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MENTORAT, PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN THÉÂTRE 

École supérieure de théâtre, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

Définition du mentorat 

Le mentorat est une relation interpersonnelle et significative, dans laquelle une personne 
d’expérience (le·la mentor·e) investit son bagage de connaissances dans l’intention de 
soutenir et de stimuler les apprentissages d’une personne moins expérimentée (le·la 
mentoré·e) qui il ou elle, souhaite échanger, discuter et réfléchir avec une personne en 
vue de se développer et d’apprendre à son contact (Houde, 2010 ; Ragins et Kram, 2007 et 
Cohen et Galbraith, 1995 cités dans Lafranchise 2019). 

À la maîtrise en théâtre, le mentorat est une relation de soutien et d’accompagnement qui 

s’établit entre deux étudiants·es volontaires inscrits·tes aux programmes de maîtrise en 

théâtre (maîtrise et DESS). Le·la mentor·e peut aussi offrir un soutien moral en accueillant 

le·la mentoré·e dans ce qu’il·elle vit par rapport à ses études : il·elle encourage, accueille 

le ressenti, valorise, etc. Pour devenir un·e mentor·e, l’étudiant·e aura terminé sa scolarité 

de maîtrise ou sera en voie de la finaliser et celui qui bénéficiera du soutien d’un·e 

mentor·e est généralement un·e étudiant·e qui débute son parcours de formation au 

deuxième cycle. Cette relation repose sur des échanges et des conversations entre deux 

étudiants·es qui peuvent partager certaines affinités artistiques, conceptuelles et/ou 

méthodologiques ainsi que sur l’expérience et la connaissance que le·la mentor·e a à 

propos d’un programme de deuxième cycle et de ses exigences. 

Pourquoi solliciter l’aide d’un·e mentor·e ? 

Pour les mentorés·es : 

 Avoir des échanges ciblés avec un·e collègue dont la réalité est semblable à la 

sienne et qui a une longueur d’avance dans son parcours de formation ;  

 Instaurer un dialogue intellectuel et sensible pour verbaliser, préciser et mieux 

articuler sa pensée dans un climat de confiance et de respect ; 

 Avoir accès à un·e interlocuteur·trice prêt·e à partager des informations sur les 

étapes importantes de son cheminement (choix méthodologique, dépôt de sujet, 

dépôt de projet de production, certificat éthique, etc.) et sur les ressources 

disponibles à l’École supérieure de théâtre et/ou à l’UQÀM pour réussir et mener 

à terme son projet d’étude ; 

 Se faire orienter vers des ressources adaptées à des besoins spécifiques ; 

 Briser l’isolement. 

Pour les mentors·es :  

 Partager ses connaissances et son expérience avec un·e étudiant·e qui débute sa 

maîtrise ; 
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 Faire reconnaître son engagement dans la collectivité  ;  

 Vivre une expérience humaine et pédagogique stimulante ; 

 Briser l’isolement ; 

 Poursuivre sa réflexion et consolider les connaissances construites au cours de sa 

formation en les communiquant à des étudiants·es qui débutent leur formation. 

 

Caractéristiques du·de la mentor·e 

Le·la mentor·e est un·e interlocuteur·trice signifiant·e pour l’étudiant·e qui débute son 

parcours de formation à la maîtrise. La relation avec un·e mentor·e se veut un espace 

d’échanges entre des pairs·es sans jugement de valeur et en dehors d’un contexte 

d’encadrement de recherche et/ou d’évaluation. 

Le·la mentor·e ne remplace pas une direction de recherche. Il·elle ne corrige pas les 

travaux de l’étudiant·e qu’il·elle accompagne et n’est pas responsable de la réussite du·de 

la mentoré·e.  

Il·elle guide, soutient, informe et partage son expérience en conseillant l’étudiant·e, sans 

toutefois remplacer un soutien psychologique ou thérapeutique professionnel. 

Pour que s’instaure une culture de partage et de soutien, le·la mentor·e fera preuve de : 

 Ouverture et réceptivité ; 

 Respect ; 

 Éthique ;   

 Discrétion et confidentialité ; 

 Écoute ; 

 Empathie ; 

 Générosité ; 

 Disponibilité.  

De plus, le·la mentor·e devra répondre aux critères de sélection suivants : 

 Posséder des compétences relationnelles et communicationnelles ; 

 Avoir terminé sa scolarité ou être en voie de la finir (à partir du début de la 

deuxième année).  

Motivé.e par un désir d’apprendre, de communiquer et d’aider, le·la mentor·e fera des 

suggestions plutôt que des prescriptions. La relation se construira sur un climat de 

confiance mutuelle et favorisera l’autonomie de la personne accompagnée. 

Modalités du jumelage 
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Les mentors·es doivent soumettre leur candidature au secrétariat de l’École supérieure de 

théâtre de l’UQÀM en remplissant un court formulaire visant à communiquer leur 

motivation, à présenter leur champ d’expertise, leurs compétences et leurs coordonnées.  

La liste des candidats·es est ensuite soumise pour approbation au comité de programme 

constitué d’étudiants·es et de professeurs·es. 

L’étudiant·e qui voudrait faire appel à un·e mentor·e pourrait choisir son·sa mentor·e par 

affinités en se référant à la liste approuvée par le comité de programme au secrétariat de 

l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM. L’étudiant·e pourra communiquer directement 

avec la personne qui offre ses services à titre de mentor·e. 

Les attentes entre le·la mentor·e et le·la mentoré·e doivent être réalistes et établies dès la 

première rencontre. Ils·elles devront stipuler dans le Formulaire d’entente de mentorat : le 

fonctionnement souhaité, la manière de communiquer, la fréquence (1 heure par mois 

recommandée), la durée et le lieu des rencontres. L’entente pourra être revue pour une 

deuxième année, selon les besoins, les disponibilités et à la satisfaction des deux parties. 

La participation des deux parties se fait sur une base volontaire. Les mentors·es sont des 

bénévoles. Les étudiants·es sont libres d’accepter, de refuser ou de mettre un terme à un 

jumelage si ce dernier ne répond pas aux attentes d’une ou des deux parties. En cas de 

conflit, les personnes sont invitées à communiquer avec la direction de programme de la 

maîtrise ainsi que la personne responsable de la vie académique à l’ADÉMaT.  

Au terme de la relation (minimum 4 heures de mentorat) et sur réception du formulaire 

d’entente de mentorat complété, tous les étudiants·es qui interviendront à titre de 

mentors·es, et qui en feront la demande au secrétariat de l’École supérieure de théâtre de 

l’UQÀM pourront obtenir une attestation signée par l’ADÉMaT et la direction de 

programme de la maîtrise validant de leur engagement. 
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