Hello !
Moi c'est Gaëlle Laire !
Je suis mentor en rédaction !
J'accompagne les étudiants dans la
rédaction de leurs travaux universitaires !
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Parce que vous vous sentez stressé(e),
un peu perdu(e) et désemparé(e) face
à la rédaction
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Parce que vous rencontrez un blocage,
une perte de motivation, un manque de
temps ou des interrogations sur un
point spécifique (revue de la littérature,
méthodologie, rédaction, normes biblio,
etc.)
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Parce que vous avez besoin d'un tout
petit coup de pouce pour entamer,
poursuivre, finaliser votre travail.

Je suis là pour :
Vous accompagner pas à
pas et au quotidien
Vous aider à dépasser vos
blocages
Vous aider à gérer votre
stress

SCIENCES
HUMAINES

SCIENCES
SOCIALES

Psychologie, sociologie,
anthropologie,
archéologie, histoire de
l'art, littérature,
linguistique, FLE, langues
étrangères, design, droit,
sciences de l'éducation

Tourisme, sciences
politiques, économie,
finance, comptabilité,
logistique, marketing,
RSE, management,
banque, commerce
international, RH et GRH,
production audiovisuelle

SCIENCES
MÉDICALES
Médecine, sciences
infirmières, ingénierie de
la santé, kinésithérapie,
sage-femme, cadre de
santé, ostéopathie,
pharmacie,
photobionique, sexologie

126 mémoires (M1 et M2) & 15 thèses (doctorat)

(mars 2020-juillet 2022)

Relecture
Ortographe,
10

Recherches bibliographiques
S é l e c t 10
ion des

grammaire, syntaxe
Reformulation, etc.

ouvrages et articles
académiques
Synthèse & restitution
des informations

J’interviens quand
vous voulez et selon
vos besoins

Mise en page
S o m10
maire,

Enquête de terrain
G u i d e10
d’entretien
Questionnaire
quantitatif
Analyse des
données

pagination
Note de bas de
page, annexes
Bibliographie, etc.

Rédaction
É l a b o r a10
tion du
plan
Organisation des
idées
Transitions, etc.

BONNE
HUMEUR
J’adore apprendre de
nouvelles choses et je suis
toujours curieuse des
nouveaux sujets, quelle que
soient les disciplines ! Je
me passionne rapidement
pour les sujets des
étudiants que
j’accompagne !

DISPONIBILITÉ
Je réponds à toutes vos
questions et interrogations
(audio WhatsApp), dans un
délai de 24 heures (jours
ouvrés), entre 8h00 et
16h00.
Si besoin, je vous transmets
des ressources
complémentaires.

RIGUEUR
Je m’engage à vous aider à
produire un écrit de qualité,
répondant exactement aux
exigences de votre école ou
université (cf. guide des
normes fourni par votre
établissement), sans plagiat ni
paraphrase !

ECOUTE
BIENVEILLANTE
Je m’adapte à vos besoins, à
votre niveau de stress et
d’anxiété et à vos blocages
pour que vous puissiez tirer
le meilleur de vous-même ; je
suis là pour vous rassurer
et vous épauler.

RAPIDITÉ &
EFFICACITÉ
Votre délai est le mien ; je
m’engage à respecter la
deadline que vous m’avez
communiquée pour le rendu
définitif de votre écrit (ce
qui nécessite que vous
teniez, de votre côté, vos
engagements).

CONFIDENTIALITÉ
À l’issue de notre collaboration,
l’ensemble des documents relatifs
à votre écrit sont supprimés.
Aucune diffusion, réutilisation de
votre écrit auprès d’un autre
étudiant (cf. charte de
confidentialité signée au début de
notre collaboration)

En moyenne, seul 1 étudiant sur 4 me
laisse un avis sur Google (ce que je
peux comprendre en termes de
confidentialité) mais beaucoup sont
de véritables ambassadeurs et me
recommandent à leur entourage

MA NOTE SUR GOOGLE

Informations mises à jour en août 2022

LAURA - BAC + 8
CATHERINE - BAC + 5

Janvier 2021

LAURIANE - BAC + 3

Février 2022

Mai 2022

Je travaille très
majoritairement avec des
étudiantes en les aidant à
(re)prendre confiance en elles

Tarif unique, indépendamment de vos besoins et demandes, mais
variable en fonction du diplôme que vous validez !
1 HEURE

