English version below
Appel général aux mentor·e·s pour les doctorantes de PSL
Objet : Programme de mentorat PSL 2023
Bonjour à toutes et tous,
(English below)
Alors que les femmes sont plus diplômées de l'enseignement supérieur que les
hommes (toutes disciplines confondues), les femmes sont bien moins représentées
dans le domaine de la recherche : 28% en 2018. De plus, les chiffres baissent
encore avec l'avancement dans la carrière.
Dans le but d'améliorer la représentation des femmes aux différents stades de leur
carrière scientifique, nous mettons en place un système de mentorat pour les
doctorantes des établissements de PSL (Observatoire de Paris, EPHE, ENS), sur le
modèle des programmes déjà mis en place dans les universités de Montpellier,
Toulouse et Paris-Saclay, avec le soutien de l'association Femmes et Sciences.
Nous organisons une réunion d’information au sujet de ce programme le mardi 8
novembre à 12h en visioconférence.
En tant que doctorante, ou bien en tant que mentor·e, venez vous renseigner!
—------Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87125396818?pwd=VWcvZUZEcHd6Y0w5ajBrRW1FWW
NUUT09
Meeting ID: 871 2539 6818
Passcode: 544023
—--------Ce programme de mentorat a pour but de fournir un soutien personnalisé pour aider
les femmes à débuter et poursuivre leur carrière professionnelle, sur la base
d’échanges mensuels entre mentor·e et mentorée, et de formations collectives.
Si vous participez à ce programme en tant que mentor·e, vous accompagnerez une
doctorante d’un autre établissement de PSL que le vôtre. Cela permet d’assurer une
saine distance entre les doctorantes et leur mentor·e·s. Vous pouvez vous inscrire
avant le 5/12/2022 en remplissant le formulaire dédié : inscription mentor·e.
Si vous souhaitez vous inscrire en tant que doctorante, inscrivez-vous ici :
inscription doctoranteavant le 5/12/2022 également.
Nous comptons sur votre participation !
Le comité de pilotage du Mentorat Femmes et Sciences - PSL

Pour nous contacter : mentorat.psl.copil@sympa.obspm.fr
Inscriptions : inscription mentor·e // inscription doctorante (date limite le 5/12/2022)
Références : ESRI : chiffres-clés de l'égalité femmes-hommes (parution 2021)
Article publié sur le site de PSL le 8 Mars 2022:
https://www.psl.eu/actualites/mentorat-femmes-et-sciences-psl-un-programme-pouraccompagner-les-jeunes-femmes-dans

*********************English******************************
While women are more likely than men to have a higher education degree (across all
disciplines), they are much less represented in the research field: 28% in 2018.
Moreover, the numbers drop further with career stage.
In order to improve the representation of women at different stages of their careers,
we are setting up a mentoring programme for female PhD students at PSL, based on
the model of the programmes already set up in the universities of Montpellier,
Toulouse and Paris-Saclay, with the support of the Femmes et Sciences association.
We are organising an information meeting about this programme on Tuesday 8
November at 12:00 by videoconference. FYI, the talk will be given in French, slides
in English.
As a doctoral student, or as a mentor, come and find out more!
-------Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87125396818?pwd=VWcvZUZEcHd6Y0w5ajBrRW1FWW
NUUT09
Meeting ID: 871 2539 6818
Passcode: 544023
---------This mentoring programme aims to provide personalized support to help women start
and continue their professional careers, based on monthly exchanges between
mentor and mentee, and specific training sessions.
If you participate in this programme as a mentor, you will accompany a doctoral
student from a PSL component other than your own. This ensures a healthy distance
between the PhD students and their mentors. You can register before 5/12/2022 by
filling out the dedicated form: mentor registration.
If you wish to register as a female PhD student, please register here: PhD student
registration, before 5/12/2022.
We count on your participation!

The steering committee.
Contact us : mentorat.psl.copil@sympa.obspm.fr
registrations : inscription mentor·e // inscription doctorante (date limite le 5/12/2022)
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