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Annexe 2 :Programme-cadre de l’édition 9 du Réseau romand 2017-2018 
------------------------------------------------------------------------- 

Rencontre de lancement : 25.08.2017, Université de Fribourg 

Objectifs 
• Présentation du Réseau romand 
• Faire connaissance entre mentees, partenaires et coordination du programme 
• Définition des rôles de mentee et mentor-e 
• Clarifier les attentes et objectifs du mentorat 

Programme de la rencontre Animation/ Intervention 

• Présentation de la 9ème édition du Réseau romand • Coordination du Réseau romand  

• World café : « La relation de mentorat : objectifs, attentes et des rôles des 
mentees et mentor-e-s » 

• Partenaires du Réseau romand  
 

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

• Prof. Anne-Christine Fornage, UNIL 
• Evelyne Thommen, PD UniFR, prof. HES-SO 

• Approfondir les premiers échanges et connaissances • Partenaires du Réseau romand 
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Rencontre 2 : 17.11.2017, EPFL 

Objectifs  
• Informer sur le déroulement et les étapes d’une procédure de nomination pour un poste de professeure en Suisse 
• Expliquer les règles existantes pour ces procédures dans les hautes écoles universitaires suisses 
• Truc et astuces pour son dossier de candidature 
• Formes et présentation d’un CV académique et d’un CV pour une carrière non-académique  
• Créer un lieu de réflexion et discussion en plénière en présentant les étapes de carrière de plusieurs professeures 
• Réfléchir et échanger sur son expérience de mentorat 

Programme de la rencontre Animation/ Intervention 

• Atelier Recruitment Procedure from the Perspective of the Applicants: 
Opportunities and Pitfalls 

• Prof. Marianne Schmid Mast, UNIL 

• Atelier de groupe sur le CV non académique 
 

• Atelier de groupe sur le CV académique 

• Verity Elston, UNIL; Portfolio Formation) 
 

• Prof. Sven Bergmann, UNIL 
• Dre Roxanne Vicovanu, UNIGE 

• Atelier La carrière académique et ses étapes • Prof. Laura Bernardi, UNIL 
• Prof. Claudia Binder, EPFL 
• Prof. Céline Weyermann, UNIL 

• Ateliers d’échange sur l’évolution de la relation de mentorat • Partenaires du Réseau romand 
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Rencontre 3 : 23.03.2018, Université de Genève 

Objectifs  
• Explorer et maîtriser tous les aspects de l’exposé scientifique (structure, supports visuels, présence, élocution) 
• Acquérir les outils et des méthodes concrètes pour minimiser le stress avant et pendant des présentations publiques et savoir maximiser l’impact de 

ses présentations 

Programme de la rencontre Animation/ Intervention 

• Atelier en groupe en français et en anglais « Capter, Captiver, Capturer: l’art 
d’engager son audience »/ «Engage, inform, inspire - bring your presentation 
skills to the next level » 

• Samuel Lagier et Adria Le Bœuf, samspeaksscience.com  
 

• Ateliers d’échange sur l’évolution de la relation de mentorat • Partenaires du Réseau romand 
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Rencontre 4 : 23.11.2018, Université de Neuchâtel 

Objectifs  
• Apprendre à comment optimiser ses réseaux professionnels 
• Outils, truc et astuces pour un réseautage professionnel  
• Bilan des relations de mentorat  
• Faciliter le réseautage entre actuelles et anciennes mentees, mentor-e-s et participant-e-s    

Programme Animation/ Intervention 

• Workshop « Successful networking » • Tanja Wranik, global leadership trainer, psychologist 

• Bilan des relations de mentorat établi par les mentees  • Coordination du programme 

• Foire d’échange entre mentees actuelles, alumnae, mentor-e-s actuell-e-s et 
ancien-ne-s, partenaires du Réseau romand 
 

• Prof. Monica Gotta, UNIGE 
• Prof. Pilar Junier, UNINE 
•  Prof. Tania Zittoun, UNINE 
• Animé par coordination du Réseau romand 

• Cocktail dinatoire de réseautage  
 

• Mentees et mentor-e-s ancien-ne-s et actuel-le-s, partenaires 
et coordination du Réseau romand 

 
 