5 HEURES

10 HEURES

Niveau licence
BAC + 1-BAC+ 3

35€ H.T

160 € H.T

315 € H.T

Niveau master
BAC + 4 & BAC + 5

45€ H.T

210€ H.T

405€ H.T

Niveau doctorat
BAC + 8

55€ H.T

Validation des
Acquis de
l'Expérience (VAE)

45€ H.T

255€ H.T

495€ H.T

210€ H.T

405€ H.T

DANS LE DETAIL…
Accompagnement méthodologique : séances de mentorat (15, 30, 60 ou 90 minutes au
choix) pour répondre à vos interrogations ! Je vous aide à rédiger pendant ces séances
Aide à la rédaction : synthèse de vos idées, reformulation, etc.
Relecture et mise en page : orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, amélioration
du style (synonymes, vocabulaire académique), pagination, notes de bas de page,
bibliographie, annexes, etc.
Bonus : je réponds, au quotidien (jours ouvrés), à vos questions sous forme de messages
audios sur WhatsApp (temps non facturé – dans la limite du raisonnable bien sûr)

PETITS COMPLÉMENTS SUR LES ÉTUDIANTS QUI FONT APPEL À MOI

25 %

35 %

Prennent entre
1h et 5h de cours

Prennent entre
5h et 10h de cours

20 %
Prennent entre
10h et 20h de cours

Statistiques basées sur les accompagnements réalisés entre mars 2020 et juillet 2022

Vous pouvez réserver ici un appel découverte pour un premier
point !
Il sera fixé dans les 24 heures (jours ouvrés) après votre
demande.
Déroulement de l’appel :
Je vous laisse me présenter votre profil, votre projet et
vos besoins spécifiques
Je vous explique comment je fonctionne, comment je
travaille et ce que j’attends de vous (et oui, c’est une
véritable collaboration donc j’ai aussi besoin de pouvoir
compter sur vous)
Si ça matche, on se fixe un
calendrier avec des échéances
à court et moyen terme pour
travailler le plus efficacement
possible !

Rendez-vous ici (ma chaîne YouTube) pour bénéficier
d’astuces concrètes pour rédiger votre écrit universitaire !
Rendez-vous ici (page LinkedIn de mon entreprise) pour des
articles plus longs et détaillés, ainsi que des infographies et tips
pour la rédaction !
Pour toute demande complémentaire,
laissez-moi un message sur mon
adresse mail ou sur WhatsApp !
gaelle.laire@gmail.com
06.66.63.11.26

2010

BAC + 3 (Mention AB) - Histoire
de l’art et Archéologie (Paris 1)
BAC + 3 (Mention AB) - Histoire
(Paris 1)

2011
BAC + 4 (Mention TB) Archéologie (Paris 1)
BAC + 4 (Mention B) Histoire (La Rochelle)

2012
BAC + 5 (Mention TB) Archéologie (Paris 1)

2018
BAC + 8 (Mention TB) Archéologie (Paris 1)

SOUS MON NOM DE JEUNE FILLE - GAELLE CAILLET
2012 : « Défendre et promouvoir ses intérêts : le monde des raffineurs rochelais au
XVIIIe siècle », dans Augeron M., Caudron O. (dirs.), La Rochelle, l’Aunis et la Saintonge
face à l’esclavage, Paris, Les Indes savantes, p. 199-203.
2014 : « Des Antilles à la Loire : le sucre de canne et l’industrie du raffinage à Orléans
(XVIIe-XIXe siècles) », La Loire et ses terroirs, n° 89 & 90, p. 56-63 & p. 56-66.
« Les raffineries de sucre du quartier de Recouvrance, XVIIe-XIXe siècles », Bulletin de la
Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, n° 171, p. 77-93.
2015 : « Les raffineries de sucre au cœur d’Orléans. Risques, nuisances et pollutions,
XVIIe-XIXe siècles », Hypothèses, 18, p. 29-38.
2016 : « Le raffinage du sucre et ses conséquences environnementales : les cas de La
Rochelle et d’Orléans, XVIIe-XIXe siècles », dans Fournier P. & Massard-Guilbaud G.
(dirs.), Aménagement et environnement : perspectives historiques, Rennes, PUR, p. 195-206.
2018 : « L’île des Carmes, un quartier emblématique de l’industrie du raffinage, XVIIeXIXe siècles », Archives d’Anjou, n° 20, p. 54-66.

Gaëlle LAIRE (EI)

COUP DE POUCE
REDACTION
ECRITURE
RELECTURE
ACCOMPAGNEMENT

