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 Unisanté encouragent 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 :

Professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle
ou Professeur·e associé·e

en recherche sur les systèmes et services de santé
au sein du Département d’épidémiologie et systèmes de santé (80%-100%)
Entrée en fonction: à convenir

Lieu: Unisanté, Lausanne, Suisse

Les systèmes de santé sont confrontés à des défis majeurs: vieillissement des populations, explosion des maladies
chroniques, raréfaction des professionnels de santé, optimisation de la qualité et de la pertinence des soins,
maîtrise des coûts et durabilité, équité, et virage technologique/digital. Notre institution de recherche en santé
publique contribue activement à la compréhension de ces enjeux et à la recherche de solutions. Ainsi, nos champs
d’investigation comprennent l’évaluation des besoins des patients, de leur entourage et des professionnels de
santé; l’évaluation de la qualité et du recours aux soins; l’évaluation de la mise en œuvre et des résultats
d’interventions complexes; et l’utilisation secondaire des données électroniques collectées en routine pour
l’évaluation des organisations de santé.

Principales missions du poste :
•
•
•
•

Développer un programme de recherche de haut niveau, contribuant au développement
académique et à l'innovation, en recherche évaluative et d’implémentation des systèmes et
services de santé;
Participer à l’enseignement pré- et post-gradué;
Fournir des conseils experts et d'autres services aux professionnels de la santé publique;
Contribuer à la gestion administrative du secteur Système et services de santé du Département
Epidémiologie et Systèmes de santé d’Unisanté

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PhD en santé publique/recherche en services de santé (ou autre domaine/formation jugé
équivalent);
Un MD est un atout majeur;
Expérience de plusieurs années en recherche académique de haut niveau, avec capacité à obtenir
des financements compétitifs de recherche;
Développement de collaborations nationales et internationales;
Fortes compétences dans le domaine des méthodes quantitatives et mixtes; des compétences
dans le domaine de la gestion, analyse et interprétation de données numériques massives
représentent un atout;
Une bonne connaissance du système de santé suisse est un atout;
Expérience réussie de gestion d’équipe, goût pour la multidisciplinarité, capacité à travailler de
manière collaborative et efficace, résilience, engagement, flexibilité, sens de l’organisation;
Volonté d’assumer un rôle important dans la Faculté de Biologie et de Médecine (FMB) de
l’Université de Lausanne;
Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé (niveau C1); de bonnes connaissances de
l’allemand représentent un atout.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Prof. Murielle
(murielle.bochud@unisante.ch), Cheffe du Département d’épidémiologie et systèmes de santé (DESS).

Bochud

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 4 octobre 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 continue, une multitude d’activités et d’autres avantages à découvrir.
L’UNIL et Unisanté s’engagent pour l’égalité et encouragent les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite

