
Association du corps intermédiaire (MVUB)
L’Association du corps intermédiaire de l’Université de Berne traite les de-
mandes des assistant·e·s et enseignant·e·s, les assiste et les conseille, s’oc-
cupe des instruments de promotion spécifiques du corps intermédiaire et 
propose une offre de service encourageant les carrières. 

L’adhésion à la MVUB est ouverte 
à toutes et tous les collabora-
teur·trice·s académiques de l’Uni-
versité de Berne ayant obtenu un 
diplômé et qui...
...entretiennent des rapports de 
travail avec l’Université, un institut 
ou une clinique universitaire,
...rédigent un doctorat ou prépa-
rent une habilitation à l’Université 
de Berne (même sans engage-
ment),
...exercent une activité d’enseig-
nant·e ou assument un mandat 
d’enseignement.

Pour pouvoir accomplir ses tâches, 
la MVUB a besoin du plus grand 
nombre possible de membres. 

En 2022, l‘assemblée générale a En 2022, l‘assemblée générale a 
décidé que l‘adhésion est gratuite. décidé que l‘adhésion est gratuite. 
Inscris-toi en ligne gratuitement.

En tant que membre, vous pouvez 
siéger au sein d’instances et com-
missions agissant pour l’ensemble 
de l’Université, participer à divers 
comités (entre autres le pool de 
projets pour la promotion de la 
relève et le 120%-Care-Grant) ou 
participer à la politique du corps 
intermédiaire au sein du comité de 
la MVUB.

La MVUB propose à ses membres 
une offre étendue de services :
• Accès privilégié aux manifesta-
tions de la MVUB (perspectives de
carrière et autres thèmes d’actua-
lité p. ex.). La MVUB soutient éga-
lement de nombreux événements
universitaires.
• Premier conseil juridique et as-
sistance dans le cadre des questi-
ons liées à l’engagement.
• Les doctorant·e·s membres de
la MVUB ont accès au fonds social
de l’Association des étudiants et
des étudiantes de l’Université de
Berne (SUB).
• Publication régulière d’informa-
tions spécifiques au corps intermé-
diaire (site Web et newsletter de la
MVUB).
• Contact avec d’autres membres
du corps intermédiaire. Cette mise
en relation commence dès le dé-
but d’un engagement par le biais
d’un événement de bienvenue
destiné aux membres du corps
intermédiaire.

La MVUB participe aux mises 
au concours des instruments de 
promotion spécifiques du corps 
intermédiaire. Elle a plus particu-
lièrement lancé le pool de projets 
pour la promotion de la relève de 
l’Université de Berne.

mvub.unibe.ch

Représentation
La MVUB élabore des idées et des 
mesures visant à améliorer les rap-
ports de travail et la structure des 
carrières du corps intermédiaire 
universitaire, et intègre ces élé-
ments pour entretenir un dialogue 
avec la Direction de l’Université 
et les services centraux compé-
tents au sein de l’Université et en 
dehors. La MVUB représente ses 
membres via l’organisation faîtière 
de l’association du corps inter-
médiaire suisse Actionuni (www. 
actionuni.ch) également au niveau 
national pour toutes les thémati-
ques ayant trait à la politique des 
hautes écoles. 

Réseauter
La MVUB met en relation les 
membres du corps intermédia-
ire, incite aux discussions sur les 
thèmes pertinents pour le corps 
intermédiaire et organise des ren-
contres régulières pour les repré-
sentants du corps intermédiaire 
des facultés et centres. 

Soutien professionnel
En collaboration avec le Vice-rec-
torat de la recherche, elle entend 
soutenir les activités de réseautage 
et innovantes des membres du 
corps intermédiaire.

Nous sommes à vNous sommes à votrotre dispositie dispositi--
on pour don pour d’’autrautres infes inforormamations!tions!  
CConontactact: inft: infoo.m.mvub@unibevub@unibe.ch.ch


