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Appel d’offre 2014 
 

Bourses de recherche pour  
cliniciens MD-PhD et cliniciens PhD 

 
 
Le succès de la médecine académique dépend du rapprochement entre la recherche et la 
clinique. Le programme MD-PhD attire des candidats désireux de poursuivre une carrière 
académique dont les composantes clinique et recherche varient en fonction des individus et 
des spécialités vers lesquelles ils/elles se dirigent. Toutefois, dans la situation présente, la 
formation clinique interrompt les activités de recherche rendant difficile un retour vers celle- 
lorsque la formation clinique est achevée.  
 
Afin de favoriser la réinsertion des titulaires d’un MD-PhD ou d’un clinicien PhD dans la 
formation clinique et leur permettre de poursuivre leur activité de recherche, la 
Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de médecine met au 
concours pour l’année 2014 :  
 
Une ou plusieurs bourses, couvrant 20% à 25% du salaire d’un médecin-assistant  

pendant une période de deux ans 
(octroi prévu au 01.06.2014 au plus tôt) 

 
Le programme de recherche devra: 
- se dérouler de préférence dans le laboratoire dans lequel a été effectué le PhD. 
- être initié dans les deux ans et au plus tard dans les cinq ans suivant l’obtention du PhD. 
 
 
Eléments du dossier : 
 

Les dossiers seront présentés sur le formulaire fourni sur la page 
http://www.unil.ch/fbm/page54121.html et contiendront les éléments suivants : 
 
1) Lettre de motivation. 
2) Curriculum Vitae avec une liste des publications. 
3) Lettre du Service accueillant l’assistant pour la formation clinique attestant 

l’établissement d’un plan de formation compatible avec un travail de recherche entre 
20% et 25%. 

4) Lettre de soutien du Chef du laboratoire d’accueil (idéalement dans lequel s’est déroulé le 
PhD), avec descriptif du programme qui pourrait se dérouler pendant la durée de la 
bourse.  

5) Bref descriptif du projet. 
 
 
Délais : 
 

Les dossiers complets doivent parvenir en un seul fichier au format PDF avant le lundi 3 
mars 2014 à l’adresse suivante : Recherche.fbm@unil.ch 
 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2013 


