Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000
collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, et les sites du CHUV
et d’Epalinges. L’UNIL et le CHUV encouragent l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.

La Faculté de biologie et de médecine (FBM) et le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) mettent au concours un poste de :

Professeur·e associée et médecin cadre
dans le domaine de la mycologie médicale

Date d’entrée : 1er juin 2022

Lieu : Lausanne, Suisse

Ce poste est partagé à parts égales entre le Service de microbiologie et le Service des maladies
infectieuses.
L’Institut de Microbiologie est l’un des neuf services du Département de médecine des laboratoires et
pathologie du CHUV. Cet institut de 5 étages situé sur la cité hospitalière héberge 10 groupes actifs en
microbiologie, dont 3 dans le domaine de la bactériologie (chlamydia, staphylocoque, pseudomonas), 3
en virologie (HIV, virus des hépatites, SARS-CoV-2 et autres virus respiratoires) et 4 groupes en
mycologie (Aspergillus, Candida, Pneumocystis, dermatophytes). Le service s’étend également au
niveau du bâtiment hospitalier principal (BH18 et 19 où se font une part des activités diagnostiques).
Le Service des maladies infectieuses fait partie du Département de médecine et fournit des services et
avis spécialisés au CHUV, aux hôpitaux régionaux et aux médecins installés. Il offre un environnement
académique riche et dynamique, des liens étroits avec les Départements cliniques et des sciences de
bases, une infrastructure et des équipements de recherche de pointe et de nombreuses opportunités de
collaborations nationales et internationales.
La personne retenue possédera un dossier clinique et de recherche de haut niveau en mycologie
médicale avec un axe de recherche centré sur Candida ou Aspergillus. Un enseignement pré-gradué,
post-gradué et continu en mycologie médicale sera donné à l’Ecole de Médecine et à l’Ecole de Biologie.
Elle participera au service de piquet du Service des maladies infectieuses et au service de garde du
Service de microbiologie.

Profil souhaité
• Diplôme fédéral de médecin ou titre reconnu (Mebeko) ; MD ou MD-PhD
• Médecin spécialiste FAMH en microbiologie diagnostique
• Médecin avec titre de spécialiste en infectiologie (ISFM/FMH ou titres équivalents reconnus
(Mebeko)
• Longue expérience en mycologie médicale à un niveau académique
• Programme de recherche de niveau international financé par des fonds expertisés
• Compétences en termes de collaboration interdisciplinaire, ainsi que dans la gestion
administrative et des ressources humaines
• Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière
d’enseignement pré et postgrade
• Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir
rapidement.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Thierry Calandra
(Thierry.Calandra@chuv.ch), Chef du Service des maladies infectieuses et du Prof. Gilbert
Greub (Gilbert.Greub@chuv.ch), Directeur de l’Institut de Microbiologie et Chef du Service de
Microbiologie.
Les dossiers de candidature, intégralement rédigés 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 6 février 2022 (23:59 GMT+1) à l’adresse
wwwfbm.unil.ch/releve/application en un seul fichier PDF.
Le cahier des charges est également disponible sur ce même lien (ou QR code).
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel
et diversifié. Des possibilités de formations continues, une multitude d’activités et d’autres
avantages à découvrir. L’UNIL et le CHUV s’engagent pour l’égalité et encouragent les
candidatures féminines. www.unil.ch/egalite

