
 
 

 
 

 
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 en onco-hématologie 
au sein du Service d’hématologie (20%)  

et du Laboratoire de recherche en oncologie (80%) 
au Département d’oncologie UNIL-CHUV 

 
Entrée en fonction : à convenir Lieu : Lausanne, Suisse 
 
Le Département d’oncologie UNIL-CHUV est à la recherche de personnes candidates exceptionnelles 
possédant une double expertise reconnue à l’échelle internationale dans le domaine du métabolisme de la 
moelle osseuse et de la prise en charge des cancers hématologiques. Le poste comporte à la fois des 
activités de recherche et des activités cliniques. 
 
Missions du poste : 
• En grande partie, dirigera et supervisera un laboratoire avec des activités de recherche préclinique 

axées sur les interactions métaboliques entre les progéniteurs hématopoïétiques et leur 
microenvironnement stromal, et plus particulièrement sur l’élaboration de stratégies visant à accroître 
la sécurité des immuno-chimiothérapies ablatives, y compris la transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques. 

• Mettra en place un programme de recherche translationnelle innovant et compétitif au niveau 
international dans le domaine du métabolisme de la moelle osseuse et de l’oncologie en vue d’essais 
cliniques de phase précoce, tout en favorisant les interactions entre le Département d'oncologie et les 
laboratoires de recherche fondamentale du Swiss Cancer Center Léman (SCCL) de l'UNIL, LICR, EPFL 
et Université de Genève. 

• Aura également des tâches cliniques limitées, y compris le suivi de patients atteints de tumeurs 
hématologiques malignes et de syndromes d’insuffisance de moelle osseuse au sein du Service 
d’hématologie du CHUV. 

Profil souhaité : 
• Diplôme MD-PhD avec certification (ISFM ou équivalent) en médecine interne et en hématologie ainsi 

qu’une solide expérience en oncologie hématologique clinique et translationnelle.  
• Un dossier exceptionnel de recherche et publications scientifiques dans les domaines du métabolisme 

de niches de cellules souches, de la biologie des adipocytes, de l'hématologie expérimentale et de 
l’ingénierie des biomatériaux.  

• Preuve solide de la mise au point d'essais cellulaires, de stratégies de criblage à haute densité et de 
pipelines d'analyse d'images pour des applications dans la découverte de médicaments pour 
l'hématologie oncologique. 

• Excellente capacité démontrée de superviser un groupe de recherche en laboratoire sur les cellules 
souches hématopoïétiques et le métabolisme de la moelle osseuse. 

• Excellente capacité avérée de collaborer avec les cliniciens et les autorités éthiques compétentes pour 
concevoir et mettre en œuvre un processus opérationnel de travail concernant les échantillons 
primaires humains pour la recherche translationnelle.  

• Solides compétences en leadership et en management, et capacité démontrée de trouver des 
financements compétitifs ainsi que des partenaires industriels. 

• Solide expérience en tant qu’Investigateur Principal (Responsable de Recherche) dans le 
développement et la direction d’essais cliniques translationnels à l’échelle nationale et internationale. 

• Volonté de combiner des activités de recherche et cliniques avec un accent fort sur la recherche 
tanslationnelle. 

• La maîtrise du français (ou la volonté de l’acquérir rapidement) est exigée. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. George Coukos 
(george.coukos@chuv.ch), Chef de Département. 
 
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, comprendront une lettre de motivation, un curriculum vitae, la 
liste des publications avec la copie des cinq articles les plus significatifs, ainsi que les noms et coordonnées d’au 
moins trois personnes de référence, une brève description du programme de recherche et de l'expérience de 
l’enseignement, ainsi que la copie des diplômes. Ils doivent être envoyés jusqu’au 17 septembre 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). 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Des possibilités de formation continu, une multitudes d’activités et d’autres avantages à découvrir. 
 
 
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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