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Description et objectifs 
La réussite d’une recherche repose sur l’équipe qui la 
mène. Les éléments nécessaires à son efficacité se dé-
cident déjà avant la constitution de l’équipe. La définition 
des besoins et des objectifs, en amont, permet de clarifier 
le cadre. Puis lors de la mise en place de l’équipe, une 
collaboration fructueuse est rendue possible grâce à la 
définition des rôles et des fonctionnements. Par ailleurs, 
si la diversité des membres de l’équipe (âge, genre, for-
mation, etc.) permet des complémentarités, celle-ci com-
porte également des défis à anticiper, car la cohésion de 
l’équipe est essentielle à sa réussite. 

Les participantes apprennent à : 
• Définir ses besoins en ressources humaines  

et en compétences
• Créer une équipe performante en misant  

sur la  complémentarité
• Pouvoir se positionner et se sentir légitime  

dans son rôle de responsable
• Identifier les erreurs courantes à éviter

Approche
Cet atelier repose sur une combinaison d’éléments théo-
riques, d’échanges dans le groupe et d’exercices indivi-
duels et de groupe.

Animation
Brigitte Guichard, psychologue FSP, formatrice avec  brevet 
fédéral et intervenante en entreprise

Description et objectifs 
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 de l’Université de Genève. L’après-midi 
sera dispensé un atelier. 

La journée cherchera à répondre  
aux questions suivantes :
• 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 ?

Approche
Présentation du fonctionnement des procédures de nomi-
nation, conseils sur le dossier à préparer, discussion, ex-
posé avec rétroaction, exercices et moments de réflexion, 
ainsi que mise en pratique de la situation dans le cas 
d’une leçon d’épreuve.

Animation
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, 
 directrice, Service égalité & diversité ; professeur·e·s et 
membres de la Délégation à l’égalité
Atelier : Dre Mallory Schaub, directrice du pôle de 
Soutien à l’Enseignement et l’Apprentissage UNIGE

 
Comment monter une  
équipe de recherche ? 

Devenir professeure,  
mettre toutes les chances  
de son côté !

Nombre de participantes 12

Date et lieu 28 novembre 2022, 
Université de Lausanne

Inscription dès le 17 octobre 2022

Durée 1 journée (9h–17h) 

Contact egalite@unil.ch 

Nombre de participantes 15

Date et lieu 9 décembre 2022, 
Université de Genève

Inscription dès le 28 octobre 2022

Durée 1 journée (9h15–17h)

Contact ateliers@unige.ch 
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