
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 encourage l’excellence, la reconnaissance 
des personnes et la responsabilité. La Faculté de biologie et de médecine (FBM) et Unisanté 
mettent au concours un poste de : 

Médecin-cadre en médecine du travail 
avec rang de Professeur∙e associé∙e ou Professeur∙e ordinaire 

Entrée en fonction : à convenir Lieu : Lausanne, Suisse 

La personne titulaire du poste assurera la conduite des activités académiques du Département 
Santé-Travail et Environnement d’Unisanté dans le domaine de la médecine du travail. Elle 
stimulera et développera une recherche compétitive, supervisera l’activité clinique et la 
formation de médecine du travail au sein du Département, participera activement à la promotion 
de la santé travail et assurera la gestion de son unité. 

Le profil idéal est un·e médecin du travail expérimenté·e qui peut faire état d’une recherche 
reconnue dans le domaine des facteurs psychosociaux et/ou organisationnels du travail et ayant 
une excellente compréhension des enjeux de la santé au travail. Communicat·rice·eur 
enthousiaste, est capable d’enseigner sa discipline et d’interagir pro-activement avec les acteurs 
institutionnels et de terrain de son domaine. Possède en particulier : 

• Un MD, avec un FMH en médecine du travail
• Une expérience solide dans le domaine de la santé au travail,
• Un parcours académique reconnu dans le domaine des facteurs psychosociaux et/ou

organisationnels du travail,
• de l'expérience dans l'enseignement
• Une bonne connaissance du français ou la capacité d'acquérir rapidement,
• Une bonne connaissance de l'anglais
• Une capacité avérée à travailler dans un contexte interdisciplinaire

Le rang académique dépendra de l’expérience et des réalisations de la personne candidate. 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Jacques Cornuz 
(Jacques.Cornuz@unisante.ch), Directeur général d’Unisanté.  

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 06 mai 2020 (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 formation continu, une multitudes d’activités et d’autres 
avantages à découvrir. 

L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. 
www.unil.ch/egalite 
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