Question de regard ?
Perception de soi et
choix de carrière

Devenir professeure,
mettre toutes les chances
de son côté !

Description et objectifs

Description et objectifs

Les femmes prennent de plus en plus leur place dans le
monde académique. Des modèles de référence inspirent
votre parcours. Quel regard portez-vous sur vos collègues,
femmes et hommes? Quel est le poids du regard des
autres sur vous et sur vos choix? Cernez vos ressources
personnelles pour développer votre carrière de manière
satisfaisante.

La matinée de cet atelier est organisée en table-ronde
avec des représentant·e·s de la Délégation à l’égalité et le
Service égalité & diversité de l’Université de Genève.
L’après-midi sera dispensé un atelier.

Cet atelier vous propose de :

• Reconnaître l’influence du regard que vous portez
sur votre réalité professionnelle
• Légitimer vos choix face à la diversité d’options
• Renforcer votre leadership personnel
• Valider votre autorité
L’atelier se déroule en une journée, une réflexion préparatoire sera proposée aux personnes inscrites une semaine
avant la séance.
Approche

Méthode participative et impliquante : réflexion individuelle, travail de groupe et expression créative.
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Approche

Présentation du fonctionnement des procédures de nomination, conseils sur le dossier à préparer, discussion, exposé avec rétroaction, exercices et moments de réflexion,
ainsi que mise en pratique de la situation dans le cas
d’une leçon d’épreuve.
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22 novembre 2021,
HES-SO Master, Lausanne
11 octobre 2021
1 journée (9h–17h)
egalite&diversite@hes-so.ch

• Table ronde et inputs : Présidence de la Délégation
à l’égalité pour le suivi des procédures des nominations à l’Université de Genève (UNIGE) ; Juliette
Labarthe, coordinatrice, Service égalité & diversité ;
professeur·e·s et membres de la Délégation à l’égalité
• Atelier : Dre Mallory Schaub, responsable du pôle de
Soutien à l’Enseignement et l’Apprentissage UNIGE

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact
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3 décembre 2021,
Université de Genève
22 octobre 2021
1 journée (10h15–17h)
ateliers@unige.ch

Gestaltung: Weber & Partner, Bern

Ana María Vidal, formatrice, coach ICF, conférencière et
écrivaine

Inscription dès le
Durée
Contact

• Comment se déroule une procédure de nomination ?
• Comment s’y préparer ?
• Quels sont les éléments essentiels d’un dossier de
candidature remarquable ?
• Qu’attend-t-on d’une candidate lors de la leçon
d’épreuve ?
• Que peut-on lui poser comme questions ?

Animation

Animation

Nombre de participantes
Date et lieu

La journée cherchera à répondre aux questions
suivantes :
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