
Rassemblant plus de 14’000 étudiants et près de 4’000 collaborateurs, professeurs et 
chercheurs, idéalement situé au bord du lac Léman et au centre-ville, la Faculté de biologie 
et de médecine de l’Université de Lausanne (FBM)  et le Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) mettent au concours un poste de : 

Professeur∙e ordinaire 
Chef∙fe du Service de médecine intensive adulte 

Au sein du Département des centres interdisciplinaires 

Entrée en fonction : A convenir Lieu : Lausanne, Suisse 

Le Service de médecine intensive adulte (SMIA) assure, dans ses 35 lits, la prise en charge 
de tous les patients adultes nécessitant des soins intensifs. Il comprend notamment des 
pôles de neuro-réanimation et de réanimation cardio-vasculaire et un centre des brûlés 
graves. Son plateau technique lui permet de fournir toutes les prestations diagnostiques et 
thérapeutiques d’un service universitaire. 

Principales missions du poste : 
• La personne nommée sera responsable de toutes les activités cliniques, d’enseignement

et de recherche en médecine intensive adulte.
• Elle aura les qualités de leadership nécessaires à la conduite du service et au

développement de réseaux de collaborations internes et externes.
• Elle conduira une recherche de haut niveau et assurera un enseignement pré-gradué,

post-gradué et continu dans le domaine de la médecine intensive.

Profil souhaité : 
• Titre de spécialiste FMH ou équivalent.
• Large expérience clinique en médecine intensive.
• Compétences dans la conduite d’une équipe, dans les domaines de l’organisation, de la

collaboration interdisciplinaire et des réseaux, ainsi que dans la gestion administrative
et des ressources humaines.

• Expérience dans la conduite d’une recherche indépendante soutenue par des fonds
externes.

• Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche clinique susceptibles d’être
soutenus par des fonds externes.

• Bonne connaissance du français ou capacité à l’acquérir rapidement.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Jean-Blaise 
Wasserfallen (Jean-Blaise.Wasserfallen@chuv.ch), Chef du Département des centres 
interdisciplinaires.  

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 07 juillet 2019 (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). 

Soucieux de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi leur 
personnel, l’Université et le Centre hospitalier universitaire encouragent les candidatures féminines. 

http://www.unil.ch/fbm/home.html
http://www.chuv.ch/
https://www.chuv.ch/fr/soinsintensifs/sia-home/
mailto:Jean-Blaise.Wasserfallen@chuv.ch
https://wwwfbm.unil.ch/releve/application
https://wwwfbm.unil.ch/releve/application/announce/list_all

