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1. Introduction 
 
Le comité de direction du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, dans sa mission de 
promouvoir la carrière de jeunes chercheurs, a mis sur pied le Comité de mentorat des 
jeunes chercheurs. Ce comité est un instrument servant à la promotion de la relève en 
recherche et au développement personnel. Le présent document décrit dans son ensemble 
le mandat, le fonctionnement et la composition de ce comité. 
 
2. Définition 
 
Mentor 
Le mentorat offre aux jeunes chercheurs la possibilité d’être suivis et conseillés dans leur 
développement professionnel et leur parcours personnel par un chercheur expérimenté. Un 
mentor est une personne de confiance qui accompagne personnellement le jeune chercheur 
jusqu’à son indépendance. L’une des préoccupations importantes des chercheurs est de 
transmettre non seulement leur savoir, mais aussi leur attitude personnelle et leur passion 
du métier. 
 
Mentoré 
Un mentoré est un chercheur nouvellement arrivé au Centre quelque que soit le niveau. On 
distingue deux catégories de mentorés lesquelles peuvent avoir des besoins différents, les 
mentorés jeunes-chercheurs et les mentorés seniors.  

• Un mentoré jeune-chercheur est un chercheur ayant moins de 5 années 
d’expériences, qui a pour objectif de développer la composante recherche de sa 
carrière et qui désire échanger avec une personne de confiance et expérimentée, 
pour les questions en rapport avec son devenir dans le domaine. Les questions les 
plus diverses surgissent à différents moments pendant les premières années 
incluant le plan de carrière, les questionnements quant à la poursuite du bon 
objectif, et les aspects de la gestion des activités de recherche. La résolution de 
ces questions demande un échange respectueux et bienveillant avec une personne 
d’expérience exerçant la profession. 

• Un mentoré senior est un chercheur expérimenté nouvellement arrivé pouvant 
bénéficier de l’appui d’un chercheur expérimenté du Centre de recherche pour lui 
faire connaître le mode de fonctionnement et les services disponibles pour le 
soutenir dans ses activités de recherche. 

 
3. Mandat 
 
Le Comité de mentorat a pour mandat de soutenir les chercheurs dans leur programme de 
mentorat: 1) définition des rôles et attentes du mentor et du mentoré ; 2) si applicable, 
intervention en cas de conflit entre mentor et mentoré ; 3) accompagnement dans la 
production des lettres de mentorat ; 4) promotion d’activités de formation et des 
conférences; et 5) suivi de la satisfaction globale du processus. Le comité pourra faire la 
promotion des activités du Comité de révision interne en vue de la préparation des 
demandes de subvention et de bourse salariales et assurer le lien  avec la Direction du 
Centre de recherche, quant à la dissémination des opportunités de recherche et de support 
salarial spécifiques aux jeunes chercheurs. 
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Plus spécifiquement, les objectifs consistent à : 
 
1) Rôle et attentes du mentor et du mentoré 
 

• Évaluer, développer et maintenir une description des tâches des mentors afin que 
les attentes des deux parties soient clairement définies ; 

• Réunion de formation continue / feedback de mentors (réunion annuelle des 
mentors et mentorés) 

 
2) Intervention en cas de conflit entre mentor et mentoré ou de demande d’un 

deuxième mentor 
 
En tout temps, les mentorés et les mentors peuvent s’adresser à Ekat Kritikou ou Marie-Eve 
Carton. 
 
Procédure à suivre en cas de besoin d’un deuxième mentor 
Si le mentoré est satisfait de son mentor mais a des besoins supplémentaires (ex : ajout 
d’un mentor plus junior qui partage les mêmes problématiques, ajout d’un mentor pour 
aider le mentoré dans sa carrière universitaire, etc…), le comité peut proposer au mentoré 
d’avoir un deuxième mentor : 

• Proposer un deuxième mentor au mentoré (se référer à la liste des mentors 
potentiels dans un premier temps) 

• Contacter le mentor potentiel identifié pour voir s’il accepte d’être mentor 
• Confirmer au mentoré le nom de son deuxième mentor et l’inviter à le rencontrer 
• Faire un suivi au bout de 3 mois 

 
Procédure à suivre en cas de conflit entre le mentor et le mentoré : 

• Le mentoré doit d’abord privilégier un contact direct avec le mentor 
• Si le conflit persiste, contacter Ekat/Marie-Eve pour expliquer la teneur du conflit 
• Ekat/Marie-Eve envoie un courriel à l’ensemble du comité pour suivi et avis 
• Rencontre avec le mentor pour lui expliquer la situation 
• Si le mentoré persiste à vouloir changer de mentor : Proposer un autre mentor au 

mentoré (se référer à la liste des mentors potentiels dans un premier temps) 
• Contacter la personne identifiée pour voir si elle accepte d’être mentor 
• Confirmer au mentoré le nom de son nouveau mentor et l’inviter à le rencontrer 
• Faire un suivi au bout de 3 mois 
• Selon le cas, retirer le mentor de la liste des mentors potentiels ou l’y laisser si on 

estime que le problème rencontré ne se posera pas à nouveau avec un autre 
mentoré 

