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Le mentoring dans le Programme fédéral
Egalité des chances – 2000 - 2006

Une opportunité pour toutes les universités

cofinancée par le Programme fédéral et les universités

Système d‘incitation
Structure

d‘accueil pour
les enfants

Mentoring
25 projets

environ 800 m
entees

11 études de cas



Questions traitées dans les études de cas

 Quels sont les effets du mentoring concernant :

 les ambitions d‘une carrière scientifique,
 la réaction face aux mécanismes de sélection,
 la compétence disciplinaire,
 la compétence méthodologique

 Quelle répercussion le mentoring a-t-il eue sur la carrière ?

 Dans quel contexte individuel le mentoring a-t-il eu lieu ?

 Quelles ont été les activités organisées ?

 Quels sont les événements qui ont eu lieu pendant et après le
mentoring ?



Sélection des cas et collecte des données

 Dimension temporelle

 Formes du mentoring (one-to-one, peer, some-to-one)

 Degré de qualification et contetxe disciplinaire des mentees

 Progression dans la carrière après le mentoring

 Etudes de documenst, 12 interviews menées avec les mentees et
leur menta/mentor (11 études de cas)

 Typologisation basée sur l‘empirie (Susanne Kluge)
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Domaine d‘action 1
Compétence en matière de gestion de carrière

Activité

Développement de
connaissances en
matière de gestion de
carrrière

Etablissement de
priorités/prise de
décision

Acquisition de
connaissances
informelles sur les
règles, le comportement,
et la présentation
personnelle dans le
monde académique

Contexte mentee Effet

Conseil individuel
(8)

Echange/partage
d‘expériences (8)

Développement de
savoir-faire (3)



Domaine d‘action 2
Assurance et autonomie

Activités

Confiance en ses
propres capacités

Endurance dans des
situations conflictuelles

Contexte mentee Effets produits

Entretiens
individuels (5)



Domaine d‘action 3
Compétence méthodologique disciplinaire

Activités

Activité de publication et
de présentation

Capacité d‘organisation

Compétences en
matière de direction et
de management de
projets

Contexte mentee Effets produits

Expérience pratique
 (4)

Formation de
savoir-faire (2)



Domaine d‘action 4
Présence et intégration

Activités

Réseau à l‘intérieur du
groupe/identité du
groupe

Accès et intégration à la
communauté scientifique

Présence renforcée
(communications,
participation à des
colloques,)

Contexte mentee Effets produits

Expérience pratique
 (4)

Echange et partage
d‘expériences (8)



Limites du mentoring

 Situation d‘encadrement généralement précaire

 Manque de conscience dans la communauté universitaire des
mécanismes d‘intégration et d‘exclusion

 Le mentoring ne modifie qu‘à court terme la situation d‘encadrement



Les effets du mentoring ...

 ... grâce à un large éventail d‘activités

 ... il renforce les compétences en matière de gestion de carrière

 ... il renforce la présence et le sentiment d‘appartenance

 ... il a une influence positive sur l‘obtention du niveau de qualification
supérieur

 ... c‘est un instrument souple qui répond à des situations de départ
des plus diverses

 ... sans effets (secondaires) négatifs


