
 

 
 
   

 

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 associé·e,  
Médecin cadre dans le domaine des Mouvements anormaux 

Service de neurologie 
 
Entrée en fonction : 1er mai 2020 ou à convenir        Lieu de travail : Lausanne, Suisse  

 
Le Service de neurologie est spécialisé dans la prise en charge de l'ensemble des affections du système nerveux, 

de la transmission neuromusculaire et de la musculature (lisse et striée). Les médecins cadres du Service de 

neurologie du CHUV couvrent l’ensemble des domaines de cette riche spécialité. Nous recherchons un·e 

neurologue spécialisé·e dans le domaine des pathologies neurologiques, dégénératives, inflammatoires, 

iatrogènes etc. se manifestant par des mouvements anormaux, tels que maladie de Parkinson et autres 

syndromes parkinsoniens, les dystonies, les tremors, les tics, etc. Ce·tte neurologue bénéficiera d’un bassin de 

recrutement de >1’000'000 personnes avec la possibilité de recevoir des patients de certains cantons avoisinants 

pour des pathologies nécessitant une prise en charge hospitalo-universitaire. Le/la candidat-e bénéficiera d’un 

très riche environnement scientifique, que ce soit dans le Département des neurosciences cliniques, du CHUV ou 

encore de l’EPFL.  

Principales missions du poste 
 Diriger l’Unité des mouvements anormaux 
 Organiser et assurer la prise en charge des patients avec pathologies neurologiques se 

traduisant par toutes les sortes de mouvements anormaux, en particulier les syndromes 
parkinsoniens et autres pathologies neurodégénératives 

 Diriger le programme de stimulation intracérébrale profonde (deep brain stimulation) tout 
en collaborant en binôme constructif et productif avec la responsable de la chirurgie 

stéréotaxique 
 Garantir toutes les missions académiques d’enseignement des Mouvements anormaux  
 Développer une ligne de recherche propre tout en recherchant activement des collaborations 

en particulier au sein du DNC 

 Contribuer à la définition de la stratégie de développements cliniques et académiques du 
Service dans le domaine des Mouvements anormaux et assumer la responsabilité de son 

application 
 Participer aux activités de gestion du Service et effectuer des gardes à l’instar des autres 

médecins cadres du Service  
 

Profil souhaité  
 Diplôme de spécialiste en neurologie (ISFM ou équivalent), avec expérience clinique 

extensive et une large connaissance du diagnostic et du traitement des pathologies dans le 

domaine des mouvements anormaux 
 Solide expérience dans les indications à la stimulation cérébrale profonde (travail en binôme 

avec l’équipe de neurochirurgie stéréotaxique)  

 Compétences managériales avancées (gestion d’équipes et de projets variés) 
 Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière 

d’enseignement  
 Aptitude à développer une ligne de recherche autonome et de niveau international financée 

par des fonds expertisés 
 Grande capacité à travailler en réseau et à collaborer de manière interdisciplinaire  
 Une bonne connaissance du français (ou la capacité de l’acquérir rapidement) 

Préférence sera donnée à une personnalité ouverte à la communication et la coopération, capable de 

stimuler de jeunes collègues se destinant à une carrière académique.  
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Renaud Du Pasquier (renaud.du-

pasquier@chuv.ch), Chef du Service de neurologie. 

 

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 31 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. 
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