 
3) Accompagnement dans la production de lettres de mentorat 
 

• S’assurer que les lettres de mentorat sont produites pour les demandes de fonds 
des jeunes chercheurs (canevas et exemples de recherche). 
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4) Activités de formation et des conférences 
 

• Organiser des activités de formation ponctuelles spécifiques et des conférences sur 
des sujets pertinents pour les jeunes chercheurs en relation avec la Direction ; 
o Préparation du CV, développement de carrière, budget, éthique, gestion des 

ressources humaines, etc.  
• Créer les opportunités permettant aux jeunes chercheurs de présenter leurs idées 

et protocoles de recherche pour obtenir les commentaires d’autres chercheurs 
dans l’élaboration, la conduite et/ou l’interprétation de leurs projets. Une 
présentation par le jeune-chercheur pourrait être un pré-requis à une soumission 
de demande de subvention/bourse externe. 

 
5) Suivi de la satisfaction global du processus 
 

• Développer un système de suivi de la satisfaction du processus des mentorés pour 
permettre l’amélioration du programme de mentorat et la rétroaction au mentor. 

 
4. Membres 
 
Les membres du Comité de mentorat des jeunes chercheurs sont nommés par la direction 
du Centre de recherche. Le comité sera composé d’un minimum de 5 membres qui: 
- Ensemble, offrent un mélange équilibré de connaissances, d’expérience et d'expertise 

dans tous les secteurs de la recherche (fondamentale, translationnelle, clinique, etc.); 
- Représentent les chercheurs non-cliniciens et cliniciens; 
- Représentent la réalité des jeunes chercheurs; 
- Représentent la direction de la recherche;  
- Acceptent de consacrer du temps au le comité ; 
Les membres seront nommés à titre individuel selon leur expertise;  
Le Comité peut former des sous-comités ou solliciter des membres ad hoc, au besoin, afin 
d'assurer une expertise adéquate sur des questions présentées au Comité. 
 
5. Structure hiérarchique 
 
Le Comité de mentorat des jeunes chercheurs rend compte de ses activités à la direction du 
Centre de recherche.  
 
6. Durée du mandat 
 
On s'attend à ce que le Comité soit un comité permanent et que le mandat des membres 
soit renouvelé aux deux à trois ans de façon alternée (pour toujours conserver une 
constitution d’environ la moitié du comité). Les membres des sous-comités et les membres 
ad hoc peuvent être nommés pour des réunions particulières ou pour des sujets particuliers 
dans lesquels ils possèdent une expertise. Une personne peut se retirer du Comité en tout 
temps en présentant un avis écrit (courriel) au responsable du Comité. Tout changement 
de membre sera rapporté à la direction du Centre de recherche. 
 
 



Comité de mentorat des jeunes chercheurs – Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 6 

7. Réunions 
 
Le Comité se réunira environ tous les 2 mois. Si le besoin se présente, des réunions 
supplémentaires seront organisées. Le Comité échangera de l'information par divers 
moyens de communication afin de terminer sa tâche en un délai raisonnable. Des sous-
groupes pourraient être établis et se réunir selon les besoins. 
 
8. Financement et dépenses 
 
Le budget pour les dépenses de ce comité sera minime puisqu’il utilise les ressources et  
personnes en place intégrées à même le budget du Centre de recherche. 
 
9. Gestion et administration 
 
Le Comité de mentorat des jeunes chercheurs sera appuyé par les services administratifs 
pour :  
- L’organisation de réunion et à la préparation de l’ordre du jour ; 
- La préparation d’un résumé des discussions du comité, document intitulé « compte-

rendu de réunions » qui reflétera les décisions prises, les actions à réaliser et les 
responsables des actions en question et le temps imparti ;  

- La mise à jour des documents et les autres suivis administratifs relatifs aux réunions 
administratives); 

- L’organisation d’activités relatives à ce comité (formation et conférences); 
- L’organisation de rencontres mentor-mentoré. 



Comité de mentorat des jeunes chercheurs – Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 7 

10. Liste des annexes 
 
1. Liste des membres 

 
Membres votants 
Dr Lionel Carmant MD (Co-responsable du comité) 
Dr Elie Haddad MD, PhD (Co-responsable du comité) 
Daniel Sinnett PhD 
Mathieu Dehaes PhD 

 
Coordonnatrice scientifique 
Ekat Kritikou PhD  

 
Coordonnatrice administrative 

 Marie-Ève Carton  
 
Adjointe administrative 

  Stéphanie Patois 
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