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Academia, ResearchGate, 
Twitter… : réseaux sociaux  
et visibilité sur internet

Description et objectifs
L’atelier proposé vise à accompagner les femmes de la 
relève à reconnaître et à valoriser leurs potentiels d’accès 
à un poste de professeure ordinaire. Des outils pratiques 
d’affirmation leur seront transmis.

Pour parvenir à libérer les potentiels, les chercheuses 
 seront amenées à s’explorer à travers des outils créatifs et 
projectifs de connaissance de soi. Ces derniers ont pour 
objectif de les amener à se poser des questions sur leur 
identité professionnelle, leurs forces et faiblesses, leurs 
valeurs, leurs préférences et leurs compétences.

Approche
Dans une atmosphère de confiance et de confidentialité, 
chaque participante identifie ses potentiels ainsi que des 
outils pratiques pour les affirmer dans son quotidien 
professionnel. Afin de :
• Mieux se connaître (identité)
• Identifier ses freins et blocages
• Identifier ses valeurs, ses préférences et ses 

 compétences
• Fortifier la confiance en ses potentiels de carrière

Animation
Moïra Salvadore, psychologue du travail, formatrice  
indépendante (FSEA)

Reconnaître et affirmer  
ses potentiels 

Number of participants 15

Dates and  location 20 mai 2022, suivi 
 en-ligne 6 septembre, 
Université de Neuchâtel 

Registration opening 8 avril 2022

Duration 1 jour (9h–17h) 
Suivi en ligne : 6 sep-
tembre 2022 (9h30–12h)

Contact egalite.diversite@unine.ch

Nombre de participantes 12

Date et lieu 31 mai 2022,  
Université de Genève

Inscription dès le 19 avril 2022

Durée 1 journée (9h15–17h)

Contact ateliers@unige.ch 

Description and objectives
In the business world as well as in universities, strategies 
for power games and assertiveness become increasingly 
important with each career step. For women, the “lik-
ability” requirement often represents an additional chal-
lenge. Have you ever experienced “games” being played 
with unspoken rules, not knowing how to act or play 
along? This workshop reveals and decodes unspoken 
rules and behaviour patterns, guides you in identifying 
scheming, traps and tricks, and shows you how to achieve 
greater room for manoeuvre and increased assertiveness. 

Content of the workshop:
• Power dynamics in hierarchical organizations
• Decoding verbal and non-verbal language, symbols 

and gestures in daily power games
• How to make yourself seen and listened to in 

 meetings and further relevant settings

The participants
• Will get to know the essential rules in power games 

and how to play along
• Will be able to decide in any given power situation 

whether they want to participate in the game or not 
and thus gain more freedom of choice

• Will be able to make themselves heard and listened to

Approach
• Theoretical and evidenced based inputs about 

 relevant mechanisms and models in power and status 
games

• Analysis of concrete power game situations 
• Training of verbal and non-verbal tactics and 

 strategies
• Exchange of experiences and peer feedback

Trainer
Lic.phil. Sibyl Schädeli, lecturer, coach ICF PCC, and 
consultant

Increase your assertiveness  
in institutional power  
games

Number of participants 14 

Date and location 9th June 2022, EPFL

Registration opening 28th April 2022

Duration 1 day (9h–17h)

Contact bureau.egalite@epfl.ch 

 
Viser l’équilibre : vers  
une gestion consciente  
du temps et de l’énergie

Description et objectifs 
Plutôt que de se concentrer sur un nouvel outil miracle 
pour organiser votre temps, cet atelier adopte une ap-
proche personnalisée pour améliorer votre connaissance 
de vous-même et de vos besoins, dans l’objectif d’opti-
miser votre gestion de votre énergie et votre gestion du 
temps. 

L’atelier examinera les connexions entre gestion du 
temps et gestion de l’énergie, en prenant en compte le 
contexte académique et les carrières féminines. Il réser-
vera une part importante aux réflexions individuelles et 
de groupe pour développer la conscience de vos besoins, 
des fluctuations de votre attention et de votre énergie. En 
partant de vos situations individuelles, l’atelier vous 
 permettra d’évaluer vos différents engagements – acadé-
miques et non-académiques – selon leur retour sur 
 investissement. Cette conscience vous conduira à micro- 
et macro-planifier votre travail, votre vie privée et vos 
relations, afin de développer une approche saine et 
équilibrée de la vie privée et professionnelle. 

Approche
Cet atelier repose sur une combinaison d’éléments théo-
riques, d’échanges dans le groupe et d’exercices indivi-
duels et de groupe. La participation à l’atelier inclut un 
suivi individuel environ trois semaines après l’atelier. Ce 
suivi vise à consolider les nouvelles habitudes, mises en 
place après l’atelier, de gestion du temps et de l’énergie 
propres à chacune des participantes.

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

Nombre de participantes 12

Dates et lieu 17 mai (atelier) & suivi 
individuel 7 juin 2022, 
Université de Neuchâtel

Inscription dès le 5 avril 2022

Durée 17 mai : 1 journée 
 d’atelier (9h–17h) ;  
7 juin : suivi individuel 
par zoom

Contact egalite.diversite@unine.ch 

Description et objectifs 
Difficile pour les chercheuses (et les chercheurs !) d’être 
bien visibles sur internet et de se créer une véritable iden-
tité numérique professionnelle ! Face à la multiplication 
des outils et services disponibles, cet atelier apportera des 
pistes et des conseils pour rendre visibles son profil et ses 
travaux de manière positive et valorisante, en fonction 
des moyens et des buts de chacune.

Cet atelier vous propose de :
• Comprendre l’importance de la visibilité individuelle 

dans le contexte actuel de la recherche et de la diffu-
sion scientifique ;

• Découvrir et distinguer les principaux réseaux sociaux 
utiles aux chercheuses (réseaux sociaux grand public, 
réseaux sociaux professionnels, réseaux sociaux acadé-
miques, plateformes de partage et de diffusion, blogs) ;

• Connaître leurs intérêts et leurs limites par rapport  
à d’autres services de présence en ligne (pages indivi-
duelles, archives ouvertes, identifiants chercheurs, 
médias sociaux) dans le contexte actuel d’une 
science plus ouverte et responsable ;

• Connaître les dispositifs de partage et de veille au 
regard de son objet de recherche et de ses commu-
nautés ;

• Connaître les bonnes pratiques et définir son impli-
cation personnelle en ligne afin de promouvoir son 
profil et ses résultats scientifiques.

Approche
Alternance d’exposé, démonstrations, échanges collectifs 
et travaux pratiques individuels

Animation
Aline Bouchard, co-responsable de l’URFIST de Paris –
École nationale des chartes




