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Academic mobility and 
dual career planning

Description et objectifs
D’une atmosphère tendue au conflit ouvert dans votre 
équipe, ces situations affectent votre ambiance profession-
nelle et impactent votre efficacité. Votre plaisir au travail et 
la motivation de votre équipe s’en ressentent fortement.

Nous aborderons en petit groupe différents types de  conflits 
et les manières de les gérer de façon optimale. L’échange au 
sein du groupe permet de découvrir des perceptions alter-
natives des situations conflictuelles que vous souhaitez 
partager, d’explorer des pistes pour se protéger du stress 
qu’elles génèrent, et de développer ensemble des solutions 
créatives pour gérer les tensions et les conflits.

Cet atelier vous propose d’explorer d’autres angles de vue 
sur les tensions et conflits au travail et de développer des 
pistes de solution concernant les situations concrètes que 
vous rencontrez. 

A partir des situations que vous traitez en groupe,
les théma tiques abordées comprennent: 
• Reconnaître l’impact des situations conflictuelles sur 

son bien-être et sur son comportement,
• Définir ses besoins, 
• Communiquer clairement,
• Développer la créativité pour résoudre les problèmes 

et les conflits
• Négocier et réaménager son environnement 

professionnel

Approche
Atelier d’une ½ journée : échange de situations individuel-
les avec coaching en groupe (4 participantes plus l’inter-
venante). 

Animation
Marie-Paule Haefliger, psychologue FPS, coach exécutive 
et d’entreprise, formatrice, mph-development.ch Fribourg

Description et objectifs
Cet atelier s’adresse aux chercheuses qui se questionnent 
sur leur choix de carrière. L’avenir sera-t-il académique 
ou non-académique ? Inspiré des « pratiques narratives », 
l’atelier permettra aux participantes, au travers de la
métaphore du voyage, d’aller à la rencontre de leurs 
histoires individuelles, de prendre du recul par rapport à
leur parcours personnel et profes sionnel afin de choisir 
sereinement la meilleure option d’avenir. Elles seront 
amenées à prendre conscience de leurs histoires de 
succès, des personnes qui ont joué un rôle clé et des 
expériences qui ont été décisives, tout en esquissant des 
voies pertinentes pour leur futur. Elles  seront invitées à  
se questionner sur leurs forces et leurs freins, mais aussi 
à prendre conscience de leur sentiment de légitimité en 
vue de leurs futures activités. 

A l’issue de l’atelier, les participantes seront 
capables de :
• Percevoir le sens de leur trajectoire personnelle qui 

les conduit vers la carrière académique ou vers 
d’autres choix professionnels

• Prendre conscience de leur légitimité 
• S’approprier leur potentiel, leurs forces et leurs 

ressources à mettre au service de leurs projets
• Partager oralement leur parcours face à un public

Approche
Suivant le principe de co-construction, l’atelier sera très 
interactif et alternera travail individuel, sous-groupes et 
échanges en plénum. 

Animation
Florence Hügi, formatrice d’adultes et coach certifiée, 
praticienne narrative

Chemin de vie et 
choix de carrière

Description et objectifs
Vous avez déjà participé à l’atelier « Question de regard ? 
Perception de soi et choix de carrière ». Vous êtes repar-
ties avec des pistes à suivre, avec des engagements de 
passer à l’action selon vos choix. Quel regard portez-vous 
aujourd’hui sur votre degré de satisfaction dans 
l’évolution de votre carrière ? Quelles ressources avez-
vous besoin d’actualiser ou d’acquérir encore ? Faites le
point et laissez-vous inspirer par les échanges entre 
collègues afin de relancer votre motivation.

Cet atelier vous propose de :
• Faire le point de votre évolution suite au premier 

atelier 
• Cibler qu’est-ce qui relance votre motivation pour 

votre carrière 
• Renforcer votre leadership personnel 
• Valider votre autorité 
• Définir vos besoins actuels et vos stratégies pour 

le futur

L’atelier se déroule en une journée. Une réflexion prépara-
toire sera proposée aux personnes inscrites une semaine 
avant la séance.

Approche
Méthode participative et impliquante : réflexion indivi-
duelle, travail de groupe et expression créative. 

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

Perception de soi et 
évolution de carrière

Gestion de conflits – 
coaching en groupe

Nombre de participantes 12

Date et lieu 12 septembre, 
Université de Lausanne

Inscription dès le 1er août

Durée 1 journée

Contact egalite@unil.ch

Nombre de participantes 12

Date et lieu 24 septembre, 
HES-SO Master, Lausanne 

Inscription dès le 13 août

Durée 1 journée

Contact egalite&diversite@hes-so.ch

Nombre de participantes 8 (deux groupes de 
4 personnes)

Dates et lieu 3 + 4 octobre, 
Université de Neuchâtel 

Inscription dès le 22 août

Durée Une demi-journée par 
groupe (9h–13h)

Contact egalite.chance@unine.ch

Number of participants 16

Date and location 10th October, EPFL

Registration opening 29th August

Duration 1 day 

Contact bureau.egalite@epfl.ch

Description and objectives 
Academic mobility comes in two main flavours: accept-
ing a research position abroad, and short-term travelling 
for collaborations, meetings or fieldwork. Both can pro-
vide great opportunities as well as challenges, especially 
with children involved. Mobility can be an important 
factor for success in an academic career, and is nowadays 
even seen as an essential requirement in many cases.

We will discuss opportunities, challenges and impact of 
academic mobility. Participants will receive information 
and feedback on how to organize a move abroad and 
short-term travelling. They will be encouraged to self-
reflect in order to make a grounded decision regarding 
mobility in their own lives.

Objectives
• Find creative solutions to balance private goals and

your family situation with travel requirements
• Understand opportunities, challenges and impact of

academic mobility
• Have practical information on how to find a position

abroad and how to prepare for an international move
• Have stronger basis to decide on how mobile you want

to be as scientists.

Approach
Theoretical input will alternate with individual, pair and 
group work.

Trainer
Sarah Blackford, academic careers specialist, 
 biosciencecareers.org




