Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000
collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, et les sites du
CHUV et d’Epalinges. L’UNIL et le CHUV encouragent l’excellence, la reconnaissance des personnes et la
responsabilité. La Faculté de biologie et de médecine (FBM) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
mettent au concours un poste de :

Professeur∙e ordinaire
Médecin, Chef∙fe du Serv ice d’an esthésiologie
Entrée en fonction : A convenir

Lieu : Lausanne, Suisse

Le Service d’anesthésiologie est l’un des plus grands services médico-infirmier du CHUV avec près de
100 médecins et plus de 110 infirmiers. Il a pour missions principales d’assurer le confort et la sécurité
des patients aux cours d’actes médicaux ou chirurgicaux et d’assurer une analgésie optimale pour
réduire, voire supprimer, les conséquences physiologiques et psychologiques des actes
interventionnels. L’évolution des connaissances en médecine et en anesthésie associée au progrès
technologique repoussent les limites toujours plus loin. Conscients de la complexité et des enjeux liés
au domaine, la collaboration et la concertation avec nos partenaires est privilégiée. La collaboration
avec les différents services d’anesthésiologie des hôpitaux périphériques ou universitaires se renforce
chaque année, tant sur le plan de la formation, de l’enseignement que de la recherche, tout comme
avec d’autres universités (par ex. EPFL) ainsi que l’industrie pharmaceutique et biomédicale au niveau
de la recherche.

Principales missions du poste :
• La personne nommée sera responsable de l’organisation, la planification, le
développement et la réalisation de toutes les activités cliniques, d’enseignement et
de recherche en anesthésiologie typiques d’un hôpital universitaire.
• Elle aura l’expérience et les qualités de leadership nécessaires pour assurer la
coordination des unités du service et le développement de collaborations/réalisations
internes/externes tant sur le plan clinique qu’académique.
• Elle conduira personnellement une recherche de haut niveau financée par des fonds
externes expertisés et publiées dans des journaux scientifiques de qualité
• Elle assurera l’organisation de l’enseignement pré-gradué, post-gradué et continu
dans le domaine de l’anesthésiologie, tout y participant.
Profil
•
•
•
•
•
•

recherché :
Titre de spécialiste ISFM ou équivalent (reconnaissance Mebeko)
Large expérience clinique en anesthésiologie et domaines annexes
Compétences largement reconnues dans la conduite d’une équipe nombreuse et
multisites, dans les domaines de l’organisation, de la collaboration interdisciplinaire
et des réseaux, ainsi que dans la gestion administrative et des ressources humaines.
Expérience dans la conduite d’une recherche indépendante soutenue par des fonds
externes.
Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche clinique susceptibles d’être
soutenus par des fonds externes.
Bonne connaissance du français ou capacité à l’acquérir rapidement.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Nicolas Demartines
(demartines@chuv.ch), Chef du Département des services de chirurgie et d’anesthésiologie et
Président de la Commission de recrutement.
Les dossiers de candidature, intégralement rédigé 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 23
août 2020 (23:59 GMT+1) à l’adresse https://wwwfbm.unil.ch/releve/application en un seul fichier
PDF.
Le cahier des charges du poste est disponible sur ce même lien ou avec notre QR code.
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Des possibilités de formation continu, une multitude d’activités et d’autres avantages à découvrir.
L’UNIL et le CHUV s’engagent pour l’égalité et encouragent les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite

