-s afin qu’ils et elles puissent développer leur groupe de 
recherche dans un contexte favorable ; 

– limiter en principe les postes en suppléance à une durée maximale de 
48 mois et s’assurer que les responsables hiérarchiques clarifient 
rapidement si une stabilisation au sein de la faculté concernée est 
envisageable ou non. 
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S’agissant des demandes spécifiques contenues dans la présente question 
écrite urgente, le Conseil d’Etat apporte les réponses suivantes : 
 

1. Typologie des contrats de travail en vigueur à l’UNIGE 

Les collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche 
(ou « corps intermédiaire ») sont engagés sur deux types de contrat :  

– les engagements sur des fonds provenant du budget de l’Etat, donc relevant 
du droit public, faisant l’objet d’un acte d’engagement qualifié de décision 
de nomination après un processus d’évaluation effectué au sein de la 
Faculté de rattachement ; 

– les engagements sur des fonds provenant de l’extérieur faisant l’objet de 
contrats de droit privé. Ces fonds, obtenus de façon compétitive par le ou 
la responsable de la recherche, ont une durée de quelques années, en 
principe 3 à 5 ans. 

 

2. Taux d’activité médians des assistant-es-doctorant-es, post-
doctorant-e-s, maîtres assistant-e-s, etc., par faculté 

Le taux d’activité médian des collaborateurs et collaboratrices de 
l’enseignement et de la recherche à l’UNIGE est de 45%, ce taux variant 
suivant les facultés. Les postes de collaborateur ou collaboratrice scientifique, 
chargé-e d’enseignement, et chargé-e de cours sont ceux qui correspondent le 
plus souvent à des taux d’activité faible, le plus souvent inférieurs à 50%. Le 
taux est réparti de la façon suivante selon les facultés (2019) : 
 

 
 

Sciences Médecine Lettres Sc. Société Economie et 
management

Droit Théologie Psycho. Sc. 
Éducation

Traduction et 
interprétation

Administration 
et centres

Total

UNIGE - Total 0.70 0.60 0.45 0.42 0.50 0.50 0.42 0.40 0.28 0.60 0.58
Corps professoral 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
Coll.enseignement recherche 0.67 0.50 0.35 0.34 0.30 0.47 0.33 0.29 0.20 0.31 0.45

MAITRE D'ENSEIGNEMENT 1.00 1.00 0.84 0.4 0.65 0.63 0.80 1.00 0.43 1.00
CHARGE DE COURS 0.13 0.60 0.18 0.10 0.10 0.13 0.11 0.10 0.20 0.16 0.13
CHARGE D'ENSEIGNEMENT 0.12 0.20 0.29 0.10 0.13 0.18 0.15 0.27 0.18 0.20 0.20
COLL. SCIENTIFIQUE 0.80 0.60 0.40 0.36 0.28 0.24 0.33 0.36 0.23 0.29 0.50
MAITRE ASSISTANT 0.83 0.67 0.67 0.46 0.50 1.00 0.70 1.00 0.58 0.70
POSTDOC 0.75 0.75 0.58 0.42 0.40 0.58 0.33 0.48 0.44 0.67
ASSISTANT 0.70 0.58 0.70 0.60 0.92 0.67 0.80 0.50 0.68 0.50 0.70
AUTRES COLL. 0.33 0.33
AUXIL. RECH ET ENS 0.04 0.03 0.05 0.13 0.03 0.10 0.18 0.10 0.10 0.08 0.05

Personnel admin.technique 0.80 0.74 0.60 0.49 0.68 0.70 0.46 0.67 0.60 0.80 0.80
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3. Moyenne d’âge des membres du corps intermédiaire (assistant-es-
doctorant-es, post-doctorant-e-s, maîtres assistant-e-s, etc.) par 
faculté 

La moyenne d’âge des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement 
et de la recherche à l’UNIGE est de 35 ans, répartie de la façon suivante selon 
les facultés (2019) :  
 

 
 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte de la présente réponse. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : La présidente : 
 Michèle RIGHETTI Anne EMERY-TORRACINTA 

 
 

Sciences Médecine Lettres Sc. Société Economie et 
management

Droit Théologie Psycho. Et sc. 
Éducation

Traduction et 
interprétation

Administration et 
centres

Total

UNIGE - Total 36         39          40     38            37               38    43          38                 44               41                    38          
Corps professoral 50         54          54     51            49               54    54          52                 49               56                    52          
Coll.enseignement recherche 32         34          38     36            33               31    39          37                 43               37                    35          

MAITRE D'ENSEIGNEMENT 51         52          56     50            47               42    37          51                 46                    50          
CHARGE DE COURS 53         50          49     46            42               41    54          42                 47               48                    47          
CHARGE D'ENSEIGNEMENT 52         49          46     44            37               40    42          45                 49               48                    47          
COLL. SCIENTIFIQUE 41         43          41     43            39               35    38          41                 44               40                    42          
MAITRE ASSISTANT 37         37          37     39            38    40          38                 41               36                    37          
POSTDOC 32         33          35     35            35               34    36                 34               34                    33          
ASSISTANT 28         30          31     30            29               29    30          31                 30               30                    29          
AUTRES COLL. 29    29          
AUXIL. RECH ET ENS 24         24          26     28            25               24    39          27                 26               26                    25          

Personnel admin.technique 43         44          46     41            40               49    46          41                 47               43                    43          


