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La lettre de conformité rédigée par le ou la délégué-e est jointe au dossier présenté au Collège
Le rapport rédigé par le ou la délégué-e à l’attention du Rectorat à l’issue de la procédure est confidentiel

PLUS DE DÉTAILS

Brigitte Mantilleri
Directrice Service égalité

Délégation à l’UNIGE (Guide de conduite et textes réglementaires et légaux, Directive)

CONTACT POUR TOUTE QUESTION
egalite@unige.ch I 022 379 12 68

SERVICE ÉGALITÉ & DIVERSITÉ

P.S. Remerciements postum à Susan Arm
professeure à la Faculté de traduction e
d’interprétation, déléguée très engagé
2001 à 2011, décédée en 2015. Procédur
suivies : 73.

