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INSCRIPTION PROGRAMME MENTORAT 2022-2023  
 

Avec l’association Femmes & Sciences et le PhD programme du Centre de Biologie 
Intégrative (CBI), nous proposons chaque année depuis 2017 à des doctorant.es 
(majoritairement des doctorantes) de plusieurs écoles doctorales de l’université Paul 
Sabatier (BSB, SEVAB, GEET, SDM, SDU2E... ) d’intégrer dans leur parcours de formation 
la participation au programme de mentorat. Ce programme coordonné par Julie Batut a 
pour objectif d’accompagner les doctorant.e.s et de les inciter à construire leur projet de 
carrière, en réfléchissant aux possibilités et aux choix qui s’ouvrent à eux et à elles avec 
l’aide de personnes d’expérience et de confiance qui seront leurs mentor.es. Ce dispositif 
permet à un binôme de volontaires mentor.e/doctorant.e sans lien hiérarchique de 
s’intégrer dans une démarche d’enrichissement mutuel et de partager leurs 
connaissances scientifiques et humaines, leurs expériences, leur soutien et leurs 

encouragements. 
 

 
Le module proposé, d’un volume horaire de 
27 heures a pour vocation de participer à la 
réussite du projet des doctorant.e.s en leur 
offrant des : 
1. échanges individuels réguliers avec leur 
mentor.e, 
2. cercles de discussion thématiques et des 
ateliers de formation collective pour 
répondre à leurs besoins et 
questionnements, comme par exemple 
préparer son comité de thèse, présenter son 
projet de recherche, rechercher un post-doc, 

apprendre les règles de l’emploi dans le 
secteur industriel, 

3. des séminaires et témoignages pour présenter, entres autres, divers métiers et 
parcours en lien avec la recherche scientifique dans les secteurs académique et privé. 
 
Si vous êtes intéressé.e.s et souhaitez rejoindre le programme en tant que Mentor.e ou 
Mentoré.e (doctorant et doctorante) : merci de remplir le formulaire approprié: 

Mentor.e : https://forms.gle/xY25veirZ3DQtzVx8 
 Doctorant.e : https://forms.gle/3qTCRGhTSNLZ7Htg8 
 
Contact: julie.batut@univ-tlse3.fr 
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Mentoring Programme 2022-2023 
@12h30-14h IBCG conference room (CBI – UPS Toulouse 3) and/or zoom meeting 

 
1. Thursday 17 November: Presentation of the Mentoring Programme 

  Julie Batut (Programme Coordinator) & former Mentees and Mentors 
 

2. Thursday 15 December 12h30-16h30: Speed Mentor  

Julie Batut (Programme Coordinator) 
 

YEAR 2023: 12h30 -14h IBCG Conf Room - @ Zoom 
 

3. Tuesday 10 January or Thursday 12 January 9am-5pm: Workshop on the 

Mentor.e-Mentee relationship, Julie Foncy (Research Engineer LAAS-CNRS, 

Collective Intelligence Trainer), 1 day per Mentor-Mentee 

 
4. Thursday 16 February: Testimonies Inès MASSIOT (LAAS-CNRS) 

https://www.linkedin.com/in/in%C3%A8s-massiot 4a42a945/?originalSubdomain=fr 

 

5. Thursday 16 March: Round table: “Finding your heart of excellence with 

“Mentoring tool: Hedgehog concept", Julie Foncy.  

 
6. Thursday 13 April: Round Table "After-PhD” TBD 

 
7. Thursday 25 May: Testimonies TBD 

 
8. Thursday 22 June:  Mentor-Mentee Circle - Julie Foncy   

 
9. Thursday 6 July: Feedback & Mentoring Evening "CBI 4R4, Starting at 7pm 

Contact:  
Julie Batut, PhD, HDR, julie.batut@univ-tlse3.fr 
Coordinatrice programme Mentorat Toulouse - Femmes & Sciences – CBI PhD Programme 

http://www.femmesetsciences.fr/mentorat-occitanie-ouest/ 
Centre de Biologie Intégrative – Université Paul Sabatier 
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