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SOUTIEN À LA RELÈVE 
POUR LES FEMMES 

DES DOMAINES SANTÉ 
ET TRAVAIL SOCIAL

Financement Organisation



PROFIL DES MENTÉES
Votre candidature est la bienvenue si :

 » Vous travaillez ou êtes étudiante dans 
les domaines santé ou travail social de 
la HES-SO

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

 » Vous souhaitez poursuivre une carrière 
scientifique

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

OFFRE POUR LES MENTÉES
Le programme de mentorat se déroule de 
janvier à septembre 2020 et comprend : 

 » 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, dont les 
thèmes seront définis selon les intérêts 
des participantes. Elles auront lieu à 
Lausanne aux dates suivantes : 
- Mardi 4 février de 13h30 à 17h 
- Lundi 18 mai de 13h30 à 17h 
- Vendredi 4 septembre de 13h30 à 17h  
 (séance de clôture avec cocktail dînatoire)

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 2020 constitue un projet pilote 
dans le cadre de l’appel à projets égalité de 
la HES-SO.

OBJECTIFS DU MENTORAT
 » Consolider votre dossier scientifique

 » Acquérir des stratégies et outils de carrière

 » Développer votre réseau professionnel  
et scientifique

CANDIDATURE
Postulez en ligne sur le site  
www.mentorat-hes.ch

Délai de candidature  
8 novembre 2019

PLUS D’INFORMATIONS
Eylem Akincilar  
collaboratrice scientifique 
Tél. : 021 316 80 82 
Tél. en cas d’absence : 021 316 81 01 
Email : contact@mentorat-hes.ch

Responsables du programme 
 » Prof. Isabelle Probst (HESAV)
 » Prof. Valérie Santschi (La Source) 
 » Prof. Carola Togni (HETS&Sa – EESP)
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