
 
 

 

 
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 : 
 

Professeur∙e associé∙e 
Médecin cadre adjoint∙e ou médecin chef∙fe 

au sein du Service de pathologie clinique 

Entrée en fonction: à convenir     Lieu: Lausanne, Suisse 
 
 
Missions du poste : 

 
La personne choisie sera responsable de l’unité de cytopathologie, assurera un diagnostic de qualité 
dans ce domaine, et un service de ROSE (Rapid On Site Examination) pour les ponctions guidées par 

écho-endoscopie (EBUS/EUS). Elle sera responsable de la mise à jour des procédures et modalités 
diagnostiques et opérationnelles en cytologie, et assurera le développement de sa spécialisation en 
assurant une bonne intégration entre cytologie et pathologie chirurgicale au sein du service. Elle 
contribuera au diagnostic dans au moins un domaine de sous-spécialité additionnel, aux gardes et 

aux examens extemporanés. Elle conduira un programme de recherche translationnelle, en 
collaboration avec les groupes existants. Elle participera à l’enseignement pré-gradué, post-gradué, 
ainsi qu’à la formation et continue. Elle sera responsable de la formation en cytpathologie des 
médecins assistants en pathologie et directeur·trice de la formation approfondie en cytopathologie. 
 
 

Profil souhaité : 
 

 Titulaire d'un diplôme fédéral de médecin et d’une spécialisation FMH en pathologie et en 

cytopathologie, ou d’un titre reconnu par la Commission fédérale des professions médicales 

(MEBEKO), et d’une thèse de doctorat 

 Formation solide en pathologie chirurgicale, une excellente expérience professionnelle en milieu 

hospitalier, une expertise en cytopathologie ainsi que dans un ou plusieurs autres sous-secteurs 

de la pathologie 

 Rigoureux·se, collégial·e, flexible, proactif·ve, avec un esprit d'ouverture, de curiosité 

scientifique et d'engagement personnel, sens de l’organisation et des compétences en analyse, 

synthèse et planification 

 Expérience en gestion clinique et en supervision d’équipe 

 Expérience de la collaboration interdisciplinaire ainsi que de la gestion des ressources humaines, 

aptitudes organisationnelles et managériales 

 Capacité d’enseignement aux niveaux pré-gradué et post-gradué 

 Capacité à conduire un programme de recherche susceptible d’attirer des financements 

extérieurs à l’institution 

 Bonnes connaissances du français ou capacité à les acquérir rapidement. 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Prof. Laurence De Leval 
(laurence.deleval@chuv.ch), Cheffe du Service. 
 
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, comprendront une lettre de motivation, un curriculum vitae, la 
liste des publications avec la copie des cinq articles les plus significatifs, ainsi que les noms et coordonnées d’au 
moins trois personnes de référence, une brève description du programme de recherche et de l'expérience de 
l’enseignement, ainsi que la copie des diplômes. Ils doivent être envoyés jusqu’au 20 octobre 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). 
 
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Des possibilités de formation continue, une multitudes d’activités et d’autres avantages à découvrir. 
 
 
Soucieux de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi leur personnel, 
l’Université et le Centre hospitalier universitaire encouragent les candidatures féminines 
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