
 

Comment devriez-vous procéder pour  
trouver un mentor universitaire? 

Dans un récent sondage auprès de jeunes chercheurs à qui la Alberta Heritage Foundation 

for Medical Research a décerné le premier prix de leur carrière, ceux-ci ont déclaré que la 

façon à privilégier serait que le département qui accueille les étudiants fournisse une liste de 

mentors poten¬tiels et donne l’occasion aux nouveaux arrivants de rencon¬trer ces 

personnes et ainsi de choisir celle qui répondrait le mieux à leurs besoins et aspirations. 

Comme il a été sou¬ligné précédemment, les femmes doivent avoir un accès rapide à du 

mentorat additionnel, d’une autre source au besoin, concernant les problèmes particuliers 

auxquels elles peuvent devoir faire face dans le milieu universitaire. 

Quels devraient être vos critères pour le choix d’un mentor universitaire? 

Votre mentor universitaire devrait posséder cinq qualités essentielles : 

1. Votre mentor universitaire doit être un chercheur compétent. Même si la 

plupart des mentors sont des cliniciens, il ne faut pas vous limiter à cette seule 

profession. Certains des meilleurs cliniciens universitaires que je connais (y compris 

moi-même) ont eu des biostatisticiens pour mentors. 

2. Non seulement votre mentor doit s’être acquis la reconnaissance de la 

communauté universitaire, il doit aussi vous diriger sur le chemin de la 

réussite. Autrement dit, votre mentor universitaire doit avoir suffisamment 

confiance en ses propres compétences pour être à l’aise d’assumer un rôle de 

deuxième plan par rapport à vous en ce qui concerne la paternité d’articles et la 

reconnaissance en découlant. Il doit en fait s’employer activement à s’acquitter de ce 

rôle secondaire. La relation est vouée à l’échec si votre mentor entre en concurrence 

avec vous pour la recon¬naissance. Ce genre de concurrence est malheureuse¬ment 

chose courante, et vous devriez demander l’aide de votre directeur de département 

ou de programme si vous vous retrouvez dans une telle situation (je consacre 



beaucoup de temps à tenter de résoudre des conflits de ce genre avant qu’ils ne 

détruisent des amitiés et compromettent des carrières). 

3. Votre mentor ne devrait pas avoir un droit de re¬gard direct sur le poste 

que vous occupez au sein de l’université ou sur votre traitement de base. Un 

tel contrôle entrave l’échange libre et ouvert d’idées et de critiques, de même que de 

réflexions sur les priorités et les aspirations. À titre d’exemple, il vous serait dif¬ficile 

de décliner une tâche que voudrait vous confier votre mentor, qui serait non 

pertinente et qui vous accaparerait beaucoup, si celui-ci exerce un contrôle sur votre 

salaire. 

4. Votre mentor universitaire doit aimer son rôle et être prêt à y consacrer du 

temps et de l’énergie à l’assumer adéquatement. Il doit, entre autres, avoir la 

volonté d’explorer et de résoudre tant les enjeux quotidiens et extraordinaires sur le 

plan scientifique que les dé¬fis personnels qui se présentent lorsqu’il accepte cette 

responsabilité. 

5. Certains établissements universitaires n’ont toujours pas établi de 

politiques concernant une souplesse dans le temps alloué pour obtenir un 

poste de titu¬laire pour les femmes enceintes ou s’occupant d’un jeune 

enfant, ou au sujet des droits de « retour » ou des « trous dans les CV » 

dont il ne faut pas tenir compte. Votre mentor devrait être informé de ces 

situations et s’efforcer de voir à ce que les lacunes en matière de politiques soient 

comblées. 

Enfin, votre mentor doit périodiquement vous de¬mander vos commentaires à propos de la 

qualité de son soutien. Il doit aussi évaluer son propre rende¬ment à intervalles réguliers et 

décider s’il demeure la meilleure personne pour assurer votre mentorat (et, dans le cas 

contraire, vous aider à trouver un mentor plus approprié), et déterminer des façons 

d’améliorer ses aptitudes en mentorat. 
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