Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble plus de 14’000 étudiants et près de
4’000 collaborateurs, professeurs et chercheurs. Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville,
son campus réunit quelque 120 nationalités. La Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l’Université de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) mettent au concours
un poste de :
Professeur∙e associé∙e
Médecin adjoint∙e
au sein du Service de pathologie clinique
Entrée en fonction : 1er octobre 2017 ou à convenir
L'Institut universitaire de pathologie (IUP) [http://www.chuv.ch/pathologie], localisé sur le site de la
Cité hospitalière du Bugnon et réunissant les services de pathologie clinique et de pathologie
expérimentale, recherche un collaborateur pour son Service de pathologie clinique.
Principales missions du poste :

Diagnostic dans son (ses) domaine(s) d’expertise (pathologie urologique, ORL), participation à
d’autres domaines de diagnostic en pathologie clinique, y compris autopsies

Il/elle fonctionnera en tant que pathologiste référent(e) pour le centre interdisciplinaire des
tumeurs neuroendocrines

Assurer le développement de sa spécialisation et conduite d’un programme de recherche
translationnelle en collaboration avec les groupes existants

Organiser et coordonner la totalité du programme d’enseignement de la pathologie clinique à la
Faculté de Biologie et de Médecine, responsabilité d’un module d’enseignement et participation
à l’enseignement pré-gradué, post-gradué ainsi qu’à la formation continue
Profil souhaité :

Titre FMH en pathologie, avec ou sans la spécialisation en cytopathologie et/ou pathologie
moléculaire, ou être éligible pour l’obtention du titre de pathologie et faire état d’une excellente
expérience professionnelle

Solide expérience en pathologie clinique couvrant largement les différents secteurs de la
pathologie chirurgicale

Expertise spécifique dans plusieurs spécialités de pathologie chirurgicale, avec exigence absolue
pour la pathologie urologique, la pathologie tête et cou, la pathologie endocrine

Expérience de la collaboration interdisciplinaire ainsi que de la gestion des ressources humaines,
aptitudes organisationnelles et managériales

Capacité d’enseignement aux niveaux pré-gradué et post-gradué

Capacité à conduire un programme de recherche susceptible d’attirer des financements
extérieurs à l’institution

Bonnes connaissances du français ou capacité à les acquérir rapidement
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Laurence de Leval
(Laurence.DeLeval@chuv.ch), Cheffe de Service.
Les dossiers de candidature, intégralement rédigé en anglais, comprendront une lettre de motivation,
un curriculum vitae, la liste des publications avec la copie des cinq articles les plus significatifs, la
liste des financements externes obtenus, une brève description du programme de recherche et de
l’expérience d’enseignement, ainsi que la copie des diplômes. Ils doivent être envoyés jusqu’au 15
juillet 2017 à l’adresse https://wwwfbm.unil.ch/releve/application/ en un seul fichier PDF.
Le cahier des charges et la description des activités du Service sont également disponibles sur ce
même lien.
Soucieux de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi leur
personnel, l’Université et le Centre hospitalier universitaire encouragent les candidatures féminines.

