Developing and harnessing
professional networks

Devenir professeure,
mettre toutes les chances
de son côté !

Description and objectives

Professional careers are partially based on technical,
scientific, and professional skills (“what you know”) and
partially on social networks and professional networks
(“who you know”). However, many young professionals
are surprised to discover that “who you know” is often
much more important than “what you know” in determining interesting job offers and careers. This is especially true for researchers and academics, who have spent
much of their young lives perfecting their technical and
scientific skills and to be the best in their schools, uni
versities, and PhD programs, and women, who have
internalized counterproductive stereotypes.
Approach

This workshop is designed to give doctoral and postdoctoral students the tools and techniques to develop,
maintain, and harness professional networks. In par
ticular, we will examine general principles concerning
network building and how cultural differences in
communication and collaboration may influence best
practices and expectations in social relationships in
d ifferent contexts.
Trainer

Dr. Tanja Wranik, work and organizational psychologist
FSP, business and leadership coach, and consultant

Project management for
successful researchers

Le dossier d’enseignement

Description et objectifs

Description and objectives

La matinée de cet atelier est organisée en table-ronde
avec des représentant-e-s de la délégation à l’égalité et le
Bureau de l’égalité de l’Université de Genève. L’aprèsmidi sera dispensé un atelier pratique (animé par
FormEv).

After this workshop, participants will have methods and
tools to successfully develop, manage and supervise research projects. They will be able to:
• set project objectives
• structure and plan a project
• define roles and responsibilities in projects
• create the project budget
• manage risks
• establish a communication plan
• guide and control projects in a flexible and
meaningful way.

Pré-requis : avoir suivi l’atelier sur le dossier
d’enseignement 1 (le 3 mars ou une année précédente)
ou avoir une connaissance avérée de ce type de document, avoir débuté l’élaboration de son propre dossier
d’enseignement.

L’atelier cherchera à répondre aux questions
suivantes :

• Comment se déroule une procédure de nomination ?
• Comment s’y préparer ?
• Quels sont les éléments essentiels d’un dossier de
candidature remarquable ?
• Qu’attend-t-on d’une candidate lors de la leçon
d’épreuve ?
• Que peut-on lui poser comme question ?

The workshop addresses the following
questions:

Présentation du fonctionnement des procédures de nomination, conseils sur le dossier à préparer, discussion, exposé avec rétroaction, exercices et moments de réflexion,
ainsi que mise en pratique autour de la leçon d’épreuve.

• What is a project and what are the main impact
factors?
• What should I do to successfully complete my
research projects?
• How should I structure, plan and guide my projects?
• How should I communicate with my stakeholders
(prof., team members, sponsors, …)?

Animation

Approach

Table ronde et inputs : Présidence de la Délégation à
l’égalité pour le suivi des procédures des nominations
à l’Université de Genève (UNIGE) ; professeur-e-s et
membres de la Délégation ; Brigitte Mantilleri, déléguée
à l’égalité; Juliette Labarthe, coordinatrice de la Délé
gation – Atelier : Dre Mallory Schaub Geley, responsable
FormEv, UNIGE

No prior knowledge of project management is required
for this very practical course. Theoretical inputs will
be applied during group exercises. All participants
should be working on or supervising approv
ed/financed research projects.

Méthode

(partie 2 et suivi)

Description et objectifs

Lors de cet atelier il s’agit de s’orienter sur l’aspect pratique du dossier d’enseignement. Les participantes sont
invitées à venir présenter leur dossier d’enseignement,
tout du moins leurs ébauches initiées lors de l’atelier 1.
L’objectif est de permettre aux participantes de présenter
et partager leurs dossiers, de soumettre à la critique de
leurs paires la structure et le contenu proposé et
d’améliorer, au besoin, leur dossier.
L’atelier entreprend de répondre aux
questions suivantes :

• Comment ordonner, structurer et prioriser les
i nformations ?
• Quels obstacles à l’élaboration du dossier et comment
les surmonter ?
• Quels supports et outils utiliser pour élaborer son
dossier ?
Méthode

Trainer

Exercice pratique d’élaboration de dossier d’enseignement,
discussions de groupe, allo- et auto-évaluation du dossier. Les participantes sont invitées à apporter leur ordinateur afin de pouvoir travailler sur leur dossier durant
la séance.

Dr. Carine Galli Marxer, physicist, project manager and
trainer, Cubisma Münsingen

Animation

Catherine Huneault, conseillère pédagogique FormEv,
Université de Genève

Registration opening
Duration
Contact
14

10 – 20
7th November 2017,
Neuchâtel
26th September
1 day (10h–18h)
egalite.chance@unine.ch

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact

15
10 novembre 2017,
Université de Genève
29 septembre 2017
1 journée
ateliers@unige.ch

Number of participants
Dates and location
Registration opening
Duration
Contact

12 – 15
23rd and 24th November,
University of Fribourg
12th October 2017
2 consecutive days
regard@unifr.ch

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact

20
1er décembre 2017,
Université de Genève
20 octobre 2017
1 demi-journée,
matin de 9h15 à 13h
ateliers@unige.ch

Gestaltung: Weber & Partner, Bern

Number of participants
Date and location

15

