
 
 
 
 
Annexe 2 – programme cadre RRM 8, 2014-2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rencontre de lancement : 10 octobre 2014, Fribourg 
Objectifs 
- Lancement du programme 8 
- Définition des rôles de mentee et mentor-e, échange sur les attentes et objectifs du 
mentorat 

Programme Animation/ Intervention 

• Présentation du 8ème progr. du Réseau 
romand 

- Muriel Besson, Helen Füger 

• Réflexion sur les attentes des mentees par 
rapport au programme avec synthèse en 
plénière 

- Pamela Alean-Kirkpatrick  

• Ateliers de groupes La relation de mentorat : 
rôles de la mentee et de la ou du mentor-e - Pamela Alean-Kirkpatrick 

• Témoignages et expériences d’une ancienne 
mentee et d’une ancienne mentore  

- Evelyne Pochon-Berger, post-doc, 
UniFR  
- Carole Bourquin, professeure UniFR 

Rencontre 2 : 30-31 janvier 2015, Montézillon 

Objectifs des rencontres 2 et 3 
- Acquérir et consolider des compétences liées à la carrière académique 
- Développer une dynamique de groupe et développer des contacts 
- Réfléchir et échanger sur son expérience de mentorat 

Programme du 30 janvier Animation/ Intervention 

• Atelier Les moyens de communication, ses 
enjeux et la structure de l’exposé 

- Delphine Rinaldi, conseillère 
pédagogique du Pôle formation et 
évaluation, UNIGE 

• Atelier doctorante : Se préparer à une 
soutenance de thèse 

• Atelier mentees post-doc : Enjeux, règles et 
déroulement de la procédure de nomination  
 

- Delphine Rinaldi (UNIGE) 
 
- Prof. Franciska Krings, vice-rectrice 
relève et diversité, UNIL (malade) 
- Juliette Labarthe, coordinatrice 
Délégation égalite UNIGE 
 

• Ateliers d’échange sur l’évolution de la 
relation de mentorat 

- Isabel Valarino (UNIL) 
- Helen Füger (UNIFR) 
- Muriel Besson (UNIFR) 



Programme du 31 janvier Animation/ Intervention 

• Atelier Skills’ Profile Pamela Alean-Kirkpatrick, experte en 
formation et développement dans le 
domaine académique 

• Atelier en groupe La carrière académique et 
ses étapes 

- Prof. Pilar Junier, UNINE 
- Prof. Ellen Hertz, UNINE (absente) 
- Prof. Marie Besse, UNIGE (malade) 

Rencontre 3 : 22 mai 2015, Genève  

Programme Animation/ Intervention 

• Atelier Leadership skills and management of 
teams  

• Atelier Prise de parole en public : s’affirmer et 
convaincre 

- Blanka Vincze, consultante 
indépendante, Genève 
- Eva Vokacova Cendors, comédienne 
et formatrice  

• Atelier de groupes sur le CV académique - Prof. Monica Gotta (UNIGE) 
- Prof. Leïla El-Wakil (UNIGE) 
- Isabelle Collet (UNIGE)  

• Ateliers d’échange sur l’évolution de la 
relation de mentorat 

- Muriel Besson (RRM) 
- Carine Carvalho (UniL) 
- Claudia Moeri (RRM) 

 

Journée d’atelier, 24 septembre 2015, Fribourg 

Objectifs de l’atelier 
- Réflexions et exercices sur la présence de l’oratrice et le langage non-verbal  
- Apprendre à gérer le stress et exercices pour la respiration et ancrage dans l’art oratoire 
- Apprendre à captiver l’attention d’un auditoire et faire passer son message 

Programme  Animation 

• Atelier Prise de parole en public - Eva Vokacova Cendors, comédienne 
et formatrice 

 
Rencontre 4 : 22 janvier 2016, Fribourg  

Objectifs de la rencontre et de l’événement réseautage 
- Bilan des relations de mentorat  
- Préparation de la clôture de la relation de mentorat dans le cadre formel du programme 
- Clarifier le job-profil du poste de professeure et donner des conseils aux jeunes     
  chercheuses 
- Faciliter le réseautage entre actuelles et anciennes mentees, mentor-e-s et participant-e-s    
  à la table ronde  



 

Programme 

 

Animation/ Intervention 

• Bilan des relations de mentorat établi par les 
mentees  

- déléguées à l’égalité ou 
collaboratrices des bureaux de 
l’égalité 

• Clôture du 8ème programme de mentorat  - coordination du programme 

 
 
 
Rencontre réseautage 22 janvier 2016, FNS à Berne avec Mentoring Deutschschweiz 

Programme Animation/ Intervention 

• Rencontre réseautage national pour ancien-
ne-s mentees et mentor-e-s des programmes 
1 à 8 du Réseau romand et de Mentoring 
Deutschschweiz 

• Apéro riche de réseautage  
 

- Pamela Alean-Kirkpatrick 
(animatrice),  
- Angelika Kalt, vice-directrice FNS 
- Coordination, direction et partenaires 
des deux programmes 

• Table ronde sur le sujet: « Research, 
teaching, leadership… What are the demands 
on today’s professors? 
 

- Prof. Marilyne Andersen, EPFL 
- Prof. Annuska Derks, UZH 
- Prof. Juliet Fall, UniGE 
- Prof. emerit. Norbert Thom, UniBE 
 

• Reflection sur la discussion: “Reflection on 
the discussion from a theoretical perspective” 

- Prof. Nicky Le Feuvre, UniL 

 
 


