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POLITIQUE ET PROCÉDURE DE MENTORAT 
POUR UN PROFESSEUR ADJOINT 

ÉCOLE DE RÉADAPTATION 
 
 
Dans le but de mieux encadrer ses jeunes professeurs et de les soutenir pour 
réussir leur carrière universitaire, l’École de réadaptation, en collaboration 
avec ses centres de recherche affiliés, met en place une politique et une pro-
cédure de mentorat.  Deux dyades mentorale composées d’un mentor et 
d’un mentoré sont mises en place pour  couvrir d’une part les activités uni-
versitaires et, d’autre part, les activités de recherche du mentoré.  
 
Le mentor est une personne d’expérience qui fournit volontairement une 
aide personnelle et à caractère confidentiel à une personne moins expéri-
mentée à titre de guide,  de conseiller et de modèle, et qui partage avec 
celle-ci son vécu, son expertise et sa vision (Bernatchez et al., 2010).  Le men-
toré est une personne jumelée à un mentor, qui bénéficie de l’aide de celui-
ci, pour acquérir des compétences, accroître sa confiance, ses aptitudes, et 
ses chances de succès dans la réalisation de ses objectifs personnels et pro-
fessionnel (Bernatchez et al., 2010). 
 
La relation mentorale est une relation interpersonnelle qui est fondée sur le 
respect et la confiance.  
 
Dans le contexte de l’École de réadaptation, le mentoré est un professeur 
adjoint et le mentor est un professeur agrégé ou titulaire.  
 
 
Rôles du mentor 
 
Les rôles du mentor peuvent varier d’une dyade à l’autre selon les besoins 
des mentorés. Néanmoins, quelques rôles importants pour la carrière profes-
sorale peuvent être suggérés. 

 
Rôles possibles  du mentor pour les activités universitaires 
 

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

 
2. Familiariser le mentoré aux structures et au fonctionnement de 

l’institution; 
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3. Sensibiliser le mentoré à la vie et aux valeurs universitaires; 

 
4. Faciliter l’intégration du mentoré dans l’équipe d’enseignement; 

 
5. Conseiller le mentoré pour la planification,  la prestation et 

l’évaluation des cours; 
 

6. Favoriser les contacts du mentoré avec les ressources et expertises 
universitaires. 
 
 

Rôles possibles du mentor pour les activités de recherche 
 

1. Conseiller le mentoré sur sa programmation de recherche; 
 

2. Faciliter l’intégration du mentoré dans son axe de recherche; 
3. Conseiller le mentoré pour ses demandes de fonds (source de finan-

cement, rédaction de la demande…); 
 

4. Ouvrir son réseau au mentoré et le mettre en contact avec les res-
sources et expertises; 
 

5. Conseiller le mentoré pour la production scientifique (abrégés, ar-
ticles, présentations…). 

 
 
Rôles du mentoré 

 
Le mentoré bénéficie de la relation mentorale et dans ce contexte, il  
doit en être le moteur.  
 

1. Organiser les rencontres avec ses mentors et établir les rôles, priorités 
et les objectifs; 

2. Réfléchir et établir une stratégie de développement pour sa carrière; 
3. Se responsabiliser au processus de mentorat et au cheminement de 

sa carrière professorale. 
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Rôle de la direction de l’École 
 
Bien qu’elle soit informelle, la mise en place des bases de la politique 
de mentorat sera assumée par la direction de l’École. La direction de 
l’École doit donc s’assurer que les dyades de mentors et mentorés  
soient établies et connues. La direction vérifiera donc auprès des di-
recteurs des centres de recherche la mise en place d’un mentorat. Fi-
nalement, la direction de l’École organisera  bi-annuellement une ren-
contre générale des mentorés où les mentorés auront l’opportunité 
de bonifier la présente politique et d’échanger sur leurs chemine-
ments respectifs. 
 
 
 

Procédures 
 

1- Les mentors sont identifiés lors de l’engagement du professeur ad-
joint par le directeur de l’École et le directeur du Centre de recherche 
et prennent connaissance de la présente politique. 
 

2- Le choix du mentor doit être avalisé par les deux parties prenantes 
soit le mentor et le mentoré. 
 

3- Le directeur de l’École doit s’assurer que le mentoré ait au moins un 
mentor à l’École de réadaptation et un mentor à son Centre de re-
cherche. 
 

4- Le mentoré doit organiser une réunion commune avec ses mentors au 
moins une fois par année. 

 
5- Le mentoré doit définir et établir une stratégie de communication ef-

ficace avec ses mentors. 
 

6- Le mentoré est responsable de l’organisation et du suivi de ses ren-
contres ou échanges avec les mentors. 

 
7- Les mentorés doivent assister aux réunions générales de mentorat 

biannuelles organisées par la direction de l’École. 
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