
 

 
 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 5'000 
membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. 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 : 
 

Médecin cadre avec titre de Professeur·e associé·e  
au sein du Service de rhumatologie 

 
 
Entrée en fonction : 1er août 2020 ou à convenir         Lieu : Lausanne, Suisse 
      
Le Service de rhumatologie du CHUV à Lausanne soigne les pathologies de l'appareil 
locomoteur, c'est-à-dire les maladies touchant les articulations, la colonne vertébrale et les 
os. Nous traitons les atteintes articulaires dégénératives, les inflammations et l'ostéoporose. 
Les affections des os sont prises en charge par notre Centre des maladies osseuses. Nous 
sommes dotés de professionnel·le·s hautement spécialisé·e·s, d'une infrastructure de pointe 
et d'un laboratoire de recherche. Nous pouvons ainsi offrir les meilleures prestations 
possibles pour les soins, l'enseignement et la recherche en rhumatologie. 
 
Missions du poste : 
 

• Favoriser les soins cliniques et la formation (pré et post-graduée) en rhumatologie 
générale 

• Développer davantage les connaissances et innovations cliniques et scientifiques, 
idéalement dans le domaine des troubles associés aux cristaux 

• Responsable de notre section échographie musculo-squelettique (infiltrations et 
biopsies guidées par échographie et diagnostiques) 

• Soutien à l'organisation et à la planification des médecins assistants 
• Participer à des essais cliniques 

 
Profil souhaité : 
 

• Une personnalité ouverte et innovante avec d’excellentes compétences de 
collaboration et de communication 

• FMH en rhumatologie ou équivalent 
• MD ou MD-PhD 
• Haute expertise en échographie musculo-squelettique 
• Solide formation scientifique, idéalement dans le domaine des maladies 

rhumatismales associées aux cristaux 
• Compétences démontrées en leadership et en organisation 
• Connaissances de base du français 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Thomas Hügle 
(thomas.hugle@chuv.ch), Chef de Service. 
 
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 15 juin 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). 
 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des  
hommes parmi son personnel, l’Université encourage les candidatures féminines. 
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