
Social change through education and community building 

WMI Fellowship Program: Notions de Base 101 
Comment créer une WMI Fellowship dans votre pays 
 
 

Qu'est-ce qu'une WMI Fellowship? 
Une WMI Fellowship est un groupe de boursiers, étudiants et diplômés, qui se sont engagés à se 
soutenir mutuellement et à créer des changements positifs au-delà de leurs communautés 
individuelles - atteignant tous les coins de leur pays. 
 
Quel est le but d'avoir une WMI Fellowship dans mon pays? 
Le programme WMI Fellowship a été créé pour relier des chercheurs qui ont été rassemblés dans 
le cadre du volet Educate (bourse) du Scholar’s Journey. Le programme offre aux boursiers 
l’occasion unique d’étendre leurs réseaux sociaux et professionnels. Ces groupes ont été fondés 
par des chercheurs et ont conduit à la mise en place de systèmes de soutien qui permettent la 
mise en réseau, le mentorat et l’accueil de projets et d’activités de service communautaire de 
groupe dans tous les pays. 
 
Qui peut créer une WMI Fellowship? 
Tout boursier (étudiant ou diplômé) peut prendre l'initiative de créer une Fellowship au sein de 
leur pays d'origine. Il y a une limite d'une WMI Fellowship par nation. 
 
Quelles sont les WMI Fellowship existantes? 
Il existe actuellement sept WMI Fellowships. Ils sont situés au Ghana, au Kenya, au Népal, au 
Rwanda, au Soudan du Sud, en Ouganda et au Zimbabwe. 
 
Quel est l'avantage d'être membre d'une WMI Fellowship? 
En tant que boursier, vous aurez l'occasion non seulement d'être un leader au sein de votre 
communauté et de votre université, mais également pour votre pays. Ces groupes nationaux 
rassemblent des chercheurs de tous les domaines académiques et de divers milieux. Ensemble, 
les WMI Fellowships travaillent à créer l’unité entre tous les chercheurs du pays et à trouver des 
possibilités d’agir davantage grâce aux connaissances et à l’expérience des membres. 
 
Qui est responsable de la WMI Fellowship? 
Tu es! Les Fellowships sont inspirées, créées, conçues, gérées et dirigées par des chercheurs. Les 
WMI Fellowships les plus réussies sont celles qui ont une structure de direction, des 
responsabilités claires et des groupes qui établissent un calendrier annuel des 
événements/réunions. 
 
Est-ce que WMI fournit des conseils et un soutien aux Fellowships? 
Oui, toutes Fellowships reçoivent un mentorat du coordonnateur des études supérieures. Nicole 
Schmitz est la coordonnatrice des bourses d’études supérieures et son courriel est 
nicole@wellsmountain.com. 
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À quels types de réunions et d'événements les WMI Fellowships organisent-ils et 
participent-ils? 
Le ciel est la limite! Avec d'autres boursiers, vous créez une vision pour le groupe et établissez un 
calendrier annuel. Certaines activités de passées ont inclus: 
 

• Activités de service communautaire en groupe 
• Ateliers de perfectionnement professionnel 
• Hébergement des conférenciers invités 
• Événements de réseautage 
• Réunions de planification du leadership 
• Activités sociales amusantes pour se connaître et accueillir de nouveaux membres 
• Planification de groupe et voyage à la Dream Big Conference 

 
Comment une WMI Fellowship réussira-t-elle lorsque des chercheurs vivent dans différentes 
régions du pays? 
C'est une question courante. Rappelez-vous d’abord que l’objectif d’une WMI Fellowship est de 
créer un réseau de soutien pour tous les chercheurs de votre pays. Les WMI Fellowships peuvent 
organiser des réunions en ligne et des réunions en personne. Nous encourageons tous les 
membres à essayer de se rencontrer au moins une fois par an en grand groupe. Pour tous les 
autres événements, à condition qu'au moins deux boursiers soient impliqués, vous pouvez le 
compter en tant que réunion/événement officiel. 
 
Je veux lancer une WMI Fellowship dans mon pays, que dois-je faire ensuite? 
 

1. Connectez-vous avec d'autres chercheurs et expliquez-leur pourquoi vous souhaitez 
créer une WMI Fellowship. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter avec d'autres 
chercheurs, écrivez à nicole@wellsmountain.com. 

2. Identifiez au moins deux autres chercheurs qui vous aideront à postuler pour créer une 
WMI Fellowship. 

3. Développez ensemble des réponses aux questions sur l'application Forming a WMI 
Fellowship. 

4. Soumettez une demande de Forming a WMI Fellowship et attendez que Nicole Schmitz 
examine votre plan. 

5. Une fois approuvé par WMI, vous devriez commencer à organiser votre première réunion 
en personne! 

6. À la fin de votre première réunion en personne, remplissez un Fellowship Meeting Report 
et votre groupe sera bientôt inauguré en tant que plus récent pays membre de 
Fellowships. 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les WMI Fellowships ou si vous avez des questions, 
écrivez à nicole@wellsmountain.com. 
 


