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Jeu proposé par le bureau 
de l’égalité de l’EPFL 

Game proposed by EPFL 
Equal Opportunities office 

Getting started
Roll the dice. 

If the result is an even number, 
you play as a woman. 
If the result is an odd number, 
you play as a man.

Who starts?
The player to start is the one who 
picked the highest number when 
rolling the dice. 

How to play?
Players position the token at the start 
of the ladder, and roll the dice in turn. 
The player who comes to halt on an 
ACTION field must move his or her 
token forward or backward according 
to the instructions indicated on the 
field.

At the end of the game, you must 
have the correct number to arrive 
in the cloud. If your number is too 
high, move into the cloud and then 
backward, until you get the correct 
number to halt in the cloud.

Instructions in the flyer

— women =      — men = 

— i  = Additional information on the 
theme that you can access with the 
QR Code 

Good luck!

Règles du jeu Game rules
Pour commencer
Lancez le dé. 

Si le résultat est un chiffre pair, 
vous jouez en tant que femme. 
Si le résultat est impair, 
vous jouez en tant qu’homme.

Qui commence ?
La personne qui commence est celle 
qui a obtenu le plus grand résultat au 
lancer du dé précédent.

Comment joue-t-on ? 
Les personnes placent un pion (de 
leur choix) au début de l’échelle  
et lancent le dé à tour de rôle. Si vous 
arrivez sur une case ACTION, vous 
devez avancer ou reculer selon les ins-
tructions de la case correspondante 
dans le flyer. 

À la fin du jeu, vous devez faire le bon 
chiffre pour arriver dans le nuage. Si 
vous faites un chiffre trop élevé, avan-
cez jusqu’au nuage et reculez jusqu’à 
ce que vous ayez effectué le chiffre 
obtenu au lancer du dé.
 
Instructions dans le flyer

— femmes =      — hommes = 

— i  = informations complémentaires 
sur le sujet auxquelles vous pouvez 
accéder avec le code QR   

Bonne chance !

Félicitations, vous êtes
maintenant professeur-e !

Congratulations, you 
are a professor now!
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