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Le programme d’ateliers REGARD offre des outils 
concrets et pratiques pour leur carrière aux doctorantes, 
post-doctorantes et aux professeures. Les ateliers créent 
des espaces de discussion et d’échange d’expériences 
entre chercheuses. Leurs objectifs principaux sont le dé-
veloppement de compétences transversales et la mise en 
réseau des participantes.
La participation aux ateliers est gratuite pour les docto-
rantes, les post-doctorantes et les professeures des univer-
sités de Suisse romande, de la HES-SO et de l’EPFL. Les 
ateliers sont proposés en français ou en anglais. 

The REGARD workshop programme offers female PhD 
candidates, postdocs and women professors concrete and 
practical tools for their careers. The workshops create 
spaces for discussion and exchange of experiences. Their 
main objectives are the development of transferable skills 
and the networking among participants.
Participation is free of charge for PhD candidates and 
members of the universities of the French-speaking part 
of Switzerland, the HES-SO and the EPFL. Workshop 
language is either French or English. 

Workshop topics

 Plan your academic career

Project management for research

Communication tools 

Personal development 

Target groups

Assistants, PhD candidates

Post-docs and all positions 
of the mid-level faculty

MER and professors

Gender mixed audience

Some workshops are open to men

Thèmes des ateliers

 Planification de la carrière académique 

Gestion de projets de recherche

Outils de communication

Développement personnel

Public cible

 Assistantes, doctorantes

Post-doctorantes, maître-assistantes, autres 
fonctions du corps intermédiaire 

MER et professeures 

Public mixte

Certains ateliers sont ouverts aux hommes.

L’inscription aux ateliers est ouverte 
en principe six semaines avant la date 
de l’atelier et se fait en ligne sur le site 
internet www.unifr.ch/regard. Toute 
inscription confirmée est définitive. 
Un désistement intervenant moins d’une 
semaine avant l’atelier ou une absence 
non-excusée et non-motivée entraîne une 
participation aux frais d’un montant de 
CHF 200.– (sauf en cas de force majeure).

Registration usually opens six weeks 
before each workshop and has to be 
done online over the programme’s web-
site www.unifr.ch/regard. Once your 
registration is confirmed it is consider-
ed final. Withdrawal less than one 
week before the workshop, an absence 
from the workshop without excuse or 
explanation entail a fee of CHF 200.– 
(except in the case of force majeure). 

LE PROGRAMME REGARD THE REGARD PROGRAMME
Gestion de conflits – 
coaching en groupe

Description et objectifs
D’une atmosphère tendue au conflit ouvert entre collè-
gues, 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 alternatives des situations conflictuelles que 
vous souhaitez partager, d’explorer des pistes pour se 
protéger du stress qu’elles génèrent, et de développer en-
semble 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 
 ensemble dans l’atelier, les thématiques 
 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 conflits
• Négocier et réaménager son environnement

 professionnel

Approche
Atelier d’une ½ journée : échange de situations indivi-
duelles avec coaching en groupe (4 participantes plus 
l’intervenante). 

Animation
Marie-Paule Haefliger, psychologue FSP, coach exécutive 
et d’entreprise, formatrice, mph development

Pushing back against 
everyday sexism

Description and objectives
This workshop seeks to increase PhD’s and postdocs’ 
skills in identifying and countering potential negative 
effects of discrimination in their lives and those of their 
colleagues. During the workshop, we will practice tech-
niques and approaches to respond to various professional 
situations (including those brought by participants). The 
focus will primarily be on addressing bias encountered in 
other people; however, we will also explore how we have 
each internalized some beliefs that are not necessarily 
coherent with our professed views. 

The workshop will follow a 3-part structure:
• It’s still alive! – Recognizing and challenging

sexism in your life (micro-aggressions,
 intersectionality, implicit bias, mansplaining)

• Sisterhood – Finding mentors and supporting
 others (amplifying, spotlighting, networking,
 avoiding anti-mentors)

• Self-Care – Choosing your battles and developing
your internal compass (self-confidence, legal
resources, work/life balance)

Approach
This workshop is resolutely participative and will employ 
multiple strategies to promote personal reflection, small 
group discussion and collaborative problem solving. 

Trainer
Dr. Siara Isaac, researcher, Centre for Learning Sciences, 
EPFL

Number of participants 16

Dates and location 24th January 2022, 
University of Geneva

Registration opening 3rd January 2022

Duration 1 day (9h15–17h)

Contact ateliers@unige.ch

Nombre de participantes 4 personnes 

Date et lieu 8 février 2022,  
Université de Fribourg

Inscription dès le 3 janvier 2022

Durée Une demi-journée 
(13h–17h)

Contact regard@unifr.ch 




