
 
 

 
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. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité. 
 

La Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne met au concours le poste de : 
 

vice-Directrice ou vice-Directeur académique de l’Ecole de médecine (30%) 

au sein de la Faculté de biologie et de médecine  
 

Entrée en fonction : rentrée académique 2023 (01.08.2023) Lieu de travail : Suisse, Lausanne 
 

L’Ecole de Médecine (EM) est l’une des cinq écoles de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) : elle assure 
la formation pré-graduée des futurs médecins qui implique des enjeux complexes, tels que répondre à une 
pénurie annoncée de médecins en formant davantage d'étudiant·e·s tout en maintenant de hautes exigences 
de qualité. Durant leur future carrière, notre corps estudiantin devra mettre en pratique de nouvelles 
connaissances scientifiques toujours plus poussées. Dans le même temps, il est nécessaire de répondre aux 
besoins des patient·e·s et de la population, parfois en dépit de contraintes économiques, politiques et sociales. 

Pour relever ces défis, l’EM assure – dans un souci permanent d’évaluation et d’amélioration – la formation 
scientifique et clinique de plus de 2’000 étudiant·e·s sur un programme de 6 années d'études (Bachelor 
et Master), en collaboration avec de nombreux partenaires (CHUV, Unisanté, Hôpital ophtalmique, EPFL, 
HESAV, La Source et un large réseau d’hôpitaux régionaux).  
 

Principales missions : 
 

1. Assurer la vice-direction académique de l’Ecole : en collaboration avec la direction et la vice-direction 
opérationnelle, vous coordonnez et assurez le suivi de la gouvernance curriculaire en médecine en vue 

de faciliter la mise en œuvre de la formation médicale et des futurs développements de l’enseignement 
et des évaluations de l’apprentissage (examens), conformément à la politique du Décanat FBM et au plan 
stratégique de l'UNIL.  

2. Assurer la suppléance de la direction de l’Ecole en cas de besoin 
3. Siéger au sein de différentes instances : Direction de l’Ecole, Conseil de l’Ecole de médecine, Commission 

consultative des étudiants, Commission d’admission et Bureau opérationnel de l’Ecole de Médecine   
4. Coordonner au sein des unités de l’EM les activités académiques identifiées comme ressortant de votre 

responsabilité, mais aussi avec les membres du Décanat et des institutions partenaires. 
 

Profil attendu :  
UNIL/FBM s’engage pour l’égalité et encourage les candidatures féminines www.unil.ch/egalite. 
 
 

• Titre/fonction académique UNIL/FBM de Professeur·e ordinaire (PO) ou Professeur·e associé·e (PAS)  
• Membre de la Section des sciences fondamentales (SSF) ou des Sciences cliniques (SSC) de la FBM 

• Compétences avérées en enseignement dans le cursus de médecine avec une très bonne connaissance et 
vision de la formation en médecine  

• Intérêt pour la pédagogie et forte motivation à contribuer à l’amélioration continue de la formation en 
médecine qui doit répondre aux exigences définies par le référentiel suisse pour la formation médicale 
prégraduée (PROFILES – www.profilesmed.ch) 

• Compétences en matière de communication, capacités relationnelles, sens des responsabilités et de la prise 
des décisions 

• Très bonne connaissance du fonctionnement académique, administratif et politique des Hautes écoles. 
 

Notre offre :  
 

• Un mandat de 4 ans (renouvelable 2 fois)  
• Une décharge financière de 30% est prévue par le Décanat 
• Une activité facultaire riche de contacts avec les collaborateurs·trices de l’Ecole, les enseignant·e·s et les 

étudiant·e·s, et d’enjeux en matière de formation médicale au sens large. 

• La possibilité d’apporter vos compétences et connaissances au corps estudiantin en médecine. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Patrick Bodenmann, vice-Doyen 
Enseignement ( 021 314 49 37 patrick.bodenmann@unisante.ch) ou du Prof. Pierre-Alexandre Bart, 
Directeur de l'Ecole de médecine ( 021 692 50 11 pierre-alexandre.bart@chuv.ch).  

 
Les dossiers de candidature comprendront : i) une lettre de motivation, ii) un curriculum vitae académique et 
iii) les noms et coordonnées de trois personnes de référence. Ils doivent être envoyés jusqu’au 12 mars 2023 
(23:59 GMT+1) à l’adresse wwwfbm.unil.ch/releve/application en un seul fichier PDF. Le règlement de l’Ecole 
de médecine et son organigramme sont également disponibles sur ce même lien.  
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