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PROFIL DES MENTÉES
Votre candidature est la bienvenue si :

 » Vous travaillez dans les domaines santé 
ou travail social de la HES-SO ou vous 
effectuez votre thèse sous la direction 
d’un ou d’une professeur-e des domaines 
santé ou travail social

 » Vous êtes engagée dans une activité  
de recherche, par exemple, doctorat ou  
projet de recherche

 » Vous souhaitez poursuivre une carrière 
scientifique

 » Vous recherchez des informations, des 
conseils, un soutien personnalisé

INTÉRESSÉ-E À ÊTRE 
MENTOR-E ?
Nous recherchons des professeur-es et des 
chercheur-es confirmé-es des dix écoles de 
santé et travail social souhaitant devenir 
mentor-es.

OFFRE POUR LES MENTÉES
Le programme de mentorat se déroule de 
décembre 2022 à septembre 2023 : 

 » Trois rencontres individuelles avec un-e 
professeur-e ou chercheur-euse confir-
mé-e (mentor-e) d’une école de santé ou 
de travail social de la HES-SO

 » Trois rencontres en groupe à Lausanne : 
- Mardi 17 janvier 2023 : 
 les carrières scientifiques 
- Jeudi 6 avril 2023 : 
 les instruments du soutien à la relève 
- Mardi 5 septembre 2023 : 
 les publications et communications

LE MENTORAT HES-SO
Le programme de mentorat vise à accom-
pagner, encourager et soutenir les femmes 
dans leurs carrières et développer ainsi 
une politique plus égalitaire au niveau de 
la relève dans les HES des domaines santé 
et travail social. 

L’édition 2022-2023, ouverte à un maxi-
mum de 20 mentées, est soutenue par  
les domaines santé et travail social.

OBJECTIFS DU MENTORAT
 » Consolider votre dossier scientifique

 » Acquérir des stratégies et outils de carrière

 » Développer votre réseau professionnel  
et scientifique

RESPONSABLES DU 
PROGRAMME 

 » Prof. Isabelle Probst (HESAV)
 » Prof. Valérie Santschi (La Source) 
 » Prof. Carola Togni (HETSL)

CONTACT
Eylem Akincilar, collaboratrice scientifique 
Secrétariat : 021 316 81 01 
Email : contact@mentorat-hes.ch
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CANDIDATURES
Inscrivez-vous comme mentée  
ou mentor-e :  
www.mentorat-hes.ch

Délai : 12 octobre 2022


