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 associé∙e en charge de la recherche et de l’enseignement
en liaison psychiatrique à 50%, au sein du Service de psychiatrie de liaison (PLI),
Département Psychiatrie-CHUV
Entrée en fonction : 01.08.2022

Lieu : Lausanne, Suisse

Le Service de psychiatrie de liaison (PLI) a pour double mission (i) d’assurer la prise en charge psychiatrique
de patient·e·s affecté·e·s par des maladies somatiques (activité de consultation) et (ii) d’aider les
clinicien·ne·s dans leur pratique médicale (activité de liaison). Cette dernière mission vise à transférer les
connaissances de la psychologie médicale vers le monde somatique, ce qui implique que le clinicien·ne·s
apprennent à tenir compte de leur vécu dans leurs interactions avec les patient·es et des facteurs
contextuels influençant la pratique de la médecine. Cette activité de liaison requiert une approche de
recherche et d’enseignement basées sur une vision large de la médecine et de la pratique médicale, incluant
les dimensions psychologiques, anthropologiques, socio-historiques et philosophiques. La recherche en
liaison psychiatrique ne peut pas se penser hors terrain, elle se fait, comme c’est le cas pour
l’enseignement, au sein de la clinique, avec et pour les clinicien·ne·s.
Principales missions du poste :
• Développer une stratégie de recherche en liaison psychiatrique fondée sur une collaboration étroite avec
les clinicien·ne·s du PLI et du CHUV, visant à mieux comprendre le vécu des soignant·e·s·, les enjeux
dans leurs interactions avec les patient·e·s et les facteurs contextuels qui les conditionnent.
• Conduire des recherches financées par des fonds externes expertisés qui se basent sur une approche
interdisciplinaire entre psychiatrie, sciences humaines et sociales, et médecine.
• Initier des interventions de liaison psychiatrique nourries par les résultats des études empiriques
conduites.
• Développer des méthodes innovantes pour évaluer les interventions de liaison psychiatrique.
• Établir des liens étroits avec l’équipe clinicienne et de recherche du PLI et le personnel médico-soignant
de l’hôpital afin de réaliser des recherches et un enseignement en liaison psychiatrique.
• Assurer le rayonnement, au sein et à l’extérieur du CHUV, de la recherche et de l’enseignement en
liaison psychiatrique.
Profil recherché :
• PhD en sciences de la vie ou en sciences sociales.
• Expérience dans la conduite d’études interdisciplinaires impliquant des groupes de recherche issus des
sciences humaines et sociales, des équipes cliniques en psychiatrie de liaison et des médecins.
• Expérience de recherche et d’enseignement en médecine somatique (expérience en recherche
embarquée).
• Compétences dans le développement et l’évaluation des interventions de liaison psychiatrique.
•
•
•
•

Connaissance approfondie du monde médical et de l’hôpital.
Implication dans des collaborations interdisciplinaires et en réseau.
Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche susceptibles d’être soutenus par des fonds
externes expertisés.
Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement.

De plus amples informations peuvent être obtenues
(frederic.stiefel@chuv.ch), Chef du Service de PLI-CHUV.

auprès

du

Prof.

Friedrich

Stiefel

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 20 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

