
Le mentorat, c’est quoi ?

Le mentorat, sur quoi ?

Devenir Mentor, comment ?

Le mentorat, pour qui ?

Contacts 

Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, 
d’aide et d’échanges, dans laquelle une personne d’expérience, 
le mentor, offre son expertise pour accompagner une 
autre personne, le mentoré, dans le développement de ses 
compétences.

Le programme de mentorat vous permet de choisir parmi 
les thématiques suivantes :

1. Projet professionnel / Métiers / Secteurs

2. Candidatures / Entretiens de recrutement / Démarche réseau

3. Entrepreneuriat / Création d’activité

4. Orientation / Réorientation / Choix de formation

5. Aide aux études / Vie universitaire / Tutorat

6. Doctorat / Recherche

7. Mobilité internationale

8. Handicap

1. Complétez le formulaire d’inscription en ligne : vous 
recevrez un email de confirmation dès l’activation de votre 
compte membre.

2. Connectez-vous et complétez votre profil : cela permettra 
aux étudiants et diplômés de mieux vous connaitre.

3. Cliquez sur la rubrique « Mentorat » et définissez vos 
préférences : vous pourrez proposer du mentorat à long 
terme ou juste une aide ponctuelle. Vous pourrez modifier vos 
critères à tout moment et vous rendre indisponible si besoin.

4. Consultez les profils des membres, échangez et con-
stituez votre binôme : l’algorithme vous proposera les profils 
correspondants à vos préférences.

5. Convenez de vos rendez-vous : en présentiel, en visio ou 
par téléphone, à votre convenance.

Le mentorat est ouvert à tous les membres de la communauté 
professionnelle de l’Université Toulouse Capitole. Les Mentorés 
sont des étudiants et diplômés. Les Mentors sont des 
professionnels partenaires, enseignants et personnels.

Ludovic de Courtivron  
Chargé des Relations Entreprises 
T. 05 61 63 37 39 

Hugo Spielvogel 
Gestionnaire réseau Alumni 
T. 05 61 63 36 70

mentorat@ut-capitole.fr 
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Le Mentorat : 
mode d’emploi
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