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CONSEILS AUX MENTORS ET AUX MENTORÉS 
 
 
D’une manière générale, une relation de mentorat réussie se caractérise par le respect 
mutuel, la confiance, la compréhension et l’empathie. Les bons mentors sont ceux qui sont 
capables de partager à la fois leurs expériences de vie, leur savoir et leur expertise technique. 
Ce sont des personnes ayant une bonne capacité d’écoute, un bon sens de l’observation et 
une aptitude à résoudre les problèmes. L’objectif final du mentorat est de faire en sorte que 
la carrière du jeune chercheur ait pour seule limite l’ampleur de son talent. 
 
1/ CONSEILS POUR LES MENTORS  
 

 Appuyez-vous sur votre CV et celui de votre mentoré pour favoriser les discussions sur vos 
cheminements de carrière, vos perspectives et fonctions académiques respectifs. 
 

 Expliquez au mentoré ce qu’il peut attendre de la relation de mentorat et suggérez lui de 
contacter vos autres ou précédents mentorés pour qu’il ait des attentes réalistes. 

 
 Questionnez votre mentoré sur ses réalisations et encouragez-le. Formulez des critiques 
constructives et faites-lui part de vos commentaires. 

 
 Partagez votre savoir et votre expérience pour aider le jeune chercheur à identifier ses 
propres forces et à les développer. 

 
 Engagez-vous à avoir un contact une fois par mois avec votre mentoré pour lui montrer 
que sa carrière vous tient à cœur. 

 
 Discutez des évaluations de performance annuelles : comment s’y préparer, à quoi 
s’attendre, comment prendre en compte les résultats. 

 
 Aidez le jeune chercheur à découvrir la culture de l’institution, de l’université, du 
département universitaire : qu’est-ce qui est valorisé? Qu’est-ce qui est récompensé? 
Rappelez au mentoré d’organiser une rencontre avec son chef de département 
universitaire pour discuter des opportunités et du déroulement de carrière académique. 

 
 Consultez le comité de mentorat pour tout problème ou préoccupation. Répondez aux 
sollicitations (occasionnelles) du comité de mentorat concernant la manière dont se 
déroule le mentorat. 

 
 Si vous avez connaissance d’événements universitaires ou professionnels importants pour 
votre mentoré, faites-en lui part. 
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2/ CONSEILS POUR LES MENTORÉS  
 

 Faites preuve d’initiative dans votre plan de carrière : rédigez un document personnel sur 
votre philosophie éducative (qui sera amendé autant que nécessaire); partagez votre CV 
avec votre mentor et discutez de vos objectifs à court et à long terme. 
 

 Soyez à l’affût et saisissez les opportunités de découvrir comment l’université et votre 
domaine de recherche fonctionnent. Notez vos questions au fur et à mesure, puis 
commencez à chercher les réponses. 

 
 Établissez des contacts durables avec les autres chercheurs juniors, au sein de votre 
département universitaire mais aussi dans d’autres départements et universités. 

 
 Faites de vos rencontres statutaires avec votre mentor une priorité, et ayez recours aux 
courriels et au téléphone pour rester en contact de manière informelle. 

 
 Soyez prêt à demander de l’aide. 

 
 Contactez le comité de mentorat pour toute question ou préoccupation au sujet du 
programme de mentorat. 

 
 Commencez à constituer votre « comité consultatif » de partisans et de conseillers au sein 
de la communauté universitaire. 

 
 Ayez conscience que votre succès est important non seulement pour vous, mais aussi pour 
votre institution, votre département et votre université. Souvenez-vous que « faire 
cavalier seul » ne fonctionne pas très bien. 

 
 Devenez familier avec les ressources disponibles pour soutenir et renforcer votre 
enseignement et votre recherche. 

 
3/ SUJETS DE DISCUSSION POTENTIELS  
 
QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL : 
 

 Comment sont organisés l’institution et le département universitaire? (Divisions, comités) 
Comment les décisions sont-elles prises? Quelles sont les opportunités de s’impliquer 
pour un chercheur junior? 
 

 Du personnel de soutien est-il à disposition des chercheurs juniors au sein de l’institution 
ou de l’université? Qu’est-il possible d’attendre du personnel de soutien? 
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RECHERCHE ET RESSOURCES (dans un environnement de laboratoire) : 
 

 Quelles sont les ressources disponibles pour votre recherche? Discutez des opportunités 
de financement et des possibilités d’interagir avec les responsables des programmes de 
financement. Déterminez votre stratégie de financement et établissez la liste de toutes les 
opportunités disponibles pour construire un échéancier réaliste et adapté à vos besoins. 
 

