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Academic mobility and 
dual career planning

Description et objectifs
Les enjeux d’une soutenance de thèse ou d’une conférence 
importante peuvent être élevés. La pression augmentant, 
les moyens à portée de main pour réussir diminuent 
proportionnellement. Un regard hostile, une question 
inat tendue, une remarque ou une critique peuvent désta-
biliser, voire vous priver entièrement des moyens d’agir 
d’une manière constructive. Cette formation apporte  
des réponses pour garder son calme et savoir se ressaisir. 
Elle offrira des clés pour développer des stratégies afin 
d’apprivoiser un public hostile, et montrera comment 
puiser des ressources dans sa capacité à être spontanée et 
à improviser. Ainsi, la prise de parole pourra devenir une 
vraie base pour avancer dans la carrière académique. 

Contenu
• Reprise des fondamentaux (conscience corporelle, 

ancrage, contact et écoute, voix, émotions, 
authenticité)

• Des astuces pour trouver du courage et savoir 
s’affirmer

• Oser intervenir quand on a quelque chose à dire 
mais qu’on ne l’ose pas

• Développer sa spontanéité et capacité d’improviser
des astuces pour défendre sa thèse et son travail de 
recherche avec aisance

• Gérer un public hostile, les attaques, la critique

Approche
Choix d’exemples concrets tirés des expériences des 
participantes. Jeux de rôles, recherche de la meilleure 
façon de communiquer. Travail individuel avec retour 
personnalisé alternant travail en groupe. Utilisation de la
caméra pour un progrès plus efficace.

Animation 
Eva Vokacova Cendors, comédienne et formatrice en 
communication et développement personnel

Prise de parole –
boîte à outils

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 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 de 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

Gestion de conflits – 
coaching en groupe

Nombre de participantes 10

Date et lieu 10 septembre 2020, 
Université de Fribourg

Inscription dès le 30 juillet

Durée 1 journée (9h–17h)

Contact regard@unifr.ch 

Nombre de participantes 4 personnes par groupe

Dates et lieu Groupe 1 : 25 septembre, 
Groupe 2 : 2 octobre 2020, 
Université de Neuchâtel

Inscription dès le 14 août / 21 août

Durée Une demi-journée par 
groupe (25.9. de 9h–13h ; 
2.10. de 13h–17h)

Contact egalite.chance@unine.ch

Number of participants 16

Date and location 8th October 2020, EPFL

Registration opening 27th August 

Duration 1 day (9h–17h)

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.

The participants will…
• Find creative solutions to balance private goals and

their 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 they

want to be as scientists.

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

Trainer
Sarah Blackford, academic careers specialist

Description et objectifs
Qu’il soit académique ou non-académique, l’environne-
ment professionnel est le lieu de nombreuses occasions de 
négociation : horaires de travail, distributions des tâches, 
salaire, partage de ressources etc. Suivant la « Méthode 
Harvard » (R. Fischer & W. Ury), cet atelier introduira les 
participantes aux bases de la négociation et les invitera à 
réfléchir sur leurs propres expériences et stratégies. En 
portant une attention particulière aux enjeux de genre et 
à la perception des rôles impliqués dans les situations de 
négociation, il les aidera à acquérir plus de confiance 
pour des situations futures et à développer leurs possibi-
lités d’action.

Cet atelier permettra aux participantes de :
• Reconnaître les éléments d’une négociation 
• Se familiariser avec les différentes manières de 

négocier
• Prendre conscience de leurs propres stratégies de 

négociation
• Exercer et réfléchir sur leur manière de négocier

Approche
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
sur la base des exemples et expériences apportées par les 
participantes. 

Animation
Dagmar Engfer, coach et conseillère en développement de 
carrière

Savoir négocier : 
techniques et stratégies

Nombre de participantes 12

Date et lieu 26 octobre 2020, 
Université de Lausanne

Inscription dès le 14 septembre

Durée 1 journée (10h–17h)

Contact egalite@unil.ch




