« PULSAR – Académie des jeunes chercheurs en Pays de la
Loire»
Lettre de mission des mentors
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite dès le démarrage d’une carrière scientifique, la
Région des Pays de la Loire a proposé, depuis 2019, un dispositif à destination des chercheurs néorecrutés. Celui-ci se compose d’une part d’une offre de services et de formations mise à disposition
par les établissements ligériens et, d’autre part, d’un soutien individuel renforcé qui concernera une
partie de ces chercheurs, sous certaines conditions.
Ce soutien individuel renforcé se compose d’un accompagnement financier et de mentorat, qui sont
deux éléments majeurs pour l’émancipation du jeune chercheur et sa prise d’autonomie.
Le rôle du mentor est d’accompagner le jeune chercheur sur des thèmes variés, sur ses objectifs de
carrière, mais aussi lors d’interrogations, de difficultés rencontrées, ou de besoins spécifiques. Il s’agit
de promouvoir les échanges d’expériences, de bonnes pratiques et d’informations dans un climat
propice à la confiance en soi. Le mentor veillera ainsi à établir une relation bienveillante et
désintéressée avec le mentoré.
A titre d’exemple, les missions du mentor peuvent porter sur :
*Le partage de la connaissance de l’écosystème de la recherche au niveau régional, national,
européen et international :
-les principaux AO (et les clés de leur réussite) et la connaissance des possibilités de parcours
(détachement, IUF, …)
-les réseaux
-les plateformes et les équipements
-le fonctionnement des institutions (FR, GdR, Instituts, Observatoires…)
- les partenariats public-privé
*La relecture de projets lors de soumission à différents AAP
*Des conseils et des orientations sur :
- la prise d’autonomie et la confiance en soi (expression en public, gestion de conflits
professionnels,…)
- le management (stagiaires, thésards…)
- les évolutions de carrière
- l’organisation globale du travail
***
Le temps minimum requis est estimé à 10 h/an.
En complément, une fois par an, la participation à un temps partagé entre les jeunes chercheurs de
Pulsar et leurs mentors (par exemple une sortie ou un repas).
Plus d’informations sur le mentorat voir le Guide et la Charte sur la page web PULSAR.
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