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Hello !
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La nouvelle plateforme d’information, de conseil et de 
mise en réseau pour la relève académique de Suisse 
romande

Sections in English are available for foreign academics

Une initiative des Bureaux de l’égalité des Hautes écoles universitaires de la Suisse 
Latine (BuLa), avec le soutien du Programme fédéral Égalité des chances

Gagnant du concours 
de designers orga-
nisé pour marquer 
le lancement du 

forum de la relève 
académique, Phone box  

est un haut-parleur 
acoustique pour téléphone 

portable. Il propose une alter-
native astucieuse aux nombreux 

systèmes de haut-parleurs électro-
niques.

Réalisé en noyer, l’objet a été conçu par le label 
de design BatchWork, basé à Neuchâtel et réa-
lisé par Gregory Borgatta, ébéniste de la région 
de Villeneuve.

Phone Box est offert en cadeau aux 200 pre-
mières personnes qui s’inscrivent au forum de 
la relève académique et y participent 1, contri-
buant ainsi au développement de cette nou-
velle plateforme utile à toute la communauté 
universitaire.

1 Conditions détaillées sur 
forum.releve-academique.ch -> La Vie du Forum -> Annonces

Phone box



www.releve-academique.ch

forum.releve-academique.ch

Le site web de la relève acadé-
mique recense les principaux re-
pères nécessaires pour franchir les 
différentes étapes d’une carrière 
académique avec succès. 

Il offre de nombreuses ressources 
utiles aux doctorant-e-s, aux 
postdocs, ainsi qu’aux chercheur-
e-s qui désirent se renseigner sur 
les parcours alternatifs possibles 
offerts par le marché du travail. 
Celles et ceux qui envisagent de se 
lancer dans l’aventure doctorale y 
trouveront également de quoi ali-
menter leur processus de décision. 

Finalement, le site aborde plusieurs 
thématiques connexes, telles que la 
mise en réseau, la mobilité, l’éga-
lité des chances, les compétences 
transférables ou encore l’équilibre 
avec la vie privée.

UN SItE RESSoURCE PRoPoSANt PLUS dE 150 PAGES 
d’INFoRmAtIoNS Et CoNSEILS PoUR LA CARRIèRE ACAdÉ-
mIqUE AINSI qUE dEUx GUIdES oRIGINAUx à tÉLÉCHARGER.

LE LIEU d’ÉCHANGE, dE dISCUSSIoN Et dE mISE EN RÉSEAU 
PoUR jEUNES CHERCHEUR-E-S.

La ré
fére

nce
intern

et

durant les années 2000, la complexité des carrières académiques 
et de la situation des jeunes chercheur-e-s en Suisse a fait l’objet 
d’une prise de conscience croissante.

de nombreux projets pour encadrer la relève ont été développés 
depuis: écoles doctorales, ateliers de formation complémentaire, 
programmes de mise en valeur des compétences transférables, 
etc. 

Le portail de la relève académique s’inscrit dans la continuité des 
ces initiatives de manière novatrice.

Son objectif est de contribuer à soutenir et à mettre en valeur la 
relève académique, tout en offrant à ses actrices et acteurs les 
moyens de s’informer,  de s’exprimer, de chercher conseil ou de se 
mettre en réseau de manière autonome.

Le Forum de la relève académique 
est un lieu d’échange convivial et 
collaboratif qui permet de :

 � Poser anonymement tous types 
de questions et recevoir des ré-
ponses ou conseils de la part de 
différents membres de la commu-
nauté universitaire

 � Échanger des ressources (an-
nonces de colloques, appels à 
contribution, compétences à 
développer, petites annonces non 
commerciales, etc.)

 � trouver des solutions à des ques-
tions pratiques (offres d’emploi 
ou de bourses, mobilité, équilibre 
avec vie privée, etc.)

 � débattre de questions liées à la 
politique universitaire et à l’avenir 
de la recherche

 � développer son réseau interper-
sonnel

N’hésitez pas à vous y inscrire et à 
participer. Vos questions et contri-
butions sont utiles à toute la com-
munauté universitaire.
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