
Formulaire d’inscription mentor·e 

Le mentoring est une relation de confiance et de conseil entre une personne expérimentée 
(mentor·e) et une personne en début de carrière (mentee), qui se rencontrent selon des modalités 
définies en commun pour discuter des questions que la mentee se pose sur son parcours 
professionnel.  
Le programme PROWD se déroule de octobre 2019 à mai 2020. Les échanges entre mentees 
et mentor·e·s peuvent s’étaler tout au long du programme. La relation de mentorat peut 
se poursuivre au-delà de la fin du programme, si les deux parties le souhaitent.  

1. Données personnelles

1.1. Coordonnées

Nom : 

Prénom : 

Faculté :  

Unité de rattachement : 

Adresse de correspondance : 

N° de téléphone : 

Adresse email : 

2. Mentoring

2.1 Mentees 

Je suis à l’aise pour une relation de mentoring en :         Français  anglais 

Je suis disposé·e à conseiller des personnes qui sont : 

actives dans ma discipline    oui  non 

membres des facultés suivantes : 

Lettres oui non FBM oui  non 

SSP  oui non FGSE oui  non 

HEC oui non FTSR oui  non 

FDCA oui non 

Précisions ou restrictions éventuelles : 



2.2 Thématiques 

Je suis disposé·e à conseiller les mentees sur les sujets suivants :  

 
dossier de candidature 

préparation à une leçon probatoire 

préparation à un entretien de recrutement 

dossier de demande de bourse (par ex. FNS PRIMA ou Eccelenza) 

réseautage 

planification de carrière  

carrières duales (situation de couples où les deux partenaires concilient vie privée et 
une activité professionnelle exigeante) 

conciliation travail/famille 

autres (veuillez préciser) : 
 
 
 
 
 
2.3 Motivations 

Veuillez décrire ici quelles sont vos motivations à être mentor·e et ce que vous pouvez 
apporter aux participantes du programme PROWD :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Ateliers proposés 

Le Bureau de l’égalité proposera deux ateliers pour les mentor·e·s de PROWD : 

 
Je suis intéressé·e à participer à l’atelier d’introduction au mentoring (2h, automne 
2019) 

 
Je suis intéressé·e à participer à l’atelier de sensibilisation au Leadership inclusif (1 à 
2 demi- journées, printemps 2020) 

 
 
Afin de nous informer sur vos expériences, votre parcours et votre profil, nous vous prions de 
joindre un CV à votre inscription.  
 
 
Lieu, date :  Nom/Signature : 
 
 

 
Je souhaite m’inscrire à l’infolettre du Bureau de l’égalité « Ça vous est égal ? » 
 
Je souhaite m’inscrire à la liste e-mail « Info-parents »  

 
 
Formulaire à renvoyer accompagné d’un CV à Joanne.Chassot@unil.ch 
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