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RÉSUMÉ 
 

L'université Babes-Bolyai, par l'intermédiaire de son département des langues modernes appliquées, a mis 
en œuvre un projet pilote destinés aux étudiants de première année et à leur période d'induction. Il vise à 
créer un programme/système de mentorat des étudiants entre pairs, impliquant des étudiants en seconde 
année de premier cycle dans le rôle des mentors des étudiants en première année de premier cycle dans le 
rôle des mentorés. Le principal objectif était d'aider les étudiants de première année à se familiariser aux 
défis de la vie universitaire en facilitant une interaction plus étroite avec d'autres étudiants qui avaient déjà 
vécu des expériences similaires. Le projet était conçu avec l'intervention des enseignants-tuteurs et du 
personnel administratif pour garanti que les informations convoyées étaient cohérentes et conformes aux 
réglementations de l'université/faculté/département. 

 
 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
L'induction à l'université Babes-Bolyai, la faculté des Lettres, le département des Langues modernes 

appliquées est restreinte aux réunions initiales avec le personnel administratif et universitaire, elle couvre 

des aspects comme : expliquer qui sont les membres du personnel et où se trouvent leurs bureaux, les 

réglementations de l'université, l'emploi du temps, et la présence aux cours. Par la suite, chaque cohorte est 

affectée à un tuteur (généralement un membre junior du personnel) qui offrira un support universitaire et 

administratif, ainsi qu'un certain niveau de soutien pastoral. Les groupes de réflexion des étudiants, 

organisés dans le cadre du programme SPEAQ en juin 2012, ont identifié le besoin de support des étudiants 

par des pairs, offert systématiquement dans la cadre des initiatives institutionnelles/départementales. 
 

Les premiers mois de l'année universitaire sont essentiels pour l'adaptation des étudiants de première 

année à un nouvel environnement d'apprentissage. Les échecs répétés à diverses étapes du processus 

pourraient se traduire en une augmentation du taux des abandons, à moins que les mécanismes 

nécessaires pour l'intégration des étudiants ne soient identifiés et activés au moment opportun. Les 

étudiants doivent pouvoir mieux comprendre les conditions à réunir pour réussir au niveau universitaire, 

depuis divers points de vue : 

 
 l'emploi du temps et la gestion du temps ; 
 la présence aux cours et la performance aux examens ; 
 les activités extrascolaires et leur impact sur la performance universitaire ; 
 les compétences sociales, le leadership et le développement personnel. 

 

Un programme d'induction bien conçu peut encourager les étudiants de première année à faire entendre 

leurs voix et à rechercher un support approprié. 
 
 

OBJECTIFS 

 Fournir un support d'induction aux étudiants de première année en affectant des mentors étudiants 
de seconde année pour donner des conseils sur des thèmes d'induction non réglementaires, tel que 
l'emploi du temps, les cours, les salles, les activités extrascolaires, etc. ; 

 Établir un contexte moins formalisé afin que les étudiants puissent exprimer leurs problèmes et 
préoccupations ; 

 Identifier et traiter les problèmes les plus récurrents des étudiants de première 
année ; 
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 Synthétiser les FAQ dans un dossier d'induction et fournir des réponses standardisées pour futur 

usage ; 

 Améliorer l'engagement des étudiants avec les problèmes d'assurance qualité et faciliter leur 

implication directe dans les initiatives du département/faculté/institutionnelles ; 

 Éveiller la sensibilisation aux structures administratives/institutionnelles en ce qui concerne le 

potentiel des étudiants à contribuer aux mécanismes de l'assurance qualité. 
 
 

Le principal objectif, celui de fournir un support d'induction aux étudiants de première année a été réalisé, 
comme le confirme la majorité des questionnaires de feedback remplis par les mentorés. Cela était aussi dû 
au contexte moins formalisé dans lequel l'interaction mentors-mentorés a eu lieu. Toutefois, peu importe 
comment une structure hiérarchique moins rigide d'un échange d'informations entre pairs pourrait 
encourager la communication, l'établissement de certaines règles est de la plus haute importance pour 
garantir que les mentors sont écoutés et que leurs conseils sont valorisés et mis en pratique en 
conséquence. 

Pendant les premières semaines du projet, les mentors ont pu identifier les questions  

les plus récurrentes posés par les étudiants de première année, vous trouverez la liste de ces questions 

dans l'annexe 4.  Ces questions étaient le point de départ du dossier d'induction, qui a été réalisé pendant 

les deux premières semaines du mois de juillet 2013, afin d'être sûrs qu'il couvrait les questions posés par 

les candidats de cette année du département des Langues modernes appliquées. 
 

