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Le vice-décanat à la recherche et à l’innovation scientifique de la Faculté de médecine de l’Université 

de Montréal vous présente ce document qui vise à promouvoir le mentorat au sein de la faculté et à

mettre à la disposition de sa communauté un document de référence pour les programmes de mentorat.

Nous aimerions remercier tous les départements, écoles et centres affiliés qui nous ont transmis

l’information et la documentation sur les programmes de mentorats développés par leur 

unité et qui ont servi de références pour le développement du présent document.

 

Ce document ne vise pas à se substituer aux programmes déjà établis par certaines unités, mais à constituer 

une alternative pour celles qui n’en ont pas. Nous vous invitons d’ailleurs à consulter d’abord le

« Répertoire des programmes de mentorats et de révision de demandes de fonds du réseau de la 

Faculté de médecine » pour identifier les informations sur le programme de mentorat qui pourrait être 

offert par votre unité d’attache et les coordonnées du responsable s’il y a lieu.

« Le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d’aide, d’échanges et 

d’apprentissage, dans laquelle une personne d’expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son 

expertise dans le but de favoriser le développement d’une autre personne, le mentoré, qui a des compétences

ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre.

L’aide fournie par le mentor est généralement bénévole et apportée dans le cadre d’une relation

professionnelle, en dehors de la ligne hiérarchique, répondant aux besoins particuliers du mentoré en 

fonction d’objectifs liés à son développement personnel ou professionnel. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mentorat
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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE MENTORAT FACMED

En s’assurant que tous les nouveaux chercheurs aient accès à un programme de mentorat, 

quel qu’il soit, la Faculté de médecine vise à :

 • Assurer un meilleur encadrement et de soutien aux nouveaux chercheurs ;

 • Augmenter les chances de succès des nouveaux chercheurs auprès des organismes subventionnaires ;

 • Procurer des conseils individuels sur les enjeux pertinents pour un jeune chercheur (enseignement,
  recherche, organisation de labo, recrutement d’étudiants) ;

 • Permettre aux jeunes chercheurs une évolution positive de leur carrière au sein de l’Université de
  Montréal et de la faculté.

Avantages pour le mentoré :

Plus précisément, le mentorat devrait permettre au mentoré de :

 • Identifier ses besoins socioprofessionnels et clarifier les objectifs fixés ;

 • Bénéficier des conseils et de l’expérience d’un professionnel chevronné ;

 • Renforcer sa compréhension du monde de la recherche dans lequel il souhaite évoluer ;

 • Développer des habiletés, compétences ou champs d’expertise précis ;

 • Améliorer sa confiance en soi et son leadership, élargir sa vision ;

 • Développer et agrandir son réseau professionnel ;

 • Augmenter ses chances de réussite.

Avantages pour le mentor :

Le mentorat présente également des avantages pour le mentor en permettant de :

 • Partager son expériences et son savoir-faire avec une personne moins expérimentée ;

 • Participer au développement professionnel d’un mentoré et, par le fait même, de la relève de
  chercheur à la Faculté de médecine ;

 • Épanouir professionnellement et personnellement ;

 • Apprendre des différentes expériences vécues par le mentoré ;

 • Développer et élargir son réseau professionnel.
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LE MENTOR

« Le mentor est une personne d’expérience qui possède l’assurance et la sagesse qui l’incite à valoriser 

le transfert de ses acquis à d’autres personnes moins expérimentées. Elle est donc motivée et disposée 

à offrir ses compétences, ses connaissances et sa vision de la vie à un plus jeune, afin de soutenir ce 

dernier dans la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels. » http://www.mentoratquebec.

org/definition-mentorat 

Dans le cadre d’un programme de mentorat à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, un 

mentor doit donc accepter d’accorder un minimum de temps à la tenue d’activités de mentorat, être 

intéressé à accompagner un mentoré dans la concrétisation de ses objectifs socioprofessionnels et être 

prêt à partager son vécu.

Le mentor (membre du corps professoral de la Faculté de médecine de l’UdeM (agrégé ou titulaire)) 

devra être un chercheur d’expérience bien établi, idéalement dans la même thématique de recherche 

que le mentoré.

