
 

   
  

 
 

 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble plus de 14’000 étudiants et près de 4’000 
collaborateurs, professeurs et chercheurs. Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville, son campus 
réunit quelque 120 nationalités. La Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Université de Lausanne 
et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) mettent au concours un poste de : 
 
Professeur∙e assistant∙e en prétitularisation conditionnelle OU Professeur∙e 

associé∙e en Recherche translationnelle en psychiatrie  
au sein du Centre des Neurosciences Psychiatriques  

 
Entrée en fonction : 2021 ou à convenir     Lieu : Lausanne, Suisse 
 
Le Centre de Neurosciences Psychiatriques (CNP) fait partie du Département de psychiatrie du CHUV et se 
trouve au sein du complexe hospitalier de Cery, à Prilly. Ses recherches sont centrées sur plusieurs maladies 
psychiatriques comme la schizophrénie, la dépendance aux drogues, les états d'anxiété, la dépression ou 
la maladie d'Alzheimer. Elles se concentrent sur les processus fondamentaux – neurochimiques ou cognitifs 
– afin de développer le dépistage précoce et les thérapies pharmacologiques ou comportementales.  
 
Principales missions du poste : 
• Développer et conduire des programmes de recherche translationnelle dans les domaines de la 

schizophrénie et des troubles psychotiques, couvrant aussi bien des aspects de neurosciences de base, 
que ceux relatifs à la psychiatrie.  

• Implémenter, en collaboration avec les services cliniques du DP, des programmes de recrutement en 
vue de constituer des cohortes nécessaires à la conduite de recherches translationnelles, visant 
notamment à identifier des biomarqueurs et/ou des endophénotypes des troubles du spectre de la 
schizophrénie et des psychoses, en vue de leur détection et d’une intervention précoce. 

• Collaborer avec des groupes de recherche nationaux et internationaux. 
• Enseigner aux niveaux pré- et post-gradués et en particulier dans le cursus d'enseignement 

postuniversitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie ainsi que dans le cadre de 
l’école lémanique de neurosciences.  

• Superviser des thèses de master et de doctorat.  
• Consolider le programme de formation « MD-PhD en Psychiatrie Translationnelle », en particulier 

superviser des thèses MD-PhD en psychiatrie translationnelle. 
 
Profil souhaité : 
• MD ou MD-PhD ou PhD ou titre jugé équivalent 
• Expérience reconnue dans la conduite conjointe d’une activité clinique et de recherche ;  
• Expérience reconnue dans la conduite d’un programme de recherche original, internationalement 

reconnu ;  
• Publication de travaux scientifiques dans des revues expertisées de niveau international ; 
• Capacité d’initier et de conduire des projets de recherche translationnelle réunissant des cliniciens et 

des chercheurs en neurosciences psychiatriques, établissant des ponts entre les aspects cliniques et 
la neurobiologie fondamentale aboutissant à des essais cliniques basés sur des cibles identifiées au 
cours de cette recherche translationnelle ;  

• Expérience reconnue en recherche de fonds ;  
• Expérience reconnue dans l’enseignement et l’organisation ;  
• Maîtrise du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou la capacité à l’acquérir rapidement. 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Chin Eap (Chin.Eap@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, lla 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 18 avril 2021 (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 formations continues, 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 
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