
 

  
 

 
 

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 :  

 
Professeure Assistante en prétitularisation conditionnelle à niveau de 

Professeure associée  
en immunopeptidomie et découverte d'antigènes 

au sein du Département d’Oncologie  
  
L’UNIL, le CHUV recherchent une Scientifique avec une expertise reconnue internationalement en 
découverte d'antigènes et la spectrométrie de masse basée sur la protéogénomique, 
l'immunopeptidomie. Le poste consistera à diriger l'unité d'immuno-peptidomie de l'antenne 
lausannoise de l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer de l'UNIL/CHUV et du Centre de Thérapie 
expérimentale (CTE), afin de soutenir, par des travaux de découverte d'antigènes avancés, le 
développement de thérapies personnalisées contre le cancer.  
 
Principales missions : 
• Diriger et superviser principalement un laboratoire de recherche dont les activités seront axées 

sur la spectrométrie de masse et la découverte d'antigènes par protéogénomique, et qui englobera 
à la fois la recherche fondamentale et la recherche translationnelle. 

• Développer des activités de recherche sur les pipelines informatiques pour la prédiction et la 
priorisation des cibles pour les vaccins contre le cancer et les thérapies basées sur les cellules T. 

• Responsable de la mise en oeuvre des procédures analytiques et informatiques dans les essais 
cliniques exploratoires conformément aux exigences du GCLP et de l'éthique dans le cadre de la 
mission clinique au CTE. 

• Développer des activités d'enseignement pré et postuniversitaire sur la biologie du traitement et 
de la présentation des antigènes et l'application des immunopeptidomiques et des pipelines de 
prédiction pour la découverte d'antigènes. 

 
Profil recherché : 
• PhD avec une expertise de classe mondiale en immunopeptidomie basée sur la spectrométrie de 

masse et appliquée à la recherche sur le cancer. 
• Un parcours de recherche exceptionnel en immunopeptidomie, protéogénomique et découverte 

de nouveaux antigènes du cancer. 
• Expertise dans le développement d'outils informatiques innovants pour la prédiction et la 

hiérarchisation des antigènes. 
• Capable de faire preuve de leadership dans la conduite d'applications cliniques et de collaborations 

avec des groupes de recherche nationaux et internationaux. 
• Solides compétences de leader pour diriger et superviser un groupe de laboratoire de recherche 

translationnelle interdisciplinaire. 
• Exemples réussis de traduction clinique pour l'immunothérapie du cancer. 
• Volonté de traduire la recherche en protéogénomique et immunopeptidique en activités cliniques. 
• Expérience de l'enseignement de l'immunopeptidomie et de la découverte de (néo) antigènes au 

niveau international. 
• Expérience préalable de la mise en place d'un laboratoire de spectrométrie de masse (avantage) 
• Expérience dans l'obtention de subventions de recherche concurrentielles externes. 
• Publications de haute qualité dans des revues à comité de lecture 
• De solides compétences en matière de communication. 
 
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 24 janvier 2021 (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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