FORMULAIRE DE CANDIDATURE
MENTORS DU PROGRAMME NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Pour postuler en tant que mentor, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le soumettre à
Laura Millar, Coordonnatrice des Mentors et des Parrains de Conférence, à Millar@ica.org.

1.

Nom, prénom

2.

Intitulé du poste

3.

Institution

4.

Adresse postale

5.

Adresse Email

6.

Téléphone

7.

Depuis combien
d'années travaillezvous dans la
gestion des
documents ou les
archives ?

8.

Catégorie de
membre ICA

2-5 ans



6-10 ans



11+ ans



Professionnel d’une Institution de Catégorie A
(Archives nationales ou fédérales)



Professionnel d’une Institution de Catégorie C
(institution locale, territoriale, nationale ou
internationale administrant ou conservant des
documents et des archives, ou impliquées dans
la formation des archivistes)



Membre de Catégorie D (membre individuel)
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9.

Domaines
d’expertises ou
d’intérêts
professionnels

Comprendre votre parcours professionnel nous aide à vous jumeler avec
un Nouveau Professionnel adéquat. Par exemple, où avez-vous travaillé
avant votre poste actuel, où avez-vous fait vos études, quelles sont les
associations professionnelles auxquelles vous appartenez, quels sont les
domaines de la gestion des documents et des archives qui vous
intéressent le plus ou qui sont les plus importants pour vous ? N'hésitez
pas à nous fournir autant d'informations que vous le souhaitez.

10.

Veuillez expliquer
pourquoi vous
voulez être le
Mentor d'un
Nouveau
Professionnel.

Nous avons constaté que le Programme de Mentorat bénéficie tant aux
Mentors qu'aux Nouveaux Professionnels. Comprendre l'intérêt que vous
portez à devenir Mentor peut nous aider à créer un jumelage qui offre la
meilleure expérience possible pour les deux parties.

Quelles langues
seriez-vous le plus
à l'aise d'utiliser
pour communiquer
avec un Nouveau
Professionnel ?

Anglais



Français



Espagnol



Arabe



Chinois



Autres



11.

Nous avons demandé aux Nouveaux Professionnels d'indiquer les sujets
sur lesquels ils aimeraient travailler avec un Mentor, tels le développement
professionnel continu, le bénévolat, les présentations lors de conférences,
les publications, l’évolution de carrière, la rédaction de mémoires/thèses,
la recherche/rédaction de demandes de subventions, la poursuite d’études
et la recherche sur le marché du travail. Nous vous invitons à nous faire
part de tout commentaire qui nous aiderait à vous jumeler avec un
Nouveau Professionnel adéquat en ce qui concerne ces questions ainsi
que d'autres sujets.
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12.

Prévoyez-vous de
participer au
Congrès de l'ICA à
Abu Dhabi en
octobre 2021 ?

Vous n'êtes pas tenu d'assister au Congrès de l'ICA pour devenir Mentor
et aucun financement n’est disponible pour soutenir votre participation.
Toutefois, si nous pouvons vous jumeler avec un Nouveau Professionnel
et que vous prévoyez d'assister au Congrès d'Abu Dhabi, nous prendrons
des dispositions préalables pour que vous puissiez vous rencontrer lors du
Congrès.
Oui 
Non 

Pour en savoir plus sur le Programme Nouveaux Professionnels, veuillez consulter les
documents sur https://www.ica.org/fr/presentation-du-programme-nouveaux-professionnels.
Pour en savoir plus sur le Programme Mentorat des Nouveaux Professionnels, veuillez
consulter https://www.ica.org/en/mentoring-programme. Si vous avez des questions
spécifiques, contactez Laura Millar à Millar@ica.org.

Nous vous remercions de votre candidature !

2020-07-11

