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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

01.05.2019 – 30.04.2020 Assistanat en dermatologie ambulatoire, cabinet du Dr Morier, 10% 
 

01.05.2019 – 30.04.2020 Assistanat en médecine interne générale ambulatoire, MSHL Vouvry, 60% 

 • Expérience en médecine interne générale en cabinet de groupe (Dr Pilet, Savioz, Stadelmann) 
 

01.05.2018 – 30.04.2019 Assistanat pluri-disciplinaire, Hôpital du Pays-d’En-Haut, Château-d’Oex, 100% 

 • Expérience en médecine interne, urgences interdisciplinaires, chirurgie-traumatologie, réadaptation 
 

01.11.2017 – 30.04.2018 Assistanat de recherche à l’Institut des Humanités en Médecine (IHM), CHUV, 100% 

 • 6 mois d’initiation d’une thèse de type MD-PhD 
 

01.10.2015 – 31.10.2017 Assistanat de médecine interne générale, HFR-Fribourg, 100% 

 • Expérience en médecine interne, 6 mois d’urgences interdisciplinaires, six mois de rhumatologie 

2016, 2017 • Certification de réanimation/traumatologie avancées ACLS et ATLS 
 

2014 – 2014 Assistante en développement de curriculum universitaire, Luxembourg  

 • Développement de modules d'enseignement pour la future faculté de médecine 

 • Assistante dans le planning et le design du curriculum universitaire médical 
 

2012 - 2014 Tutrice d'enseignement (Anatomie), Université de Fribourg 
2010 - 2011 • Enseignement d’ostéologie et assistance pour les Prof. Kretz & Filgueira, dissection humaine I & II 
 

2013 - 2013 Etudiante-Experte, Accréditation du Master of Chiropractic Medicine, Université de Zürich 
 • Analyse et critique du rapport d'auto-évaluation pour l'accréditation du MChirMed 

 • Entretiens avec les différentes parties prenant du Master durant la visite sur place 

 • Contribution au rapport d'experts 
 

2012 - 2013 Tutrice d'enseignement (compétences cliniques), Université de Lausanne 
 

2010 - 2011 Accreditation du Bachelor de médecine, Université de Fribourg 
 • Seule étudiante membre du groupe de pilotage pour l'accréditation du BMed  

 • Contribution au rapport d'auto-évaluation du groupe de pilotage pour l'accréditation 

 • Participation aux entretiens avec les experts et défense des intérêts des étudiants 

 • Révision du rapport final du groupe de pilotage pour l'accréditation 
 

2005 – 2011 Divers jobs d'étudiante : hôtesse, serveuse, équipère McDonald's, sandwicherie  
 

FORMATION 
 

2011 - 2015 Master of Medicine, Université de Lausanne 
2014 – 2015 Année de stage à options : médecine interne, pédiatrie, psychiatrie, chirurgie, médecine de famille 

2012 Stage d’un mois de gynécologie Komfo Anokye Teaching Hospital, Kumasi, Ghana 

2011 - 2012 Erasmus – Master of Medicine (1ère année), Université de Freiburg, BW (Allemagne) 
 

2008 - 2011 Bachelor of Medicine, Université de Fribourg 
 Bilingue (français/allemand) al (French/German)  
 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET LIÉES À L'ÉDUCATION MÉDICALE  
 

2014 – 2014 Stagiaire, Unité de recherche en éducation médicale (UDREM), Université de Genève 

 • Développement d'un cas ECOS pour le centre de simulation d'examens fédéraux 

 • Etude des théories fondamentales en éducation médicale  
 

2011 - 2014 Déléguée suisse à l'IFMSA - International Federation of Medical Students’ Associations  
• Assemblées générales : Copenhague ’11, Accra ’12, Baltimore ’13, Hammamet ’14 

• Participation active aux sessions liées à l'éducation médicale (SCOME) 
 

2009 - 2014 Membre active de la Swimsa (Swiss Medical Students’ Association)  

• Participation dans le comité de l'éducation médicale (2009-2011, 2012-2014) 

• Déléguée à la fédération des médecins Suisses (FMH) (2012-2014) 
 

2013 - 2013 Bénévole à la World Healthcare Students Symposium (WHSS), Lausanne 
 

2008 - 2011 Membre du comité de l'association fribourgeoise des étudiants en médecine (FaMed)  
 

COMPÉTENCES ET HOBBIES 
 

 

Langues Français langue maternelle  
 Anglais courant B2 – Cambridge First Certificate in English (2011) 
 Allemand expérimentée C1 –Goethe-Institut’s ZMP (2006) 
 

Sports & hobbies Monitrice “Jeunesse et Sport” pour le sport de camp for trekking  
 Scoutisme (15 ans, dont 5 comme cheftaine), Trekking, Yoga, Piano 


