
  

     

 
 
 
 
 

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 encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.  
 

Afin de consolider et développer notre expertise dans le domaine de la santé globale, La Faculté de 
biologie et de médecine (FBM) et Unisanté mettent au concours un poste de :  
 

Professeur·e ordinaire en santé tropicale et globale (80-100 %) 
 
Entrée en fonction : 1er août 2022      Lieu : Lausanne, Suisse 
 

Depuis le 1er janvier 2019, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, 
regroupe les activités de la Policlinique médicale universitaire, de l'Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive, de l'Institut universitaire romand de santé au travail, de la Fondation vaudoise pour le dépistage du 
cancer et de l'association Promotion santé Vaud. Unisanté est un établissement médical ambulatoire. Il constitue 
un pôle reconnu de formation médicale, de médecine préventive et de recherche. 
 

La personne titulaire développera son activité au sein du secteur TropiVac du Département des 
Policliniques (DDP), des secteurs Santé numérique et globale et du secteur Recherche quantitative 
du Département Formation, recherche et innovation (DFRI).  
 

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes : 
 

Département des Policliniques : 
• Conduire et développer le secteur TropiVac  
• Assurer une charge d’enseignement pré- et post-graduée (parasitologie médicale, médecine 

tropicale et des voyages, etc.).  
• Superviser les activités cliniques du secteur. 
 

Département Formation, recherche et innovation : 
• Assumer la co-responsabilité de la conduite et du développement du département (plus 

particulièrement des secteurs Santé numérique et globale / Recherche quantitative).  
• Développer et assurer une charge d’enseignement pré- et post-graduée concernant les 

problèmes de santé liés aux aspects environnementaux, changement climatique et interventions 
nécessaires pour y remédier.  

• Conduire et développer une recherche clinique ou de santé publique/globale/numérique. 
 

Profil souhaité : 

• Diplôme fédéral de médecin (ou équivalent Mebeko).  
• MD ou MD-PhD. 
• Titre de spécialiste ISFM (ou équivalent Mebeko) en médecine tropicale et médecine des voyages 

et/ou en santé publique.  
• Expérience reconnue dans le domaine des maladie transmissibles (tropicales notamment).  
• Très bonnes connaissances des enjeux de santé publique et de santé globale au niveau national 

et international. 
• Savoirs académiques de rang professoral et pratique confirmée en matière d’enseignement pré- 

et post-grade. 
• Compétences et expérience managériale dans la conduite d’équipe multi-disciplinaire. 
• Parfaite maitrise du français et de l’anglais (LM ou minimum B2, C1 idéal), des connaissances en 

allemand étant un atout. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Prof. Jacques Cornuz 
(jacques.cornuz@unisante.ch), Directeur général d’Unisanté.    

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 janvier 2022 (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 formations continues, une multitude d’activités et d’autres 
avantages à découvrir. 
 

L’UNIL et Unisanté s’engagent pour l’égalité et encouragent les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite 
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