Il va de soi que le mentor doit :

 • Avoir une bonne capacité de transmettre des conseils pour aider le « mentoré » à développer sa
  carrière de recherche ;

 • Posséder des qualités de leadership ;

 • Avoir de l’expérience dans les processus d’évaluation des dossiers de chercheurs et des demandes
  de fonds afin d’aider le « mentoré » dans la rédaction de ses demandes ;

 • Être capable de créer un climat de confiance et de respect mutuel ;

 • Être disponible pour des rencontres avec le « mentoré ».

Un mentor ne devrait pas avoir plus de deux mentorés en même temps.

Les rôles et responsabilités
De façon générale, on s’attend du mentor qu’il :

 •  Contribue à l’intégration du jeune chercheur dans son axe de recherche, son lieu de travail et son
  département universitaire ;
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LE MENTOR 

 •  Ouvre son réseau au mentoré et le met en contact avec les ressources et expertises ;

 •  Fourni volontairement une aide personnelle et à caractère confidentiel ;

 •  Soutient, encourage et motive ;

 •  Créé un climat de confiance et de respect mutuel ;

 •  Évalue annuellement avec le directeur du département universitaire d’attache du mentoré,
  l’évolution de sa carrière et de son dossier. 

Plus spécifiquement pour les activités de recherche :

 •  Aide et conseille sur la programmation de recherche ;

 •  Conseille sur la constitution de l’équipe de recherche (personnel, étudiants) selon les ressources
  disponibles ;

 •  Aide à définir une stratégie de choix d’organismes subventionnaires et planifie les demandes ;

 •  Assiste dans la conception et la rédaction de ses demandes de fonds ;

 •  Aide à identifier les ressources nécessaires pour poursuivre son programme de recherche
  (plateformes, collaborateurs, etc.) ;

 •  Conseille le mentoré pour la production scientifique (abrégés, articles, présentations…).

Plus spécifiquement pour les activités universitaires :

 •  Conseille sur le cheminement de la carrière professorale et sur les diverses tâches professorales
  (enseignement, recherche, rayonnement, contribution au fonctionnement de l’institution) ;

 •  Familiarise le mentoré aux structures et au fonctionnement de l’institution ;

 •  Sensibilise le mentoré à la vie et aux valeurs universitaires ;

 •  Facilite l’intégration du mentoré dans l’équipe d’enseignement ;

 •  Conseille le mentoré pour la planification, la prestation et l’évaluation des cours ;

 •  Favorise les contacts du mentoré avec les ressources et expertises universitaires.
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LE MENTORÉ

« Le mentoré est une personne en quête d’accomplissement personnel et professionnel, motivée à 

utiliser les connaissances, les habiletés, les valeurs offertes par un senior, afin que soit facilitée l’atteinte 

de ses objectifs personnels et professionnels. » http://www.mentoratquebec.org/definition-mentorat

 

Qui devrait s’engager dans une démarche de mentorat? Tous les chercheurs nouvellement recrutés 

de niveau « adjoint » et les jeunes chercheurs actuellement en poste à la Faculté de médecine et qui 

sont de niveau J1 et J2 selon le FRQS (un jeune chercheur signifie un chercheur qui a moins de 5 ans 

d’expérience à titre de chercheur indépendant après le post-doctorat).

Les rôles et responsabilités du mentoré
De façon générale, on s’attend du mentoré qu’il :

 •  Soit le moteur de cette démarche puisqu’il est celui qui bénéficie principalement de la relation
  mentorale ;

 •  Soit prêt à accorder du temps au développement de la relation ;

 •  Soit ouvert à la discussion et à la réflexion ;

 •  Maintienne en tout temps une attitude positive et respectueuse envers le mentor ;

 •  Organise les rencontres avec son mentor et établisse les rôles, les priorités et les objectifs ;

 •  Réfléchisse et établisse une stratégie de développement pour sa carrière ;

 •  Se responsabilise au processus de mentorat et au cheminement de sa carrière professorale ;

 •  Soumette toute demande de chercheur boursier ou de subvention à son mentor (ou comité de
  mentorat) dans un délai permettant au mentor (ou comité de mentorat) d’avoir le temps de lire
  et commenter la demande.
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L’UNITÉ D’ACCUEIL DU MENTORÉ

La Faculté de médecine, les départements, les écoles et les centres affiliés doivent s’assurer que les 

entités de mentorat (ex : mentor-mentoré, un comité de mentorat-mentoré, autre) soient établies et 

connues.