Les mentors en seconde année appréciaient leur implication dans les activités du projet, comme l'ont 

confirmé les discussions qui ont eu lieu dans le groupe de réflexion qui s'est réuni le 4 avril 2013. Étant 

donné le fait qu'il n'existe pas de nombreuses activités leur permettant de s'engager d'une manière si 

directe avec les problèmes de l'assurance qualité, cette initiative a été chaleureusement accueillie. 
 

Au niveau des structures administratives et institutionnelles, la charte de l'université Babes Bolyai indique 

clairement le souhait d'encourager les étudiants à faire partie du processus d'assurance qualité, mais il 

n'existe pas une vaste gamme d'activités spécifiquement dédiée à cet objectif. Notre projet a contribué à 

mieux développer l'engagement des étudiants à divers niveaux du processus de l'assurance qualité. Cette 

initiative peut maintenant être reproduite par d'autre département de la faculté des Lettres. L'activité de 

diffusion organisée le 11 avril 2013 a encouragé les étudiants des autres départements de la faculté des 

Lettres à s'impliquer dans un programme de mentorat entre pairs et a identifié les problèmes que les 

mentors doivent connaître.  Les discussions furent fructueuses et les participants ont exprimé leur intérêt. 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

Décrire les actions achevées et fournir des photographies de chacune des activités, si disponibles 

   reconnaître les besoins des étudiants comme exprimés dans le groupe de réflexion SPEAQ et 

déterminer les  lignes d'action appropriées (réunions avec les membres du personnel du 

département des Langues modernes appliquées, le 15 juin 2012]. 
 

   explorer la possibilité d'étendre ce type d'activité à d'autres facultés de l'université 

(réunion avec les représentants des étudiants du Comité des étudiants, le 27 septembre 2012). 
 

   Définir les directives et responsabilités pour la coordination des activités devant être animées par 

les mentors (réunion avec le coordonnateur des étudiants le 28 septembre 2012). 
 

   Déterminer la liste des thèmes devant être couverts par les mentors (un briefing avec les étudiants 
de seconde année :  le coordonnateur des étudiants a briefé ses pairs de seconde année et a 
demandé des volontaires.   Par conséquent, dix étudiants de seconde année se sont portés 
volontaires pour s'engager dans l'activité de mentorat, impliquant environ une centaine 
d'étudiants de première année. Les mentors de seconde année étaient affectés à des étudiants de 
première année ; la combinaison linguistique majeure/mineure était prise en compte lorsque 

possible (1er octobre 2102). 

   Un briefing des étudiants de première année sur le support a été proposé, (réunions avec les 

différents groupes d'étudiants de première année, en fonction de leur emploi du temps et de la 

combinaison majeur/mineur (8 octobre 2012). 

   Création d'un site Web pour une interaction plus efficace entre pairs (10 octobre -  

31 octobre 2012) 

Implémentation du système de mentorat entre pairs (15 octobre 2012 – 1er  mars 2013) Collecte 

et analyse du feedback sur l'activité de mentorat (groupe de réflexion avec les mentors étudiants 

de seconde année, mars - avril 2013). 
 

   Explorer la possibilité d'initier des programmes similaires de mentorat entre pairs dans d'autres 

départements de la faculté des Lettres (événement de diffusion avec les étudiants de première 

année d'autres départements de la faculté des Lettres, 11 avril 2013). 
 
 

 

Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple des 
travaux menés dans l'institution 

 

Le groupe de réflexion composé de sept mentors de seconde année qui s'est réuni le 4 avril devait recueillir 

leurs commentaires au moyen d'une entretien structuré à propos des domaines suivants : 

motivations et attentes associées à la décision de participation à ce programme; 
la conception du programme (chronologie, participants, support donné par le 
personnel) ; les avantages qu'ils avaient/auraient aimé voir à la fin du programme ; 
leurs suggestions pour l'amélioration du programme. 

Ils étaient désireux de d'impliquer dans une nouvelle expérience et s'attendaient à ce que les étudiants de 
première année soient très intéressés et posent beaucoup de questions, étant donné la nouveauté de la vie 
universitaire ; ils espéraient aussi que la relation soit ouverte et encourage à partager les informations. 

Dernier point, mais non le moindre, le développement personnel des mentors,  la curiosité de confronter 

leur précédente expérience de première année avec les défis posés par les nouveaux étudiants de 

première année a également fonctionné comme une mesure incitative. 

