
 
 
 

 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l’UNIL rassemble plus de 15’000 étudiant∙e∙s et 
près de 5’000 membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. 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 (UNIL) met au concours 
deux postes de : 
 

Professeur∙e assistant∙e en prétitularisation conditionnelle au niveau de Professeur∙e 
associé∙e au Département de Biochimie (DB) 

 
Entrée en fonction: 01.08.2020 ou à convenir Taux d'activité: 100% 
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable  Lieu de travail: DB, UNIL-Epalinges 
 
Idéalement situé au-dessus du centre-ville, surplombant le lac de Genève, son campus d’Epalinges 
est dédié à la recherche en immunologie, infection et oncologie, réunissant plus de 50 groupes de 
recherche dans une atmosphère internationale et collaborative. 
 
Le Département de Biochimie entreprend une recherche de pointe interactive et multidisciplinaire 
dans les domaines de l’immunologie, de l’inflammation et de l’infection. Il bénéficie d’excellentes 
infrastructures, y compris l’accès à des plateformes technologiques sophistiquées en cytométrie de 
flux, imagerie, protéomique, génomique et bioinformatique.  
 
Principales mission du poste : 
• développer une recherche indépendante et innovante, compétitive sur le plan international et 

susceptible d'attirer des financements externes, 
• contribuer à l'enseignement au niveau pré- et postdoctoral, 
• participer à la vie du département. 
 
Profil souhaité : 
• titulaire d’un doctorat, 
• expérience postdoctorale dans le domaine de l’immunologie, 
• excellence dans leur recherche, 
• intérêt pour l’enseignement. 

 
Nous encourageons les personnes candidates qui ciblent une recherche orientée vers l’immunologie 
et qui utilisent des approches de pointe pour explorer des sujets innovateurs. Nous cherchons des 
candidat∙e∙s dont les intérêts de recherche sont originaux et complémentaires aux forces de 
recherche du Département. Un package d’installation attractif et le financement annuel de plusieurs 
postes de recherche font partie de l’offre.  
 
Le cahier des charges est disponible ci-dessous (ou QR code). 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des directeurs du Département, Prof. 
Andreas Mayer et Prof. Margot Thome-Miazza. 
 
Les dossiers de candidature, rédigés en anglais, doivent inclure une lettre de motivation, le 
curriculum vitae, la liste des publications mettant en évidence les 5 articles les plus importants, un 
bref exposé des projets de recherche passés et futurs (5 pages max.), un résumé de l'expérience 
d'enseignement, les copies des diplômes, ainsi que les noms et coordonnées d’au moins trois 
personnes de référence. Les dossiers complets doivent être soumis sous forme d’un seul fichier pdf 
via le système de recrutement en ligne du site de l’Université jusqu’au 15 juin 2019 (23 :59 
GMT+2).  
 
 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes 
parmi son personnel, l'Université de Lausanne encourage les candidatures féminines. 
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CAHIER DES CHARGES 

Poste de Professeur∙e assistant∙e en prétitularisation conditionnelle  

au niveau Professeur∙e associé∙e 

au Département de biochimie  

 

 

Titulaire : à nommer  Taux d'activité du poste : 100% 

 

 

 

Voie hiérarchique 

Directrice/Directeur du Département de biochimie 

Présidente/Président de la Section des sciences fondamentales 

Doyenne/Doyen de la Faculté de biologie et médecine 

Rectrice/Recteur de l’Université 

 

 

 

I. Recherche – 75% 

 

 Assurer la direction d'un groupe de recherche indépendant au sein du Département de 

biochimie et en définir les objectifs. 

 Obtenir des fonds externes et publier dans des revues scientifiques de qualité. 

 Présenter ses travaux dans des conférences internationales. 

 Coordonner sa propre recherche avec celle d'autres groupes du Département de biochimie 

fondamentale, développer des collaborations. 

 

 

II. Enseignement - 20% 

 

 Assumer la responsabilité d’un enseignement aux étudiant∙e∙s en biologie ou médecine, 

dans le domaine de la biochimie générale et /ou médicale ou de l’immunologie. 

 Encadrer des étudiant∙e∙s en master. 

 Encadrer des doctorant∙e∙s, ainsi que participer à des comités de thèse -en tant qu’expert- et à 

des programmes doctoraux. 

 Organiser et participer aux séminaires internes et externes du Département. 

 

 Généralités : 

 Collaborer avec ses collègues pour coordonner l’enseignement avec celui dispensé dans 

d’autres disciplines. 

 Adapter l’enseignement aux acquisitions et méthodes nouvelles. 

 Contrôler l’application des objectifs et les résultats atteints. 

 Assurer, le cas échéant, le remplacement d’autres membres du corps professoral pour 

les tâches d’enseignement. 
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Directives du Décanat de la Faculté de biologie et de médecine : 

Les professeur-e-s assistante-s en prétitularisation conditionnelle rattaché-e-s à la Section des sciences 
fondamentales participent à l’enseignement pré-gradué, post-gradué et continu de la Faculté (enseignement 
structuré, direction de travaux de maîtrise et de thèse, organisation de l’enseignement) selon les besoins du 
Département et des Ecoles. Elles/ils y prennent part à un taux d’environ 20 %, convenu avec le Décanat, 

conformément à la Directive 1.13 de la Direction de l’UNIL qui prévoit une fourchette de 20% à 50%. 
 
Processus d’évaluation qualité de l’enseignement : 

L’enseignant fait l’objet d’un processus d’évaluation globale individuelle, initiée en principe au terme du 8è 
semestre (soit au début du troisième mandat de deux ans), mais en tous les cas entre le début du 6è et la fin 
du 9è semestre, conformément à la Directive 1.4 de la Direction de l’UNIL. L’évaluation de son enseignement 
repose sur plusieurs critères :  

- compétences pédagogiques ; 
- adéquation des objectifs et du programme d’enseignement avec les objectifs fixés par les Ecoles (pour 

l’enseignement pré-gradué en médecine : avec le « Swiss Catalogue of Learning Objectives for 

Undergraduate Medical Training » et avec le nouveau catalogue des objectifs d’enseignement « Profiles »). 
- qualité des supports de cours/supports d’apprentissage (« textbooks », articles) ; 
-  satisfaction des étudiants et autres participants aux cours. 
 

 
 

III. Tâches administratives – 5% 

 

 Participer à la gestion du Département (définition de ses missions globales, amélioration 

de son organisation, etc.) dans un esprit de collaboration. 

 Participer aux diverses activités et tâches facultaires et universitaires.  

 Accepter d’autres charges administratives définies par la Direction du Département. 

 Une participation aux activités/au développement du Département peut être demandée 

par la Directrice/le Directeur du Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Approbation par : Nom  Signature  Date  

 
Le titulaire      
 

Le Directeur de Département   
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