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Médecin-chercheur-se

« Nous participons à l’avancement de la
recherche en médecine »

Recherche fondamentale – au laboratoire
Recherche translationnelle - entre le
laboratoire et les patients
« Nous utilisons la recherche en médecine pour
soutenir et informer notre travail quotidien »

Recherche clinique – avec patients et
populations

Pourquoi la mention « recherche »
• Si vous avez envie de devenir
médecin-chercheur-se, vous aurez
besoin des connaissances et
compétences supplémentaires
• MD-PhD
• Demande des bourses pour les
projets de recherche
• Présentation des résultats de la
recherche aux congrès
• Rédaction des articles scientifiques

« Nous participons à l’avancement de la
recherche en médecine »

Recherche fondamentale – au laboratoire
Recherche translationnelle - entre le
laboratoire et les patients
Recherche clinique – avec patients et
populations

Pourquoi la mention « recherche »
• La mention « Recherche » aide les
étudiant-e-s à acquérir ces connaissances
et compétences tout au long du
curriculum
• Activités de recherche liés à vos intérêts
• Cours liés à la préparation d’un carrière
scientifique
• Amélioration des « communication
skills »
• Mentoring par des
chercheurs/chercheuses chevronné-e-s

« Nous participons à l’avancement de la
recherche en médecine »

Eléments de la mention « recherche »
1BA

• Nous utilisons des cours et
programmes déjà intégrés dans le
curriculum

1BA

2BA

Programme PREM
Cours à option

3BA

Immersion en
Communauté

1MA

• Les étudiant-es qui suivent la
mention choisiront des stages et
les projets libellés mention
« Recherche »

Travail de mémoire de Master

2MA
3MA

Cours préparation
pour une carrière
scientifique

Stage recherche 3-4
mois

• Places limitées - il faut être
sélectionné-e par le programme
« PREM » pour pouvoir s’inscrire à
la mention « Recherche »

https://www.unige.ch/medecine/mentionrecherche/accueil

Ce qu’il faut savoir aujourd’hui
• La recherche en médecine se pratique au laboratoire mais aussi en
clinique
• La mention « recherche » : un programme d’enseignement pour
soutenir les étudiant-e-s qui ont envie de poursuivre une carrière de
recherche en médecine
• Connaissances et compétences
• Mentoring

• Pour accéder à la mention « recherche » vous devez:
• Obtenir des crédits pour deux cours à option libellés “recherche” avant la fin
de 3BA
• Etre selectionné-e pour le programme PREM
https://www.unige.ch/medecine/mentionrecherche/accueil

« PREM »
Programme de Recherche
pour Etudiants en Médecine
Programme faisant partie de la Mention Recherche
proposant des stages de recherche en été pour:
• encadrer les étudiants intéressés par la recherche dès la 2e année
• favoriser la relève des chercheurs cliniciens
• préparation à une carrière académique

https://www.unige.ch/medecine/prem/fr/

Les activités du Programme PREM
Stages en laboratoire ou en recherche clinique:
Quand:

Buts:

• vacances d'été de 2e et/ou 3e année
• 6-8 semaines

• familiariser l'étudiant-e avec l'approche
scientifique et lui permettre d'entreprendre
un projet indépendant sous la tutelle d'un
chercheur/chercheuse chevronné-e

Rémunération:

Les marraines/parrains:

• bourses

• membre du Comité restreint du
Programme, la marraine/le parrain
encadre l'étudiant-e jusqu'à la fin de ses
études et guide dans le choix du
laboratoire/groupe de recherche d'accueil

Durée:

PREM Alumni: grace.s.kurian@gmail.com

Sélection des étudiants
Inscription:
• mars 2022
• suite à la réussite des examens Contrôles Continu de Connaissances (CCC)
Format:
• bulletin d’inscription avec lettre de motivation (max 300 mots)
Sélection:
• sur la base d’un interview

Valerie.Schwitzgebel@unige.ch
https://www.unige.ch/medecine/prem/fr/

