
 

 

 
 

 
 

The University of Lausanne (UNIL) promotes learning, research and living and hosts 15’000 students 
and nearly 5’000 collaborators, professors, and researchers. Ideally situated along the lake of 
Geneva, near Lausanne's city center, its campus brings together over 120 nationalities. 
 
The Faculty of Biology and Medicine of the University of Lausanne (FBM), Switzerland invites 
applications for a position of: 
 

Head of the Lausanne Electron Microscopy Facility (EMF) 
Senior Lecturer (Maître d'enseignement et de recherche type 1) 

 
Starting date: to be agreed 
Contract Lenght: 6 years, renewable 
Rate of activity: 100% 
Workplace: Lausanne Dorigny, Biophore 

 

Qualifications and requirements : 
 
The Faculty of Biology and Medicine of the University of Lausanne experiences a substantial demand 
for high-end microscopy for the analysis of cellular structures, from viruses to tissues. To meet this 
demand, the Faculty has set up a core facility for electron microscopy (EMF), which provides 

instrumentation, technology and advanced expertise. The EMF offers advice during the conception of 
experiments involving EM, training on core facility instruments and application support. The EMF also 
provides services to analyse a limited number of samples. 
 
The successful applicant should: 
 
 have a PhD in the natural or medical sciences and a strong track record in research using 

electron microscopy, 
 have experience in leading and motivating a team and to collaborate with researchers, 
 have a vision of the future of a technological core facility, 
 have Experience in teaching and in the organisation of courses on cell biological microscopy 

will be an advantage. 

 
Job description: 

 
The leader of the core facility will supervise the work in the laboratory, manage the EMF team, 
organize the collaborations with the users and the priorities for the use of services, and assess data. 
She/he will also evaluate, in collaboration with researchers, new methods and technologies that 
should be implemented to maintain the competitiveness of the EMF. 
 

In parallel to her/his core facility duties, the successful candidate will lecture at the bachelor and 
master levels and organize practical work (exercises) in electron microscopy technology approaches 
and experimental design.  
 
A detailed job description is available below. 
 
Further information may be obtained from Prof. Niko Geldner. 

 
Applications, in English, should include a motivation letter, a curriculum vitae including a list of 
publications highlighting the five most significant ones, a brief description of the major scientific 

accomplishments, teaching philosophy and a description of expertise in leading similar facilities. A 
copy of diplomas, as well as names and contact information of at least three references. 
They should be submitted by April 30th, 2019 (23:59 GMT+1), as a single PDF File to our 
University’s website. 

 
 
  

 

 

Seeking to promote an equitable representation of men and women among its 

staff, the University encourages applications from women.  
 

http://www.unil.ch/index.html
https://www.unil.ch/fbm/home.html
http://www.unil.ch/gtf/home.html
mailto:Niko.Geldner@unil.ch?subject=Application%20for%20the%20position%20of%20Senior%20Lecturer%20(MER1)%20at%20the%20EMF
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&site=VjItQWt5MjVDbnNGNGlkV21MMFpPZDkrdz09&career_job_req_id=14515&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=UPnn8rcdnTz7mzmrFpR9HxVYeAA%3d


 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

1. Actualisation : 

Etabli le : 21 janvier 2019 Par : JW/NF Remplace la version du :  

Motif d’actualisation :   nouveau recrutement                                       Taux d’activité:         100%  

 

2. Identification du poste : 

Direction / Faculté: FBM 
Département/Service/ 
Institut/Section: 

 

N° emploi-type :   N° de poste :       

Libellé emploi type 
Maître 
d’enseignement et 
de recherche type I 

Intitulé du poste dans 
l’entité : 

Responsable de la plateforme de 
microscopie électronique 

Chaîne :       Niveau :  

 

3. Missions générales du poste : 

1. Assurer la direction opérationnelle de la plateforme de microscopie électronique 

2. Assurer la direction administrative de la plateforme 

3. Collaboration de recherche en analyse ultra-structurale avec le groupe de recherche 

4. Participer à la mission d’éducation de la FBM et de l’UNIL 

5. Participer aux tâches administratives et managériales de la FBM et de l’UNIL 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s :  Cf. Organigramme 

 Non 

X Oui : 6.0 

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire : 

Non 

X Oui : spécialiste de la plateforme 

 

6. Mission et activités : 
Temps moyen 

en % 

Assurer la direction opérationnelle de la plateforme de microscopie électronique 30% 

o Etre  le répondant du décanat pour la direction et l’organisation de la 
plateforme 

 

o Déterminer les règles d’utilisation de la plateforme et assurer leur 
implémentation 

 

o Diriger et évaluer les activités des collaborateurs de la plateforme  

o Etablir le plan de déroulement des projets selon les demandes et besoins 
des clients, en fonction des ressources de la plateforme  

 



 
o Assurer la communication avec les clients, de la demande de service à 

son payement 
o Organiser l’exécution des projets au sein de la plateforme, en établissant 

les responsabilités du personnel et les priorités entre les différentes 
étapes et projets en cours 

o Assurer le suivi tout au long des projets, en assurant la coordination 
nécessaire entre les clients et la plateforme et au sein de la plateforme 

 

 

2. Assurer la direction administrative de la plateforme 25% 

o Assurer le recrutement du personnel, son organisation, son encadrement, 
sa formation, en relation avec les services institutionnels en charge 

 

o Définir le budget et assurer, en relation avec les services institutionnels 
en charge, le suivi des finances de la plateforme 