Comme pour la conception du programme, ils n'ont pas envisagé qu'avoir plus de conseils qu'ils n'en 

avaient reçus était nécessaire au début, mais le besoin d'autres directives est devenu évident à mesure que 

le programme avançait, et ils auraient souhaité qu'ils leur soient donnés par le coordonnateur étudiant des 
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mentors. Par exemple, certains étudiants de première année étaient intéressés de recevoir des conseils 
pendant les deux ou trois premières semaines, puis, comme la majorité des jeunes gens, ils ont choisi de 
prendre les choses en main et de régler leurs problèmes eux-mêmes. Une implication plus concentrée du 
coordonnateur des mentors aurait été utile à cette étape : les mentors ont suggéré que le coordonnateur 
aurait pu prendre la décision de se concentrer exclusivement sur les étudiants de première année qui 
souhaitaient toujours être guidés, et par conséquent ajuster la liste des mentorés. 

 
Certains mentors ont été confrontés à la résolution de problèmes particuliers associés à la situation des 
étudiants de première années arrivant de la République de Moldavie (hébergement, bourses, permis de 
séjour). Pour cette raison, lorsque les mentors de seconde année ont été informés du programme SPEAQ, la 
présence d'au moins un étudiant originaire de la !république de Moldavie fut fortement encouragée. 

 
Comme pour les « bonus » de fin de projet, les mentors qui pensaient être timides ont découvert qu'ils 
pouvaient communiquer - réussissant ainsi à surmonter une barrière psychologique -, ils se sont faits de 
nouveaux amis, et ils se sont surtout sentis utiles lorsqu'ils ont vu que les étudiants de première année 
suivaient vraiment leurs conseils. 

 
La discussion qui a eu lieu durant le groupe de réflexion a également révélé que, pendant tout le 
programme pilote, les réunions face-à-face étaient considérées être complémentaires à une communication 
virtuelle, mais à mesure que le programme avançait, les mentors pourraient avoir besoin d'une salle pour 
se réunir avec les étudiants de première année, selon un emploi du temps spécifié. En outre, d'autres avis 
des membres du personnel et du coordonnateur des mentors auraient été appréciés ; étant donné le fait 
qu'il s'agissait d'un programme pilote, sans réponses standard aux différentes questions. 
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Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? Si non, pourquoi, et où en êtes-vous ? Existe-t-il 

des intentions d'achever les activités non couvertes à l'avenir ? 

Les activités planifiées ont été couvertes, et deux activités supplémentaires - les deux groupes de réflexion 

ont été inclues dans la liste initiale des activités prévues d'être organisées dans le cadre du programme 

SPEAQ. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 
Les questionnaires et le groupe de réflexion composé d'étudiants de seconde année, 

faisaient remarquer qu'ils avaient certaines attentes, ils étaient ravis d'obtenir des résultats qui 

surpassaient leurs attentes, mais ils ont également subi quelques déceptions. Leur évaluation globale du 

projet était qu'ils seraient prêts à s'impliquer dans une activité similaire, à condition que les réunions 

supplémentaires avec les mentorés, selon un emploi du temps clair, soient organisées Un choix d'étudiants 

de première année qui souhaiteraient recevoir des conseils fut aussi considéré bénéfique pour ce type de 

programme, dans le sens où les étudiants de première année ne souhaitaient pas recevoir de conseil des 

mentors de seconde année. Ils préféraient être informés par des amis qui étaient déjà à la faculté et qui 

n'avaient pas assisté aux réunions mentors-mentorés. Par conséquent, tenant compte de son statut actuel 

d'activité facultative, le programme de mentorat entre pairs ne doit pas automatiquement inclure tous les 

étudiants de première année, mais uniquement ceux qui souhaitent faire partie de ce type d'activité. Si 

l'université décide de rendre cette activité obligatoire, tous les étudiants devront suivre ce processus au 

début de leur première année universitaire. 
 

En ce qui concerne les étudiants de première année, l'impact que le programme a exercé sur eux dépendait 

principalement l'interaction avec le mentor. Certains mentors ont pris cette activité plus sérieusement, en 

ajustant leurs interactions avec les mentorés à mesure que le programme avançait, d'autres se sont de 

moins en moins impliqués au fil du temps (aussi parce que les mentorés qui leur avaient été affectés 

faisaient preuve de moins d'intérêt dans le programme que ce à quoi ils s'attendaient). 
 

Il y a eu moins de pression sur le bureau du secrétariat pendant le premier semestre de l'année 
universitaire, comme l'a confirmé le secrétariat de notre département, cela est dû au fait que les mentors 
ont assuré la tâche de répondre à quelques questions récurrentes des étudiants de première année. 

