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Programme de Mentorat de la Faculté de Médecine 
de l’Université de Berne et du PRN TransCure 
 

Le programme de mentorat offre un support à la carrière universitaire et 
clinique et une aide pour trouver un équilibre entre la vie professionnelle 
et personnelle. Il est ouvert aux femmes et propose: 

 Une mise en relation dans une discipline connexe  

 Un mentorat individualisé « one-to-one mentoring »  

 Un suivi structuré durant deux ans. Les demandes peuvent être 
soumises à tout moment durant l’année, permettant de 
démarrer un mentorat en temps opportun. 

 

Objectifs 

Les mentor(e)s transmettrons leur expérience et aideront les mentees à 
acquérir les outils nécessaires  afin de comprendre comment : 

 Planifier et poursuivre leur carrière académique et clinique  

 Lever des fonds de recherche et publier dans les journaux à fort 
impact 

 Construire un réseau professionnel 

 Appréhender le fonctionnement des instituts, des cliniques et des 
facultés 

 Développer leurs compétences personnelles et renforcer l'estime 
de soi 

 

Comment participer 

La mentee a la volonté de poursuivre une carrière académique. Les 
femmes qui veulent faire une Habilitation sont particulièrement 
encouragées à participer. Si vous êtes étudiante en thèse, en post-
doctorat, en tenure-track ou cheffe d'équipe junior, Assistentin ou 
Oberassistentin, Assistenzärztin ou Oberärztin, vous pouvez soumettre 
votre candidature en envoyant à Myriam Angehrn vos données 
personnelles, un CV et une lettre de motivation expliquant pourquoi vous 
voulez participer. 

Devenez un(e) mentor(e) si vous avez une Habilitation, ou si vous êtes 
un(e) professeur(e), professeur(e) associé(e) ou professeur (e) assistant(e) 
particulièrement intéressé(e) à parrainer de jeunes universitaires et que 
vous voulez investir du temps dans le mentorat. 

 

Sponsoring 

Le programme de mentorat est financé par le Bundesprogram 
Chancengleichheit, le pôle de recherche national (PRN) TransCure, et par la 
Faculté de Médecine de l'Université de Berne. 

 
 

Gestion du Programme 

Innerfakultäre Kommission für 
Gleichstellung 
Chair:  
Prof. Dr. Britta Engelhardt  
Theodor-Kocher-Institut (TKI) 
Freiestrasse 1, CH-3012 Bern 
bengel@tki.unibe.ch 

 
Medizinisches Dekanat 
Myriam Angehrn 
Murtenstrasse 11, CH-3008 Bern 
Tel. 031 632 41 60 
 

Contact  
myriam.angehrn@meddek.unibe.ch 
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