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• De l’Université dans son ensemble,  

• à l’échelon facultaire, 

• des articulations d’actions dans le domaine 
de la durabilité
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GOUVERNANCE – Objectif Opérationnel 2 - Accompagner et soutenir une réflexion globale sur la durabilité dans la Faculté

 

Objectifs 
operationnels 

 

Actions 

 

Moyens 

 

Indicateurs de suivi 

 
2a. Volet 
durabilit é 
sociale  

1.Promouvoir une 
meilleure articulation 
de la vie 
professionnelle et 
personnelle dans le 
respect des Cahiers 
des Charges et des 
taux d’engagement 

Promouvoir une organisation 
télétravail-présentiel dans le cadre 
défini par l'UNIL, en particulier pour 
les PAT 

Nombre de 
conventions établies 

Améliorer la prise en compte de la 
parentalité en cherchant à 
améliorer les correspondances 
entre calendrier scolaire et 
académique 

Documentation des 
satisfactions et 
insatisfactions par le 
biais d’une enquête 
annuelle 

Mettre en place une politique de 
régulation des emails (envoi 
reporté la nuit et le weekend) 

Documenter la 
(in)satisfaction de la 
mise en place de cette 
politique 

2.Adopter des actions 
de promotion de la 
qualité de la vie et la 
santé au travail 

Mise en place d'actions concertées 
avec l’UNISEP, le Service des 
sports, etc. 

Suivi des inscriptions 
et du nombre d’actions 
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Objectifs 
operationnels 

 

Actions 

 

Moyens 

 

Indicateurs de suivi 

 
2b. Volet 
Durabilité 
environn e 
mentale 

3.Documenter et 
améliorer l’usage 
des outils de 
télétravail 

Assurer une veille technologique et 
acquérir les outils pour promouvoir 
leur utilisation 
Accompagner le personnel dans leur 
usage (formation) 

Nombre de télétravailleurs. 
Nombre de formations 
suivies. 
Documentation des 
(in)satisfactions par le 
biais d’une enquête 
annuelle. 

4.Promouvoir la 
mobilité douce 

Autoriser les arrivées et départs 
décalés pour faciliter les 
déplacements en vélo, à pied ou en 
bus/métro. 
Négocier avec Unibat des espaces de 
stationnement vélo  
Encourager les déplacements en vélo 

Suivi nombre de 
demandes d’horaires 
décalés /  
Suivi du nombre 
d’emplacements vélos, 
etc. 

Politique de priorisation de la 
mobilité professionnelle durable (ex. 
train plutôt qu’avion pour les 
déplacements de durée moyenne) 

Suivi évolution trajets train 
versus avion, etc. 

 
2b.Volet 
Durabilité 
environn e 
mentale 
(suite) 

5.Améliorer la 
qualité et le suivi du 
stockage de 
données de 
recherche 

Systématiser le Data Management 
Plan 

Nombre de data 
management plan déposés 

Définir les règles et lieux de 
stockage à respecter dans la 
Faculté en coordination avec les 
partenaires (Uniris, CI, FORS) 

Établissement d'un 
document cadre 
informatique 

Ouvrir les espaces et en assurer le 
suivi 

Nombre d’espaces 
ouverts 

Assurer un service technique dans ce 
domaine 

Suivi des tickets via 
OTS 

Former les personnels à l’importance 
du stockage des données et à ses liens 
avec la durabilité 

Nombre de personnes 
suivant la formation 

6. Améliorer le 
caractère durable 
des 
consommables de 
tous types utilisés 
dans la faculté 

Changement concret des machines à 
café, vaisselle jetable, eau, etc. 
Responsabiliser les utilisateurs face à 
l'implication de ces changements dans 
leur quotidien 

Changements concrets des 
équipements et 
consommables 
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