 
 
 
 
 

PRODUITS LIVRABLES 
Le blog créé par le coordonnateur des étudiants http://studentmentoring.wordpress.com était destiné à 

aider les étudiants de première année à articuler les questions qu'ils avaient au début des activités 

universitaires. Toutefois, la majorité des questions semblent avoir été posés lors des réunions face-à-face 

ou lors des échanges sur Facebook. 
 

La liste des FAQ des étudiants de première année a été dressée à la fin du programme, afin de l'utiliser 

comme point de départ pour le dossier d'induction. 
 

Les questionnaires destinés aux étudiants de première et seconde année ont été créés pour leur offrir la 
possibilité de réfléchir sur le programme pilote de mentorat et de discuter des aspects positifs et négatifs 
de l'initiative. Les questionnaires remplis ont été collectés, et les informations ont été analysées dans le but 
d'identifier les problèmes les plus récurrents et d'évaluer l'efficacité de 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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la communication mentor-mentoré. 
 

Une analyse SWOT a été effectuée, dans l'objectif d'estimer le potentiel de reproduction de cette initiative. 
 

Liste des produits livrables que nous joignons en annexe 

1.    liste des mentors volontaires ; 
 

2.    liste de distribution mentoré à mentor ; 
 

3.    liste des thèmes couverts ; 
 

4.    liste des questions des étudiants de première année ; 
 

5.    questionnaire de feedback pour les étudiants de première année ; 
 

6.    questionnaire de feedback pour les étudiants de seconde année ; 
 

7.    analyse des réponses aux deux questionnaires, suivie d'une analyse SWOT ; 
 

8.    le blog http://studentmentoring.wordpress.com 
 
 

 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? Si non, 
pourquoi ? 
Les produits livrables anticipés ont été réalisés ; ils ont aidé les enseignants et l'administration à identifier 

les aspects positifs de la première année à l'université et les aires de dysfonctionnement de cette 

expérience. Le dossier d'induction doit être remis aux étudiants en Lettres modernes appliquées de cette 

année, joint aux documents qu'ils doivent remplir en tant qu'étudiants de l'université Babes-Bolyai 

(contrats, demandes de bourses, demandes d'hébergement dans la résidence universitaire), 
 
 

 

Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire 
Les mentors étaient désireux de partager leurs avis à propos du projet, en remplissant les questionnaires 

et en fournissant des remarques pertinentes pour ce qui concerne la liste des FAQ des mentorés. Les 

étudiants de première année avaient des attitudes différentes, dépendant de la qualité de leurs interactions 

avec leurs mentors. Dans les quelques cas où la communication n'était pas satisfaisante, le fait de remplir 

un questionnaire était perçu comme une autre activité qui leur rappelait une expérience frustrante. 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 
L'effet du projet peut être estimé de manière réaliste, pour le moment, au niveau du département et de la 

faculté.   Le personnel, l'administration et les étudiants ont pu mieux partager leurs responsabilités, en leur 

affectant des rôles différents et pour tester le flexibilité de ces rôles dans le contexte d'un programme 

pilote, avec relativement peu de « règles prescriptives ». 
 

Le projet peut également déboucher sur des opportunités entrepreneuriales basées sur l'identification des 
besoins des étudiants hors du campus. Le projet a donné aux mentors la possibilité d'explorer des 
possibilités d'affaires à petite échelle à matérialiser en tant qu'initiatives après l'obtention du diplôme, par 
exemple en collaborant avec les différents prestataires de soins médicaux pour faciliter l'accès des 
étudiants aux services médicaux. 

 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? 
Un comportement proactif n'est pas l'une des forces des étudiants roumains.  Ce projet a donné aux 

mentors et aux mentorés l'opportunité de voir qu'ils pourraient changer les réalisés en ayant le courage de 

s'impliquer, et en proposant des façons d'améliorer les projets en cours. 

 
 

 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 
Du point de vue des étudiants, l'intensité de l'impact variait, dépendant de facteurs comme  

l'implication des mentors, la capacité d'ajustement à différents profils psychologiques, et la résilience et la 

volonté des mentorés à être guidés et à comprendre le rôle des mentors. 
 

