
 

 
 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 5'000 
membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. 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 assitant·e en prétitularisation conditionnelle au niveau de 
Professeur·e associé·e 

 
Responsable de l’Unité facultaire d’anatomie et de morphologie 

au sein du Centre universitaire romand de médecine légale  
Taux d’activité 90% (70% Lausanne, 20% Genève) 

 
Entrée en fonction : A convenir       
 
La personne titulaire du poste sera responsable de l’Unité facultaire d’anatomie et 
morphologie et fera donc partie du comité de direction du CURML. Elle sera responsable de 
la discipline de la morphologie au sein de la FBM. A ce titre, elle participera aux comités 
facultaires de l’enseignement et participera directement à l’enseignement aux étudiants. 
Elle gérera le personnel et les ressources techniques de l’unité dédiés à l’enseignement et 
coordonnera, en collaboration avec les chargés de cours de l’unité, la répartition des 
charges d’enseignement et le développement des méthodes pédagogiques. Elle 
développera sa recherche personnelle dans les domaines associés avec les missions de 
l’unité et sera également responsable du laboratoire d’histopathologie forensique du 
CURML, site de Genève à 20%. 
 
Profil souhaité : 

• Être en possession d’un titre de médecin avec une expérience d’au moins 3 ans 
dans l’enseignement. 

• Avoir un titre FMH, de préférence en médecine légale. 
• Être au bénéfice d’une expérience en recherche dans le domaine de la morphologie 

médicale et en médecine forensique. 
• Avoir un titre/brevet qui permette d’effectuer des expérimentations animales en 

Suisse (par exemple LTK1 de l’Université de Zürich ou équivalent). 
• Avoir le titre/brevet qui permette de diriger des études en expérimentations 

animales en Suisse (par exemple LTK2 de l’Université de Zürich ou équivalent). 
• Avoir des connaissances et de l’expérience en imagerie post-mortem, de préférence 

forensique. 
• Faire état d’une large expérience dans la conduite de projets de recherche, ayant 

généré des fonds externes. 
• Faire preuve d’un intérêt prononcé pour l’enseignement pré-gradué et post-gradué.  
• Posséder des aptitudes dans le domaine de l’organisation et de la collaboration 

interdisciplinaire. 
• Avoir de bonnes connaissances du français (enseignement) et anglais (recherche). 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Prof. Silke Grabherr 
(silke.grabherr@chuv.ch), Directrice du CURML. 
 
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 30 juin 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). 
 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des  
hommes parmi son personnel, l’Université encourage les candidatures féminines. 
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