
  

 
 
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 :  

Médecin cadre avec titre académique de Professeur·e associé·e 
au sein du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA) 

Entrée en fonction : à convenir                      Lieu : Lausanne, Suisse  

La mission du SUPAA porte sur l’ensemble de la problématique psychiatrique des personnes âgées. Le 
SUPAA dispose de structures ambulatoires, intermédiaires, de liaison et hospitalière. 

Missions du poste : 

Clinique : 
 Seconder le Chef de Service dans les affaires du SUPAA. 
 Représenter le SUPAA dans les instances au niveau cantonal et national. 
 Responsable d’une ou de plusieurs Unités du SUPAA, garantir le bon fonctionnement de celle/s-

ci en accord avec la philosophie de soins multiaxiale. 
 Superviser et encadrer les médecins assistants et les chefs de clinique de votre/vos unité/s. 
 Garantir des échanges harmonieux entre les unités du SUPAA ainsi qu’avec les instances 

extérieures. 

Enseignement : 
 Participer à l’enseignement pré-gradué. 

 Responsable de l’enseignement post-gradué. 

Recherche : 
 Responsable d’un créneau de recherche autonome établi ou en voie d’établissement en 

psychiatrie gériatrique. Superviser les recherches, chercher à obtenir des fonds et 
faire/superviser les publications. 

Patientèle personnalisée : 
 En charge de votre patientèle personnalisée. 

Profil souhaité : 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme de spécialiste ISFM en psychiatrie et psychothérapie ou 
équivalent (titre étranger avec reconnaissance MEBEKO). 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation ISFM en psychiatrie et psychothérapie de la 
personne âgée ou équivalent (plusieurs années d’expérience en psychiatrie gériatrique). 

 Vous bénéficiez d'une expérience à un poste à responsabilités en psychiatrie de la personne 
âgée.  

 Vous avez une bonne maîtrise du français et de l’anglais (niveau de français B2 attesté pour 

les non-francophones); de bonnes connaissances en allemand sont un atout supplémentaire. 
 Un créneau de recherche autonome établi ou en voie d’établissement en psychiatrie gériatrique 

est requis, de préférence dans le domaine de la psychiatrie organique de l’âgé. 

 Vous êtes au bénéfice d'un titre académique ou dossier académique de niveau professoral. 
 Vous justifiez d'une expérience étoffée en matière de conduite d’équipe, avez le goût pour le 

travail en réseau, des compétences en gestion, le sens de l’engagement et des responsabilités 
et des compétences communicationnelles sont requis. 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Armin von Gunten 
(armin.von-gunten@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, 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  
30 mars 2020 (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 continu, une multitudes 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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