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Informations de la MVUB au semestre d'automne 2022 
 
L'Association du corps intermédiaire de l'Université de Berne (MVUB) souhaite transmettre les 
informations importantes suivantes à tous les membres du corps intermédiaire de l'Université 
de Berne : 

- Adhésion gratuite à la MVUB pour tous les membres du corps intermédiaire de 
l'Université de Berne, avec droit à une première consultation pour les questions 
juridiques dans le contexte du travail. 

- Manifestation de bienvenue de la MVUB - pour la deuxième fois également en 
français - pour les membres du corps intermédiaire nouvellement engagés à 
l'Université de Berne 

- Starterkits : guide pour toutes et tous les nouveaux collaborateur·trice·s du corps 
intermédiaire 

- Participation au sein de la MVUB : sièges de commission vacants  
- Affiliation collective 
- Service spécialisé gestion de risques de l'Université de Berne 
- Formulaire pour les cas de rigueur en cas de prolongation de l'engagement en 

raison de COVID-19 
 

Rejoins-nous sur LinkedIn! Mittelbauvereinigung der Universität Bern | LinkedIn 
 
 
Adhésion gratuite à la MVUB 
 
Conformément à la décision de l'assemblée générale du 29 mars 2022, l'adhésion à la MVUB 
est gratuite pour tous les membres du corps intermédiaire de l'Université de Berne. Entre-temps, 
la MVUB compte plus de 500 membres, et rien que cette année, environ 200 nouveaux 
membres ont rejoint l'association. Si tu n'en fais pas encore partie, inscris-toi dès aujourd'hui : 
Formulaire d'inscription 
Les membres de la MVUB bénéficient d'une première consultation juridique gratuite en cas de 
conflit dans le contexte du travail. Toutes les demandes sont traitées de manière confidentielle. 
Notre conseiller juridique MVUB, MLaw Martin Widmer, propose également ses services par 
téléphone. Il est joignable par téléphone le dernier jeudi du mois entre 16h00 et 17h00. Tu 
trouveras de plus amples informations sur notre site web : Consultation juridique. 
 
 
Manifestation de bienvenue en français de la MVUB pour les membres 
du corps intermédiaire nouvellement engagés à l'Université de Berne 
 
La MVUB organise deux fois par an une manifestation de bienvenue pour les postdoctorant-e-s 
et les docteur-e-s nouvellement engagées à l'Université de Berne. Depuis peu, il existe 
également une manifestation francophone intitulée: Autour d’un verre – se rencontrer, 

https://www.linkedin.com/showcase/mvub-universit%C3%A4t-bern
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/ueber_uns/mitgliedschaft/antragsformular_fuer_die_mvub_mitgliedschaft/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/ueber_uns/mitgliedschaft/antragsformular_fuer_die_mvub_mitgliedschaft/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/beratung/konflikte_im_arbeitskontext/index_ger.html
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échanger, réseauter. 
Tu trouveras les dates des manifestations et la possibilité de t'inscrire via le lien : Calendrier des 
événements (en allemand et anglais) 
 
 
Starterkits 
 
Toutes les nouvelles collaboratrices et tous les nouveaux collaborateurs faisant partie du corps 
intermédiaire reçoivent de la MVUB un starterkit contenant les informations et les liens les plus 
importants concernant leur engagement. Le starterkit contient d'une part des informations 
générales sur l'emploi à l'Université de Berne et est d'autre part complété par des liens 
spécifiques aux facultés. Via ce lien tu trouves la version actuelle. 
 
S'il te manque des informations importantes dans le document, n'hésite pas à t'adresser à 
info.mvub@unibe.ch. Nous serons heureux de recevoir tes suggestions et demandes de 
compléments. 
 
 
Participation au sein de la MVUB 
 
Tu es invité-e à participer activement à la MVUB. Nous recherchons des représentant-e-s 
engagé-e-s, en particulier pour notre section VDD (Association des enseignant-e-s : enseignant-
e-s à plein temps, professeur·e·s assistant·e·s, chargé·e·s de cours, professeur·e·s invité·e·s et 
chargé·e·s de cours privés). La participation à la MVUB permet de faire des rencontres 
intéressantes, de participer à des manifestations passionnantes et facilite la mise en réseau avec 
des membres de l'Université d'autres facultés et domaines. Tu peux participer à des commissions 
universitaires ou faire partie de notre comité. Tu seras soutenu par un bureau et secrétariat 
professionnel. Tu trouveras plus d'informations sur le site mvub.unibe.ch ou tu peux t'adresser 
directement à Sandra Zumbrunn. 
 
 
Affiliation collective 
 
L'affiliation collective à l'association du corps intermédiaire offre un lien structurel entre la 
représentation du corps intermédiaire facultaire et universitaire. Elle ne donne toutefois pas droit 
à un conseil juridique, celui-ci étant réservé aux membres inscrit de manière individuelle. 
L'affiliation collective et l'adhésion individuelle ne s'excluent toutefois pas l'une l'autre. Si tu as 
des questions sur l'affiliation collective, si tu souhaites savoir si ta faculté ou ton institut est déjà 
membre ou si tu veux initier une affiliation : contacte notre responsable du bureau, Sandra 
Zumbrunn, elle te renseignera volontiers. 
 
Tu trouveras de plus amples informations via le lien : Affiliation (en allemand et anglais). 
  

https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/aktuelles/veranstaltungen/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/aktuelles/veranstaltungen/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/wegweiser/starterkits/index_ger.html
mailto:info.mvub@unibe.ch
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/ueber_uns/index_ger.html
mailto:sandra.zumbrunn@unibe.ch
mailto:sandra.zumbrunn@unibe.ch?subject=Kollektivmitgliedschaft
mailto:sandra.zumbrunn@unibe.ch?subject=Kollektivmitgliedschaft
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/mittelbauvereinigung/ueber_uns/mitgliedschaft/index_ger.html
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Service spécialisé gestion des risques de l'Université de Berne 
 
Le service spécialisé gestion des risques conseille et soutient la Direction de l'Université, les 
facultés, les instituts et les services administratifs, entre autres pour les questions relatives à la 
sécurité au travail et à la protection de la santé. 
 
 
Cas de rigueur en cas de prolongation de l'engagement en raison du COVID-19 
 
Le lien suivant (informations en allemand) permet de consulter les informations actuelles sur les 
cas de rigueur COVID-19 : COVID-19 cas de rigueur - Uni Intern 
 
Si des difficultés concernant ton engagement ne peuvent être résolues avec tes 
supérieur·e·s/encadrants, dans l'institut/le département, dans la faculté/le décanat, tu as 
également la possibilité de t'adresser en toute confidentialité à Sandra Zumbrunn. 
 

Avec nos meilleurs messages 

Pour le comité MVUB 

      
 
Alma Brodersen Emmanuel Büttler 
Co-présidente MVUB Co-président MVUB 

https://www.unibe.ch/universite/organisation/direction_et_administration_centrale/direction_de_ladministration/service_spcialis_gestion_des_risques/index_fra.html
https://intern.unibe.ch/dienstleistungen/forschung/covid_19_haertefaelle/index_ger.html
mailto:sandra.zumbrunn@unibe.ch
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