MENTORING JEUNES
CHERCHEURS

OBJECTIF
Le Mentoring jeunes chercheurs a pour but d’accompagner
l’intégration des jeunes chercheurs nouvellement recrutés. Il
contribue à l’épanouissement de leur projet scientifique au sein
de PSL en les aidant à comprendre leur nouvel environnement de
recherche. Il vise également à ancrer leur projet scientifique dans
leur singularité en phase avec leurs valeurs et dynamique
personnelle.

Formateurs
Isabelle Blanc Consultant & Coach
"Mentoring de chercheurs",
Isabelle Sehl Consultants & Coachs
en développement des
hommes et des organisations,
Fanny Godard Consultant & Coach
en management de la créativité

Public concerné
Jeunes chercheurs
nouvellement recrutés

PROGRAMME
Voir le détail des modules ci-après.

POUR VOUS
INSCRIRE
1 - créez votre compte pslecoleinterne.inscription.psl.eu
2 - connectez-vous au portail de
l’Ecole Interne PSL - https://pslecoleinterne.monportail.psl.eu
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Explorer et construire son projet scientifique – Jour 1

PROGRAMME
OBJECTIF
• Se construire sur ses valeurs de chercheur et sa vision
• Relier créativité et identité personnelle avec la
mission historique de son établissement et à celle de PSL
• Favoriser l’émergence de projets de recherche selon
sa dynamique personnelle

Axe Passé-Futur :
• Favoriser l’adéquation de son projet de recherche
avec les valeurs historiques et la mission de son
établissement
• Travail en sous-groupe puis en plénière afin de
favoriser les échanges entre les différentes écoles
représentées
Axe Idée-Réalité :
• De l’idée à la réalité : Exercice en groupe de
résolution créative de problème (Méthode du M.I.T)
• De la réalité à l’idée: « Soi et ses recherches »;
Modelage de « La recherche portée en soi » selon
une démarche originale

Date et horaires :
27/09/2021– 9h/18h
Lieu : Mines Paris Tech

Explorer et construire son projet scientifique – Jour 2
PROGRAMME

OBJECTIF
• Elaborer une cartographie de son projet afin
d’identifier comment son projet crée, délivre et capture
de la valeur
• Porter un regard neuf sur son projet et explorer des
alternatives créatives
• Se positionner dans un paysage concurrentiel
• Pouvoir synthétiser sa recherche en 180 mots

Date et horaires :
28/09/2021– 9h/18h
Lieu : Mines Paris Tech
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• Présentation créative & utilisation de l’outil business model
canvas
POUR VOUS
• Présentation d’exemples d’entreprises / de projets concrets
INSCRIRE
afin de s’approprier le modèle
et s’en inspirer
• Travail en équipe de 3 sur un cas fictif
• Relier ses motivations intrinsèques et ses ressorts à son
projet scientifique
• Identifier sa valeur ajoutée, ses ressources clés, ses
activités clés, ses partenaires-clés
• Matérialisation du modèle de son projet scientifique avec
un focus sur :
– Pour qui créez-vous de la valeur ?
– La compréhension de la diversité des attentes des
partenaires
– La distinction « Activités clés » et « Proposition de valeur »
pour un positionnement innovant
– La caractérisation de la nature des coûts
– L’anticipation des risques
• Travail de réflexion créative par regards croisés sur son
modèle de projet scientifique grâce aux créa-tendances
pour venir nourrir son projet
• Disposer des éléments pour alimenter sa synthèse en 180
mots