 À quel point les subventions sont-elles importantes? Comment devenir un habitué du 
processus de rédaction de demandes de subventions? Quels efforts devez-vous investir 
pour saisir les opportunités de financement? Comment trouver des personnes capables de 
vous aider dans la rédaction des meilleures propositions possibles, dans l’élaboration des 
budgets? 

 
 Selon vous, quelle est votre « niche » de recherche au sein de l’institution et au sein de 
votre domaine de recherche? Qu’apporte-t-elle à votre département universitaire, et au-
delà, à votre université?  

 
 Pour les chercheurs cliniciens : quel est le niveau prévu de charge clinique pendant les 
périodes de rédaction et de préparation de demandes de financement externe? Le 
financement de la recherche clinique est-il équivalent à celui de la recherche 
fondamentale? 

 
PROMOTION : 
 

 Discutez de votre déroulement de carrière et des livrables requis pour progresser au sein 
de votre département universitaire. Procurez-vous les formulaires et informations auprès 
de votre département universitaire et établissez une stratégie à long terme pour réussir 
dans votre domaine d’excellence. 

 
ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS : 
 

 Comment et où recruter vos étudiants gradués? À quel point votre travail avec des 
étudiants gradués est-il important? Combien d’étudiants devez-vous encadrer? Quand le 
nombre d’étudiants encadrés devient-il excessif? Quelle place votre rôle de conseiller 
doit-il prendre dans votre travail? Comment fixer vos limites dans la quantité de temps et 
d’efforts que vous investissez auprès de vos étudiants gradués? 
 

 Comment identifier les « bons » étudiants gradués? Quelles sont les qualités que vous 
devez prendre en considération? À quel point devez-vous faire preuve de détermination 
pour les convaincre de venir travailler dans votre équipe? Que pouvez-vous attendre de 
vos étudiants gradués? Comment identifier un problème avec un étudiant gradué? 
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 À quel point est-ce important pour l’institution/le département que vous supervisiez un 
(des) étudiant(s) au doctorat? Que vous soyez membre du comité de thèse pour un 
étudiant au doctorat? Un mentor pour une thèse universitaire professionnelle? Un 
mentor pour une thèse de licence individuelle? 

 
 Que devez-vous garder dans vos dossiers sur vos étudiants? Souvenez-vous que vous 
devez écrire des rapports et des recommandations les concernant. 

 
 Devez-vous engager des stagiaires postdoctoraux? Quels en sont les avantages / 
inconvénients? 

 
 Quelles sont les échelles salariales pour les étudiants gradués et les stagiaires 
postdoctoraux? 

 
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES : 
 

 À quelles conférences doit assister le chercheur junior? Quelle proportion de déplacement 
est autorisée / attendue / appuyée? Comment choisir entre les conférences de grande 
envergure et les événements plus modestes? Que faire lors de rassemblements 
professionnels pour obtenir le niveau de visibilité qui vous permette d’entrer en contact 
avec les bonnes personnes et de trouver des évaluateurs potentiels pour votre dossier de 
titularisation? 
 

 Discuter du « statut d’auteur » : en cas d’efforts menés en collaboration, comment sont 
listés les auteurs? Où placer les noms des étudiants gradués? À quel point le statut de 
premier auteur est-il important? Comment est perçu le choix d’une liste des auteurs par 
ordre alphabétique? 

 
 Où publier? Que publier? À quelle fréquence et en quelle quantité? Quelles sont les 
attentes de votre département / université en termes de publication avant titularisation 
et / ou promotion? Comment comparer les différents journaux / chapitres dans des 
collections / conférences publiées? Quelle quantité de « nouveau » travail est requis pour 
faire de quelque chose une « nouvelle » publication? Les données publiées doivent-elles 
également être soumises ailleurs? À quel moment faut-il s’inquiéter si vous n’avez pas 
encore publié? 

 
 Est-ce utile d’envoyer vos rapports publiés à vos collègues à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution? Où est la limite entre le partage d’informations concernant vos réalisations et 
le fait d’avoir l’air de s’auto-complimenter? 

 
  



Document conçu par le comité de mentorat du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine composé de : Lionel 
Carmant; Marie-Eve Carton; Mathieu Dehaes; Elie Haddad; Ekat Kritikou; Daniel Sinnett 
 

PRÉSENTATIONS SUR VOS RECHERCHES : 
 

 Devez-vous faire des présentations au sein de votre institution / département 
universitaire? À quelle fréquence? Comment les colloques sont-ils organisés? Quelles sont 
les opportunités pour que vos étudiants gradués présentent leurs travaux? 
 

