
 
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 chef·fe du Service de chimie clinique 
avec titre académique de rang professoral 

 
Entrée en fonction : à convenir    Lieu de travail : Lausanne, Suisse 
  
Le Service de chimie clinique se consacre au diagnostic biochimique, apportant son soutien 
indispensable à l’activité médicale hospitalière et ambulatoire. Il est composé de deux unités : le 
laboratoire de prestations chimie clinique LCC et le laboratoire innovation et développement de 
méthodes analytique. 
 
Principales missions du poste :  

• Diriger, organiser et assurer les activités du Service et son développement 
• Assurer et renforcer l'expertise et la sécurité des missions de service/prestations analytiques et la 

gestion du système de management de la qualité, incluant les infrastructures /équipements 
/approvisionnement /datas 

• Assurer et garantir les missions de formation prégraduée (selon les besoins FBM), postgraduée et 
continue, ainsi que la formation des collaborateurices du Service 

• Assurer et développer les missions académiques de recherche clinique 
• Renforcer et développer le rayonnement interne et externe du Service 
• Possibilité de réorienter les développements stratégiques du service dans le cadre des postes à 

repourvoir au sein du LCC. 
 

Profil recherché :  

• Diplôme fédéral de médecin (ou équivalent Mebeko) MD, PhD ou MD-PhD 
• Titre de spécialiste dans un domaine proche (suisse ou équivalent Mebeko) 
• FAMH en médecine de laboratoire (suisse ou équivalent Mebeko)   
• Médecin cadre avec plusieurs années pratiques dans la chimie clinique en milieu hospitalier 

universitaire 
• Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière d’enseignement  
• Aptitude à développer une ligne de recherche autonome et de niveau international financée par 

des fonds expertisés  
• Compétences managériales certifiées en gestion d'équipes et gestion de projets 
• Management de la qualité et gestion des risques du laboratoire accrédité (enseignement suivi, 

expérience de projet) 
• Respect des directives de toutes mesures relatives à l'hygiène, la sécurité des systèmes et de 

données, respect du secret médical et de fonction 
• Bonne connaissance du français ou capacité à l’acquérir rapidement.  
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Pantaleo 
(giuseppe.pantaleo@chuv.ch), Chef du Département 
  
Les dossiers de candidature, intégralement rédigés en anglais, comprendront i) une lettre de 
motivation, ii) un curriculum vitae, iii) la liste des publications avec la copie des cinq articles les plus 
significatifs, iv) la liste des financements externes obtenus, v) une brève description du programme 
de recherche et de l’expérience d’enseignement, ainsi que la vi) copie de tous 
diplômes/reconnaissance. Ils doivent être envoyés jusqu’au 16 mai 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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