Nos actions en région Languedoc-Roussillon en 2015

Bilan : 200 élèves rencontré.e.s

• Interventions dans des collèges et lycées, tables rondes, forum
- Mars, intervention au Collège de Pignan (May Morris et Hazar Guesmi)
- Octobre, intervention au Lycée Mermoz à Montpellier (May Morris et Marion
Peyressatre)
- Novembre, participation à la journée des Sciences de l'Ingénieur au féminin au Lycée
Mermoz à Montpellier (Jacqueline Fontaine)
- Décembre, Intervention au lycée Georges Pompidou à Castelnau le Lez (Delphine
Muriaux)
- participation à la Table ronde « Ambition pour les filles : le métier de chercheur »
organisée par le Lycée Jean Monnet de Montpellier (Claudine Franche)
• Fête de la Science, 8-9 octobre 2015
- Stand-Exposition-Ateliers Femmes et Sciences : différents parcours, différentes
histoires, de la génétique à l'astrophysique à Montpellier (Eric Josselin, Camille Prével,
Marion Peyressatre, Hazar Guesmi, Pascale Perrin, May Morris, Jacqueline Fontaine et
Simone

Programme de mentorat Femmes & Sciences
Le mentorat permet de relier une personne expérimentée du milieu professionnel académique
à une étudiante ou jeune chercheuse souhaitant être suivie, guidée et soutenue. Il a pour
objectif de permettre l’échange des expériences et l’apport de conseils utiles à la poursuite
d’une carrière scientifique, mais aussi de répondre aux questions individuelles que peuvent se
poser les jeunes femmes, notamment par rapport à l’articulation de leur vie personnelle avec
leur projet professionnel. Il a enfin pour but d’aider les étudiantes ou jeunes chercheuses à se
fixer des objectifs, à mieux appréhender et valoriser leurs compétences, et de les guider dans
leur introduction dans des réseaux professionnels.
L’association Femmes et Sciences propose un programme de mentorat destiné aux
doctorantes sur une période de 1 an – et comportant 4 axes :
(1) des echanges individuels mensuels entre mentors et doctorantes
(2) des cercles de discussion thematiques (le manque de confiance en soi, l’equilibre vie
professionnelle/privée, carrière dans le public ou dans le privé, etc)
(3) des témoignages de femmes scientifiques décrivant leurs parcours et choix de carrière

(4) des ateliers de formation (préparation à l’entretien d’embauche, le postdoc à
l’etranger)
Contact/ Coordinatrice : May MORRIS, Directrice de Recherches CNRS
Membre Conseil d’Administration Femmes et Sciences
Responsable de la Section Montpellieraine et Responsable du Mentorat
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)-UMR5247
Faculté de Pharmacie, 15 Av. Charles Flahault, 34093 Montpellier
Email : may.morris@univ-montp1.fr

Bilan du programme de mentorat pour Docs & Postdocs 2015-2016
Personnels Impliqués (bénévoles)
Conception et Montage du Programme : May Morris, Evelyne Nakache, Claudine Hermann
Coordonnatrice Montpellieraine : May Morris
Membres du Bureau Montpellierain : 6 mentors et adhérentes Femmes & Sciences - Florence
Apparailly, Elsa Compte, May Morris, Delphine Muriaux, Mirella Nader, Pascale Perrin
22 Mentors issus de 8 instituts de recherche en biologie ou du secteur privé (Profs, MCF,
CNRS, INSERM ou cadres dans l’industrie) – tous bénévoles
29 Mentees (dont 5 posdoctorantes et 22 doctorantes, dont 7 ayant participé au programme
d’avril à décembre 2015 ; remplacées par de nouvelles Mentees à partir de janvier 2016 )
• Mars 2015 - Mise en Place du Programme de Mentorat à Montpellier par M.Morris
• Recrutement de 22 Mentors / 22 Mentees
• Mars 2015 Reunion Mentors – présentation du programme par M.Morris &
C.Hermann
• Avril 2015 Reunion Mentees - présentation du programme par M.Morris
• Avril 2015 Constitution de couples Mentor/Mentee par speed-dating
• Depuis Mai 2015 Reunions mensuelles de binômes Mentor/Mentees suivies (fiche de
suivi nominatives retournées à M.Morris) et compilées régulièrement par le bureau*1
• Organisation du Cercle de Mentorat « L’Equilibre Vie Privée/Vie Professionnelle » le
20 juillet 2015*2
• Organisation du Cercle de Mentorat « Une carrière dans le Privé ou dans le Public »le
25 novembre 2015*3
• Septembre 2015 Première réunion du comité de pilotage
• Organisation de l’atelier "Corporate Presentation" d'aide aux docteurs en recherche
d'emploi dans le secteur privé par JP Hermann les 13 & 14 octobre 2015*4
• Intervention Temoignage du Dr. Brigitta Brinkman, « Medical Affairs Manager
Immunology » Janssen, Benelux le 29 octobre 2015
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Décembre 2015 Seconde réunion du comité de pilotage
Décembre 2015 Recrutement de 7 nouvelles mentees pour remplacer celles quittant le
programme en fin de thèse
Etablissement d’un partenariat entre l’Université de Montpellier et « Femmes et
Sciences » autour de l’accompagnement par le mentorat
Accreditation de la formation « Mentorat » par l’Ecole Doctorale CBS2 (Chimie et
Biologie pour la Santé) – décembre 2015
Intervention Temoignage du Dr. Karine Puget, PDG de GenePep, Montpellier le 14
janvier 2016
Organisation du Cercle de Mentorat « Manque de confiance en soi » le 20 janvier
2016*5
Organisation de l’atelier "Corporate Presentation" d'aide aux docteurs en recherche
d'emploi dans le secteur privé par JP Hermann les 31 mars et 1er avril 2016*4
Intervention Temoignage du Dr. Pascale Bouillé, PDG de Vectalys, Toulouse le 7 avril
2016
Intervention Temoignage du Dr. Vanessa Villard, PDG de Amylgen, Montpellier le 9
juin 2016
Atelier « PostDoc à l’etranger » le 16 juin 2016*6
Février 2016 Troisième réunion du comité de pilotage
Juin 2016 Quatrième réunion du comité de pilotage

