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 ou Professeur·e ordinaire,
responsable de l’Institut universitaire de psychothérapie
du Département de psychiatrie
Entrée en fonction : 2022 ou à convenir

Lieu : Lausanne, Suisse

L’Institut universitaire de psychothérapie (IUP) du Département de psychiatrie (DP) a comme mission
d’assurer la formation en psychothérapie, de garantir l’accès des patients du Département à la
psychothérapie en lien avec les services concernés et d’y conduire et coordonner des recherches
pluridisciplinaires et multicentriques.

Principales missions du poste :

• Assurer la chefferie de l’IUP (8.5 EPT)
• Etre le principal répondant en psychothérapie dans le domaine de l’enseignement et sur le plan
organisationnel, en liens étroits avec les services du DP
• Réaliser des projets scientifiques d'excellence ayant comme objet principal la psychothérapie en
psychiatrie en obtenant des subsides
• Maintenir l’attractivité du DP par la diffusion des connaissances en psychothérapie, former une relève
interne et offrir un enseignement en psychothérapie au niveau pré- et post-gradué, ainsi qu’en
formation continue
• Collaborer avec d’autres centres de recherche nationaux et internationaux.

Profil souhaité :
• Médecin psychiatre-psychothérapeute avec diplôme fédéral ou titre reconnu (Mebeko) et doctorat MD
ou MD-PhD, ou
• Psychologue spécialiste en psychothérapie ou équivalence (Mebeko) et doctorat en psychologie
• Volonté d’avoir un ancrage dans l’activité clinique souhaité (pourcentage à définir)
• Motivation pour penser une psychothérapie trans-âge, médico-psychologique et trans-professionnelle,
qui intègre les évolutions neuroscientifiques et nouvelles approches en psychothérapie
• Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière d’enseignement pré et
postgrade
• Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche susceptibles d’être soutenus par des fonds
externes expertisés
• Expérience dans la réalisation d'études cliniques sur les soins des personnes atteintes de troubles
psychiatriques
• Expérience dans la conduite de groupes de recherche et de travail en réseaux scientifiques
• Aptitude à travailler en réseau (ramifications diverses avec le DP et des structures externes)
• Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Pre Kerstin von Plessen, Cheffe du
département de psychiatrie.
Les dossiers de candidature, intégralement rédigés en anglais, comprendront i) une lettre de motivation,
ii) le curriculum vitae, iii) la liste des publications avec une indication des cinq articles les plus
significatifs, iv) une brève description des programmes de recherche passés et futurs, v) de l’expérience
d’enseignement (si applicable), vi) les noms et coordonnées de trois personnes de référence, vii) la
copie des diplômes, et vii) une pièce d’identité en cours de validité.
Ils
doivent
être
envoyés
jusqu’au
25
août
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 encouragent les candidatures féminines.
www.unil.ch/egalite.

