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Mentorat relève  

 

La collaboration de mentorat est centrée sur les objectifs et les attentes professionnelles de la mentee. 

Une convention fixant les objectifs et les modalités des rencontres est signée entre la mentore et la 

mentee en début de programme. Les deux parties sont responsables à part égale de l’organisation des 

rencontres. 

Public cible 

Doctorantes travaillant sur leur doctorat depuis au moins deux ans, après acceptation du projet de 

thèse et les post-doctorantes. En raison de la précarité du poste, les candidatures des suppléantes 

MER sont acceptées. 

 

Rôle de la mentee 

◊ s’investit dans la relation avec sa mentore pour une durée d’un an ; 

◊ prépare les rencontres afin de bénéficier au maximum des compétences et de la disponibilité 

de sa mentore ; 

◊ formule toutes les questions qu’elles « n’osent » pas poser concernant : projets, doutes, 

questions carrières, vie privé ; 

◊ participe aux trois séances collectives du programme. 
 

Rôle de la mentore 

◊ partage son expérience du parcours académique et sa connaissance du monde universitaire ;  

◊ accompagne la mentee dans la concrétisation de son projet professionnel ; 

◊ propose un feedback critique sur le profil scientifique : CV, liste de publications ; 

◊ la soutient dans la création de son réseau personnel ; 

◊ la soutient pour son intégration au sein de l’institution. 
 

Calendrier exacte des rencontres collectives vous sera communiqué lors de la séance de lancement du 

programme 

◊ mai 12:00-14:00 : Séance de clôture et d’ouverture de la session suivante 

◊ septembre 9:00-14:00 : Présentation de ma recherche 

◊ novembre 12:00-14:00 : Le parcours académique et ses différentes étapes 

◊ mai 12:00-14:00 : Séance d’ouverture et de clôture de la session précédente 
 

Dossier de candidature doit contenir 

- Formulaire d'inscription en ligne complété  

https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/523785?lang=fr 

- Lettre de motivation 

- Photo portrait 

- Curriculum vitae avec la liste des publications 

 

Le programme sera évalué, merci d’avance de répondre au questionnaire que vous recevrez en fin de 

programme si vous êtes sélectionnée comme participante. La coordinatrice du programme se tient à 

disposition pour toute question complémentaire via mentorat@unige.ch. 