L’unité d’accueil doit également s’assurer de faire connaitre les ressources de mentorat au jeune

chercheur.
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PROCÉDURES DE MISE EN PLACE DE « L’UNITÉ DE MENTORAT »

QUAND ?

La mise en place de l’unité de mentorat (ex : mentor-mentoré, un comité de mentorat-mentoré, autre) 

devrait s’effectuer le plus tôt possible, c’est-à-dire, dès l’entrée en poste du nouveau chercheur.

À cette fin, il est favorable, lorsque cela est possible, que l’identification d’un mentor par le mentoré 

s’effectue au cours du processus de recrutement du chercheur. La direction scientifique de l’unité 

d’accueil, le responsable d’axe ainsi que le directeur du département universitaire du candidat peuvent 

contribuer à l’identification d’un ou deux mentors potentiels à recommander au jeune chercheur.

 

COMMENT ?

Le choix du mentor doit être avalisé par :

 •  le mentor ;

 •  le mentoré ;

 •  la direction du département universitaire ;

 •  la direction scientifique du centre affilié (s’il y a lieu).

DURÉE

Le mentor doit s’engager pour un minimum de trois années avec le chercheur. La période doit au minimum

assurer le renouvellement du financement de fonctionnement et de la bourse salariale.

FONCTIONNEMENT

Les modalités précises de fonctionnement du mentorat sont laissées à l’initiative du mentoré et de son 

mentor. Néanmoins, voici quelques recommandations :
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PROCÉDURES DE MISE EN PLACE DE « L’UNITÉ DE MENTORAT » 

Organisation

 •  Le « mentoré » devrait rencontrer son mentor (ou comité de mentorat) dans les premières
  semaines suivant son entrée en poste à l’université ;

 •  Le « mentoré » devrait organiser des rencontres « structurées » avec son mentor (ou comité de
  mentorat), deux fois par an les deux premières années et une fois par an par la suite. 

 •  Ces rencontres « structurées » devraient permettre d’évaluer, de développer et de maintenir une
  description des tâches et objectifs de chacun afin que les attentes des deux parties soient clairement
  définies. Le mentoré est responsable de l’organisation et du suivi de ses rencontres ou échanges
  avec le mentor ;

 •  Il revient au mentoré de définir et d’établir une stratégie de communication efficace avec son mentor.

Demandes de subventions

 •  Les demandes de chercheurs-boursiers et de subventions de fonctionnement du jeune chercheur
  doivent être évaluées par le mentor(ou comité de mentorat) et idéalement un chercheur externe
  au projet. 

Le mentoré doit s’assurer de suivre les politiques d’évaluation des demandes de subventions 
à la fois de :

 (1) son département universitaire ;

 (2) son unité d’accueil (pour les chercheurs en centre affilié) ;

 (3) de la faculté http://med.umontreal.ca/la-recherche/les-ressources-aux-chercheurs/ ;

 (4) de l’UdeM http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/les-subventions/les-
  subventions-externes/faire-signer-sa-demande/.

À ce titre, il est important de noter que les demandes de chercheur-boursier doivent être approuvées 

par la direction scientifique et le département d’attache dans les délais prescrits avant soumission à 

l’organisme subventionnaire.
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LIENS UTILES

Ressources FacMed

Répertoire des programmes de mentorats et de révision de demandes de fonds du réseau de la faculté 

de médecine 

 

Exemples de programmes de mentorat ailleurs à l’UdeM

	 •	 http://www.hec.ca/diplome/reseau/activites/jeunes_diplomes/mentorat/programme_mentorat.html

	 •	 http://philo.umontreal.ca/ressources-services/mentorat-et-aide-methodologique/

	 •	 http://entrepreneuriat.poly-udem.ca/fr/liens/mentorat.htm

	 •	 http://aedmontreal.com/mentorat/ 

D’autres exemples de programmes de mentorat à l’extérieur de l’UdeM

 • http://www.mentoratquebec.org/ 

 • http://mentorat-biosucces.net/
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