
 
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 Associé·e ou Ordinaire en immunologie cellulaire translationnelle et 
développement thérapeutique au Département d’Oncologie UNIL-CHUV 

 
Date d’entrée : à convenir       Lieu : Lausanne, Suisse 
 

Le Département d’Oncologie UNIL-CHUV recherche un·e candidat·e avec une double expertise, 
internationalement reconnue, en immunologie analytique des cellules T et dans le développement et la 
translation clinique de nouvelles stratégies d’immunothérapie cellulaire des cancers. 
 

Principales missions : 
• Superviser un groupe de recherche, membre du human integrated tumor immunology engine (Hi-TIDE) du 

Ludwig Institute Lausanne branch, qui développe de nouveaux essais en immunologie cellulaire et les 
applique pour le monitoring immunologique de patients cancéreux traités par des immunothérapies 
expérimentales, avec un focus particulier pour élucider les antigènes tumoraux impliqués dans les thérapies 
cellulaires.  

• Établir des programmes de recherche de classe mondiale dans le domaine des thérapies cellulaires 
antitumorales, incluant le développement de connaissances et de méthodes permettant une transition 
rapide des nouvelles stratégies en clinique.  

• Assumer des responsabilités cliniques, incluant le développement précoce de produits thérapeutiques 
cellulaires et leur transition clinique (translation).  

 

Profil souhaité : 
• PhD en Sciences (ou équivalent) avec une solide expérience dans le domaine de l’immunologie analytique, 

translationnelle et clinique et une expertise mondiale obligatoire en immunologie cellulaire antivirale et 
antitumorale. 

• Solides antécédents en recherche, attestés par des publications dans des revues internationales de haut 
niveau, en immunologie analytique, immuno-monitoring d’essais cliniques de thérapies expérimentales, 
dans le développement de nouvelles stratégies de thérapies cellulaires, dans l’identification de 
biomarqueurs et corrélats immunologiques, en immunologie antivirale, dans les antigènes et récepteurs 
des cellules T et en vaccinologie. 

• Expertise mondiale dans le profilage immunologique multiparamétrique par cytométrie en flux ou CyTOF, 
séquençage des TCRs en bulk ou au niveau single cell, dans le développement et l’applications de 
multimères de pMHC, dans le clonage de TCRs, dans la découverte d’antigènes privés, dans les essais 
immunologiques in vitro, en automatisation, en analyses computationnelles et dans les modèles animaux 
précliniques.  

• Capacité démontrée à développer des essais immunologiques cellulaires performants, des essais de 
screening innovants ainsi que des méthodes applicables aux découvertes ainsi qu’au développement de 
nouvelles thérapies cellulaires.  

• Excellente capacité démontrée de collaborer avec des cliniciens ainsi qu’avec les autorités éthiques et 
régulatrices pour les activités translationnelles (bedside to bench and bench to bedside).  

• Compétences managériales avancées (gestion d’équipes et de projets variés).  
• Compétences démontrées dans l’obtention de financements nationaux et internationaux.  
• Volonté de participer activement au développement d’un programme de formation académique en 

immunothérapie cellulaire.  
• Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière d’enseignement pré et 

postgrade. 
• Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. George Coukos (george.coukos@chuv.ch), 
Chef du Département d’oncologie.  
 

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 9 janvier 2022 (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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