
 
 

 

POSTE DE PROFESSEUR(E) ORDINAIRE EN GEOMORPHOLOGIE 
 
La Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne 
ouvre un poste de professeur(e) ordinaire en géomorphologie, dans le domaine des 
processus de surface. Une spécialisation en géomorphologie fluviale serait 
considérée comme un avantage. Le poste est rattaché à l’Institut de géographie, 
dont le groupe de géographie physique est spécialisé en géomorphologie de 
montagne.  
 
Le cahier des charges comprend des enseignements au niveau du Baccalauréat 
universitaire, de la Maîtrise universitaire et des études de Doctorat, ainsi que le 
développement et la direction d’un programme de recherche reconnu au niveau 
international et capable d’attirer des fonds de recherche externes.  
 
Le poste est placé au rang de professeur(e) ordinaire. A titre exceptionnel, et selon 
les qualifications du (de la) candidat(e), il pourrait être ouvert au niveau de 
professeur(e) assistant(e) en prétitularisation conditionnelle menant, après 5-6 
ans, à un poste de professeur(e) ordinaire.  
 
Délai de candidature : 26 mars 2010 
Entrée en fonction souhaitée : 1er février 2011 (ou à convenir) 
 
Les candidatures internationales sont encouragées. Soucieuse de promouvoir l'accès 
des femmes à la carrière académique, l'Université de Lausanne encourage les 
candidatures féminines. 
 
Le dossier de candidature est à envoyer au Doyen de la Faculté des géosciences et 
de l’environnement par courrier électronique et par courrier postal. Il comprendra 
un curriculum vitae, une liste des publications, une vision scientifique du domaine 
et des activités de recherche que le (la) candidat(e) entend développer (3 pages), 
les cinq publications les plus significatives et une liste de cinq personnes de 
référence.  
 
D’autres informations utiles sont disponibles sur le site de la faculté : 
http://www.unil.ch/gse. 
 
Renseignements complémentaires :  
Prof. Jean Ruegg (doyen.gse@unil.ch), Doyen de la Faculté 
 
Adresse pour l’envoi électronique du dossier de candidature : 
doyen.gse@unil.ch 
 
Adresse pour l’envoi postal du dossier de candidature : 
Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de 
Lausanne, Bâtiment Amphipôle, CH-1015 Lausanne (Suisse) 