 Devez-vous faire des présentations sur vos travaux dans d’autres universités / institutions 
/ lieux publics? À quelle fréquence? À quel point est-ce important? Si c’est important, 
comment faire en sorte d’être invité à faire ces conférences? 

 
 Pour les chercheurs cliniciens : faut-il présenter vos travaux lors de conférences 
scientifiques, faire des présentations pour les hôpitaux et les communautés médicales, et 
participer aux rencontres de pratiques cliniques? 

 
RECHERCHES EN COLLABORATION : 
 

 Le fait de travailler en collaboration est-il encouragé ou non par votre institution? Avec les 
autres membres de votre institution? Avec des collègues à l’échelle internationale? Avec 
des collègues seniors / plus établis? Avec d’autres chercheurs juniors / des étudiants 
gradués? Pour des collaborations de longue durée ou des travaux ponctuels? À quel point 
est-ce important d’avoir parmi vos publications certaines (ou toutes) où vous êtes seul 
auteur, premier auteur ou auteur principal? 
 

 Devez-vous former un groupe de recherche? Quelles activités le groupe doit-il faire et 
quelles activités devez-vous entreprendre individuellement? 
 

ENSEIGNEMENT : 
 

 Est-il attendu que vous constituez un dossier d’enseignement pour le processus de 
titularisation? Que faut-il mettre dans ce dossier?  
 

 Que devez-vous enseigner? Cycles supérieurs, premier cycle, séminaires, conférences, 
travaux pratiques, sujets spécifiques, formation continue? Certaines formes 
d’enseignement sont-elles plus valorisées que d’autres? Quelle flexibilité y a-t-il dans les 
horaires des cours? Qui contrôle les horaires? 

 
 Quels sont les « bons » sujets à enseigner? Est-il bien de donner le même cours chaque 
semestre, en restant dans un seul domaine? Ou est-il mieux d’enseigner dans plusieurs 
domaines? 

 
 Est-il bien de concevoir de nouveaux cours? Par exemple, des cours spécialisés dans votre 
domaine de recherche? 
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 Combien de temps faut-il consacrer à la préparation de vos cours? Où se situe la limite 
entre une préparation suffisante et une trop grande préparation? 

 
 De quel degré de liberté bénéficiez-vous pour déterminer le contenu de vos cours? Est-ce 
que votre département exige des examens finaux et à mi-parcours? 

 
 Selon quels critères votre enseignement est-il évalué? Quelle est l’importance accordée à 
l’observation par les pairs? Aux évaluations des étudiants? Si un professeur senior assiste 
à vos cours, qui lui a demandé de venir? À qui rapporte-t-il, et de quelle manière? De 
quelles ressources disposez-vous pour améliorer la qualité de votre enseignement? 

 
 Si un problème survient pendant votre cours et que vous n’êtes pas certain de la manière 
dont il faut le gérer, de quelles options disposez-vous pour obtenir des conseils, de l’aide? 

 
 Quels documents ayant trait à l’enseignement devez-vous conserver? Programmes? 
Examens? Résumés? 

 
 Comment constituer votre dossier d’enseignement? Quelle forme doit-il avoir? Que doit-il 
contenir? 

 
AUTRES ACTIVITÉS : 

 
 Quelle charge de travail au sein de comités devez-vous effectuer pour votre département? 
Pour votre hôpital? Pour votre université? Dans quels comités devez-vous vous investir en 
priorité? Y en a-t-il que vous devez éviter avant votre titularisation? En tant que chercheur 
junior, combien de temps devez-vous vous attendre à consacrer aux comités et aux autres 
formes d’engagement? 
 

 À quel point les engagements professionnels à l’extérieur de l’université sont-ils 
importants? Combien de révision de papiers et de demandes est-il raisonnable 
d’accepter? De commissions de révision? De participations aux comités éditoriaux de 
journaux? 

 
 À combien évaluez-vous le prestige d’organiser un événement national dans votre champ 
de recherche versus le temps d’investissement que cela requiert? 

 
PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT : 

 
 De quelle durée est votre nomination? Quand allez-vous devoir la renouveler? Quelle sorte 
de renouvellement devez-vous faire? Quel est le processus (pour la titularisation 
universitaire, etc…)? 
 

 Comment pouvez-vous obtenir du feedback sur votre performance à tout stade de votre 
carrière pré-titularisation?  
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QUESTIONS D’ORDRE PERSONNEL : 

 
 Quel équilibre trouver entre votre famille et votre charge de travail? Comment arbitrez-
vous entre les décisions familiales et celles en lien avec votre carrière? 


