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Vous êtes étudiant(e) ou chercheur(e) en master ou en thèse ? Vous aimeriez de l’aide pour mener à bien
votre projet de recherche ou sa valorisation ? Ou peut-être aimeriez-vous avoir le regard extérieur d’un
spécialiste sur une question de recherche que vous vous posez ? Le Mentorship Programme du Groupe Jeune de
l’Institut de Psychiatrie est fait pour vous !!!
Le Mentorship Programme a pour objectif de mettre en relation des chercheurs (mentorés) avec des
mentors issus de nos centres de mentorat. Les centres de mentorat sont des équipes membres de l'Institut de
Psychiatrie expérimentées dans des domaines spécifiques qui acceptent d’offrir gratuitement des conseils et des
encouragements aux mentorés afin de les aider dans leurs projets de recherche et d'améliorer leur carrière
professionnelle.
Le Mentorship Programme s’adresse aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1.
2.

Etudiants(es) ou chercheurs(es) en master 2 ou en thèse de médecine ou d’université
Etudiants(es) ou chercheurs(es) membres de l’Institut de Psychiatrie ou du Groupe Jeune à jour de leurs
cotisations

Si vous souhaitez avoir de l’aide de la part de l’un de nos mentors, rien de plus simple, il suffit de remplir
le questionnaire suivant et de le renvoyer avec votre CV à l’adresse qui suit : laurin.andrew1@gmail.com. Dès la
réception de votre demande, nous vous mettrons le plus rapidement possible en contact avec un mentor (ou des
mentors) adapté à vos besoins.
Le Mentorship Programme assure un suivi mentor-mentoré sur une durée d’un an avec au moins deux
contacts téléphoniques ou par visioconférence afin de répondre à vos interrogations, en plus des échanges
complémentaires par mail.
En plus de l’aide reçue, les travaux issus de la collaboration du Mentorship Programme pourront être
valorisés dans les communications de l’Institut de Psychiatrie et au forum de l’Institut de Psychiatrie. Afin de
valoriser et de pérenniser le Mentorship Programme, nous invitons les mentorés à remercier leur mentor dans
les remerciements de leurs publications : [Name of mentee] has received input for the study/project through
Institut de Psychiatrie mentorship programme by [name of mentor] from [name of mentor center].
Le Mentorship Programme offre une belle et réelle opportunité au travail collaboratif entre chercheurs,
et nous espérons que vous serez nombreux à en bénéficier. En cas de question ou de problème, le Dr Andrew
Laurin, responsable du Mentorship Programme, se tient à votre disposition à l’adresse mail suivante :
laurin.andrew1@gmail.com
L’équipe du Groupe Jeune de l’Institut de Psychiatrie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.

Nom :
Prénom :
Âge :
Téléphone :
Mail :
2.

Adresse personnelle
N° et voix :
Code postal :
Commune :

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Ø Actuellement vous êtes :
Interne en médecine
Étudiant (hors médecine)

Assistant / Chef de clinique
Chercheur (hors médecine)

Praticien Hospitalier

Ø Vous voulez de l’aide pour :
Master 2

Doctorat / Thèse

Discipline : ………………………………..

Ø Lieu d’exercice ou laboratoire de recherche :
Encadrant de votre projet de recherche (directeur de thèse ou de master) :
Université :
Laboratoire de recherche :
Équipe de recherche :
Ville :
Code postal :
Ø Thème / titre de votre projet de recherche (master ou thèse)
à
3.

AIDES DEMANDÉES (3 demandes maximum)

Comment participer avec succès à la recherche transdisciplinaire, fondamentale précliniques, clinique ?
Comment demander ou trouver des financements (bourse de recherche, appels à projets, etc.) ?
Comment analyser les données de la recherche ?
Comment préparer et présenter une communication orale ?
Comment écrire ou publier un article / évaluer et sélectionner les revues ?
Comment évaluer et apprécier les mesures d'impact des auteurs (citations, indice h, etc.) ?
Comment obtenir un master ou un doctorat (aide à la mise en place, questionnements administratifs etc.) ?
Comment sélectionner et postuler à des centres de haut niveau ?
Comment conserver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ?
Comment établir de bonnes relations avec les autres collègues et développer un réseau professionnel ?
Autre demande spécifique : ……………………………………………………………………………………………………………….
Une fois rempli, renvoyez ce formulaire et votre CV à l’adresse suivante :
laurin.andrew1@gmail.com
Un mail de confirmation de réception de votre demande vous sera envoyer avant de vous mettre en contact
avec un (ou des) mentor(s) adapté(s) à vos besoins. Le programme de mentoring est gratuit.

