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 :

Professeur·e ordinaire ou Professeur·e associé·e
dans le domaine de l’histoire de la médecine

au sein de l’Institut des humanités en médecine (IHM)
Entrée en fonction : 01.08.2022

Lieu de travail : Lausanne, Suisse

L’Institut des humanités en médecine (IHM) a pour objectif de répondre aux enjeux posés par les
développements contemporains de la médecine en s'appuyant sur les disciplines des sciences humaines et
sociales (les "humanités" en médecine) : l’histoire de la médecine et de la santé publique, les sciences sociales,
la philosophie, l'éthique et le droit de la santé. Au sein de l'IHM sont coordonnés la recherche et l'enseignement
académiques de ces domaines, débattus les enjeux sociétaux majeurs dans un dialogue avec la Cité, et
élaborés les outils réflexifs et critiques pour aborder les défis à venir.

Principales missions :
•

•
•
•
•

•

Conduire et développer les missions de recherche académique de haut niveau en histoire de la médecine,
financée également par des fonds externes expertisés et publiées dans des journaux scientifiques de
qualité, y compris sa propre recherche
Assurer et garantir les missions de formation prégraduée (selon les besoins FBM), postgraduée
interdisciplinaire et continue, dans le domaine de l’histoire de la médecine, tout en y participant activement
Assurer la supervision et l’encadrement et le mentorat des jeunes doctorant·e·s en histoire de la médecine
et contribuer au Doctorat PhD en sciences humaines et sociales de la médecine de la FBM
Diriger les éditions BHMS (Bibliothèque d’histoire de la médecine et de la santé publique) rattachées à l’IHM
et collaborer avec la Bibliothèque de l’IHM
Consolider le rayonnement du domaine académique tant à l'interne qu'à l'externe sur le plan national et
international ; dans le cadre de projets communs ou transversaux, collaborer avec les chercheurs de l'IHM,
d’autres centres et institutions concernées et le monde politique ou médiatique
Soutenir la Direction dans la gestion de l’Institut.

Profil souhaité :
•

•
•
•
•
•
•

Diplôme fédéral de médecin ou titre équivalent reconnu (Mebeko) et MD, MD-PhD
ou Diplôme supérieur en sciences historiques et PhD en histoire de la médecine/de la santé
Connaissances et expériences approfondies du domaine médical et de la santé
Savoirs et expérience de rang professoral avec pratique confirmée en matière d’enseignement pré- et
postgradué et de recherche, incluant l’encadrement des personnels académique et administratif
Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche susceptibles d’être soutenus par des fonds
externes expertisés
Expérience dans le milieu de l'édition scientifique
Bonne connaissance du français (LM, B2 ou C1), de l’anglais et de l’allemand (un plus)
Préférence sera donnée à une personne disposant d’aptitudes à la communication, capable de promouvoir
la collaboration interdisciplinaire avec un esprit d’ouverture et faisant preuve d ’éthique, de sens des
responsabilités et de déontologie au quotidien.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Doyen, Pr Manuel Pascual ou du Pr Ralf Jox,
Directeur désigné de l’IHM dès le 1er août 2022.
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, comprendront une lettre de motivation, un CV, la liste
des publications avec la copie des trois publications les plus significatives, la liste des financements
externes obtenus, une brève description du programme de recherche et de l’expérience
d’enseignement, une proposition concernant l’enseignement et la recherche au sein de l’IHM, 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
www.unil.ch/egalite
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