Le tuteur de la première année et la secrétaire du département pouvaient partager une partie de leurs 

tâches répétitives, associées aux aspects non réglementaires, avec les étudiants, ayant par conséquent plus 

de temps pour se consacrer aux tâches exigeantes de l'enseignement ou administratives. 
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats 
Il existait trois manières permettant d'évaluer les activités : 

 

   les questionnaires visaient à obtenir le feedback des étudiants ; 
 

   des entretiens structurés, afin d'évaluer non seulement les opinions de ceux impliqués à la fin du 

projet, mais aussi leurs motivations et autres aspects psychologiques, ce qui pourrait nous donner 

une perspective plus claire du futur choix des mentors parmi tous ceux volontaires pour ce type 

d'activité ; 
 

   des discussions informelles avec le coordonnateur des mentors, les mentors, les mentorés, et le 
secrétariat, dans le but de dresser des conclusions complémentaires d'après les réactions 
spontanées, qui sont dans de nombreux cas plus pertinentes que celles notées sur papier. 

 
 

 

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ? 

 
Le projet proposé en tant que pilote a la capacité de pouvoir être transféré au niveau de la faculté et 
institutionnel. Le coordonnateur des mentors collaborera avec les représentants des étudiants du Comité 
des étudiants de l'université pour garantir que leurs avis sont pris en compte. Le projet bénéficie de 
l'approbation du Vice-recteur en charge de l'assurance qualité qui reconnaît également sa capacité 
d'extension au niveau institutionnel. 

 
 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été 
l'effet ? 
En accord avec la boucle de qualité promue par le programme SPEAQ, le projet traite les besoins des 
étudiants, encourage les étudiants à s'engager dans les processus de l'assurance qualité en collaboration 
avec le personnel enseignant et avec le support du personnel administratif. 

Certains des mentorés impliqués dans le projet sont déjà familiers avec des projets similaires qui ont lieu 

dans d'autres universités européennes. Par conséquent, il avaient l'opportunité de s'impliquer directement 

dans une initiative d'assurance qualité et d'évaluer sa mise en œuvre au niveau du département. 
 
 

 

Quelles furent les principales difficultés 
rencontrées ? 
Les mentors concentrés sur des questions problématiques, mais non réglementaires ; cependant, les 

mentorés leur demandaient parfois de leur donner des réponses à des questions réglementaires, 

considérant qu'ils pouvaient remplacer le travail du secrétariat. 
 

La négociation des relations entre les mentors et leur coordonnateur n'a pas toujours été facile ; la 

nouveauté de ce programme faisait qu'il leur était difficile de savoir ce qu'ils devaient attendre les uns des 

autres. 
 

Le manque de salle réservée aux réunions des mentors-mentorés posait des difficultés pour leurs 

interactions face-à-face. Leurs réunions était le plus souvent opportunes, à la fin des cours ou pendant les 

pauses. 
 

Certains membres étaient tentés de poser des questions au responsable des mentors après quelques 
semaines, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient déjà suffisamment d'informations pour les placer au 
même niveau de connaissances en ce qui concerne les exigences de l'université. 
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Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 
 

Les multiples combinaisons majeure-mineure des étudiants en Langues modernes appliquées ont rendu 

difficiles, en raison des emplois du temps des étudiants de première et seconde années, de trouver un 

temps libre pour les réunions. Le manque de salle qui aurait pu accueillir les réunions mentors-mentorés a 

aussi nui à l'avancement du programme. 

 

 

DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de chacune 
des activités, si disponibles 

Le second groupe de réflexion s'est réuni le 11 avril et devait présenter le projet SPEAQ, 

y compris le blog SPEAQ, et le programme pilote du département des Langues modernes appliquées à 

d'autres départements de la faculté des Lettres. 
 

Le poster SPEAQ est affiché dans le département des Langues modernes appliquées, ainsi qu'à l'entrée de 

la faculté des Lettres. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 
Les étudiants des autres départements de la faculté des Lettres souhaiteraient mettre en pratique une 

initiative similaire à compter du mois d'octobre de la prochaine année universitaire 2013/2014. Ils 

souhaiteraient pouvoir disposer de toutes les informations que les mentors du département des Langues 

modernes appliquées ont fournies aux étudiants de première année dès le début de la prochaine année 

universitaire. Leur intention est de collaborer avec les membres du personnel de leurs propres 

départements afin d'identifier les points clés dans lesquels les éléments d'information, les stratégies 

communicatives et la relation mentor-mentoré devront être adaptés aux particularités de leurs 

départements. 
 
 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas 
échéant. 
Les principaux résultats positifs du projet, ainsi que les aspects difficiles rencontrés, ont été discutés lors 

de la réunion avec les membres du personnel du mois de juillet, afin de décider de la meilleure manière de 

poursuivre le projet. Un système approprié de motivation/récompense pour les mentors sera discuté, 

accompagné de la surveillance régulière des activités par le personnel, afin de garantir qu'un futur 

programme entre les pairs sera créé d'une manière cohérente selon les conclusions du programme pilote. 
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