 

o Organiser et optimiser l’acquisition des consommables et de l’équipement 
standard et la maintenance de celui-ci : suivre l’évolution des prix, 

négocier avec les fournisseurs 

 

o Etablir une politique de prix des services, en fonction de la politique 

institutionnelle et du marché 
 

o Participer au processus de recherche de financement pour 
l’implémentation des développements choisis 

 

o Assurer l’acquisition des nouvelles technologies choisies : négocier avec 

les fournisseurs, organiser les aménagements nécessaires, suivre la mise 
en service et organiser la maintenance 

 

o Assurer la mise à disposition aux clients des nouvelles technologies, en 
organisant et implémentant les tests nécessaires et en assurant la 
capacité du personnel à les exploiter 

 

o Assurer la diffusion des informations relatives aux services disponibles au 
sein de la communauté de recherche et des clients potentiels, établir et 
maintenir des liens avec eux 

 

3. Collaboration de recherche en analyse ultra-structurale avec les 
chercheurs 

20% 

o Conseiller et collaborer avec les chercheurs pour appliquer les techniques 

les plus appropriées de la microscopie électronique à leurs travaux de 
recherche 

 

4. Participer à la mission d’éducation de la FBM et de l’UNIL 20% 

o Participer aux enseignements aux niveaux pré et post gradué  

o Organiser et participer à l’organisation de séminaires et meetings   

o Participer à l’organisation de l’enseignement 

 
Directives du Décanat de la Faculté de biologie et de médecine : 

Les maîtres d’enseignement et de recherche type 1 rattaché-e-s à la Section des sciences 
fondamentales participent à l’enseignement pré-gradué, post-gradué et continu de la 
Faculté (enseignement structuré, direction de travaux de maîtrise et de thèse de doctorat, 
participation en tant qu’expert aux comités/jurys de thèse MD, PhD et MD-PhD, ainsi qu’au 
programmes doctoraux, organisation de l’enseignement) selon les besoins du Département 

et des Ecoles. Elles/ils y prennent part à un taux d’environ 20%, convenu avec le Décanat, 
conformément à la Directive 1.13 de la Direction de l’UNIL. Les charges d’enseignement 

doivent permettre que la moitié au moins de l’activité académique soit consacrée à la 
recherche. 
 
Processus d’évaluation qualité de l’enseignement : 

L’enseignant-e fait l’objet d’un processus d’évaluation individuelle au moins trois fois lors 
d’un mandat de six ans, conformément à la Directive 1.16 de la Direction de l’UNIL. La 
démarche est à l'initiative de l'enseignant-e qui prend contact avec le Centre de soutien à 
l'enseignement de la Direction de l'UNIL. L'évaluation repose sur plusieurs critères : 
- compétences pédagogiques 
- adéquation des objectifs et du programme d’enseignement avec les objectifs fixés par 

les Ecoles (pour l’enseignement pré-gradué en médecine : avec le « Swiss Catalogue 

of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training » et avec le nouveau 
catalogue des objectifs d’enseignement « Profiles »). 

 



 
- qualité des supports de cours/supports d’apprentissage (« textbooks », articles) 
-  satisfaction des étudiants et autres participants aux cours. 
 

5. Participer aux tâches administratives et managériales de la FBM et de 
l’UNIL 

5% 

o Participer à divers commissions et instances selon les demandes et afin 
d’assurer une excellente intégration de la plateforme au sein de 

l’institution 

 

o Une participation aux activités/au développement du département peut 
être demandée par la directrice/le directeur de département 

 

 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire : 

      

 

8. Exigences requises : 

8.1 Formation de base 

Titre  

Doctorat dans un domaine lié aux activités de la plateforme 
 Exigé 

 Souhaité 

 

  



 

8.2 Formation complémentaire 

Titre  

Postdoctorat dans un domaine lié aux activités de la plateforme X Exigé 

8.2 Expériences professionnelles 

Domaine 
Nombre 

d’années 

Expérience de l’enseignement dans un milieu universitaire 2-3      

Expérience de direction d’équipe et de gestion de projet 5      

Expérience de travail dans une entité comparable 2-3 

8.3 Connaissances et capacités particulières 

Domaine  

Excellentes connaissances d’anglais et de français. Très bonnes capacités de 
communication avec des personnes variées dans des circonstances diverses, capacité 

démontrée à organiser et motiver un groupe. Capacité de négociation et capacités 
didactiques. 

 Exigé 

 Souhaité 

Excellentes connaissances dans les différents domaines de la microscopie électronique. 
Connaissances variées et intérêt marqué pour la recherche fondamentale en biologie 
dans ses divers domaines. Compréhension aigue des besoins et demandes des 

chercheurs et du fonctionnement d’une institution académique 

X Exigé 

Souhaité 

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse et capacités d’organisation et de gestion. 
Résistance au stress, persistance. 

 Exigé 

 Souhaité 

 

Lors de son premier mandat, l’enseignant est soumis à une période probatoire de 4 ans (exception : la 

nomination suite à une promotion ou une titularisation). Etant donné que son évaluation par le Décanat aura 
lieu au début de la 3e année, elle/il devra s’assurer que son enseignement soit évalué par les étudiants au moins 
1 fois pendant les 2 premières années. 

Pour les mandats suivants (d’une durée de 6 ans), son évaluation par le Décanat aura lieu au début de la 5è 
année et l’enseignant-e devra s’assurer que son enseignement soit évalué par les étudiants au moins 3 fois 
pendant les 4 premières années. 
 
 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc…) : 

      

 

10. Signatures : 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Date :        Signature :       

Le/la supérieur/e hiérarchique. 

Date :        Signature :       

Le/la représentant/e de l’autorité d’engagement. (décanat, chef-fe de service ou direction). 

Date :        Signature :       

 


