
 
 

 
 
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. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance 
des personnes et la responsabilité. 
 
La Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne met au concours un poste de :  
 

Professeur∙e Assistant∙e en prétitularisation conditionnelle au niveau de 
Professeur∙e associé∙e dans le domaine de l’immunologie de l’infection 

au Département de Biochimie (DB) 
 
Entrée en fonction : 01.08.2021 ou à convenir  Lieu de travail : DB, UNIL-Epalinges 
 
Nous recherchons pour ce poste des candidat∙e∙s travaillant dans le domaine de la réponse 
immunologique aux infections, en particulier aux infections virales, ayant fait preuve 
d’excellence dans leur recherche et s’intéressant à l’enseignement. 
 
Tâches principales : 
• mener une recherche indépendante et innovative de qualité mondiale susceptible d'attirer 

des financements externes dans le domaine de l’immunologie des maladies infectieuses, 
• enseigner aux niveaux pré- et postdoctoral, 
• participer à la vie académique du Département 
• montrer un fort intérêt pour les activités d’enseignement du Centre Collaboratif OMS 

« Immunology, Research and Training ». 
 
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.  
 
Nous encourageons les candidat∙e∙s qui ciblent une recherche orientée vers l’immunologie de 
l’infection, en particulier l’infection virale, et qui utilisent des approches de pointe pour 
explorer des sujets innovateurs. Nous cherchons des candidat∙e∙s dont les intérêts de 
recherche et méthodologies sont originaux et complémentaires aux forces du département. 
Un package d’installation attractif et le financement annuel de plusieurs postes de recherche 
font partie de l’offre.  
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des Directeurs du Département, 
Prof. Andreas Mayer (Andreas.Mayer@unil.ch) et Prof. Margot Thome-Miazza 
(Margot.Thomemiazza@unil.ch). 
 
Les dossiers de candidature, intégralement rédigés en anglais, comprendront i) une lettre de motivation, 
ii) le curriculum vitae, iii) la liste des publications avec un résumé des cinq articles les plus significatifs 
du point de vue de la personne candidate, iv) une brève description des programmes de recherche 
passés et futurs (max 5 pages), v) un résumé de l’expérience d’enseignement, vi) la copie des diplômes, 
ainsi que vii) les noms et coordonnées de trois personnes de référence. Ils doivent être envoyés sous la 
forme d’un seul document pdf via le système de recrutement en ligne du site de l’Université jusqu’au 28 
mars 2021 (23 :59 GMT+1). 
 
Le cahier des charges est disponible sur le site internet de l’Université (ou QR code). 
 
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et 
diversifié. Des possibilités de formations continues, une multitude d’activités et d’autres avantages à 
découvrir.  
 
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. 
www.unil.ch/egalite 
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