
 
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 et Professeur∙e ordinaire 
dans le domaine de la cardiologie du sport 

au sein du  
Service de cardiologie du CHUV (30%) et de l’Institut des sciences du sport UNIL (70%) 

 

Le Service de cardiologie est un centre d'excellence et d'innovation dans les domaines cardio-vasculaires. Il 
reçoit les patients adultes pour toute maladie affectant le cœur. Il offre un large éventail d’investigations et 
de traitements, pour les cas les plus simples aux plus complexes. Pour la cardiologie du sport, la collaboration 
clinico-académique se fait aussi avec notre Centre de médecine du sport, Labellisé Swiss Olympic Medical 
Center, qui s’adresse aux personnes souhaitant débuter une activité sportive dans un objectif de santé. 
 

L’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) est devenu un pôle d’excellence tant en 
ce qui concerne la formation que la recherche dans le domaine des sciences du sport. L'ISSUL un institut 
interfacultaire, adossé à la fois aux facultés de Sciences sociales et de Biologie et médecine. L’environnement 
exceptionnel pour la pratique sportive, la proximité du lac Léman et des Alpes, la présence à Lausanne du CIO 
et des grandes fédérations sportives, associés aux meilleurs experts de chaque sport, permettent d’offrir 
d’excellentes formations pratiques. 
 

Principales missions : 
• Consultation des patients hospitalisés dans le cadre de pathologie cardiaques associées au sport au sein de 

l'Institution 
• Réalisation des examens des consultations ambulatoires du secteur avec supervision ou pratique 

d'échocardiographie, pratique d'ergométrie ou ergospirométrie 
• Participation à l'enseignement pré- et postgradué en cardiologie 
• Responsabilité de protocoles de recherche clinique dans le domaine de la cardiologie du sport 
• Responsable de l'interaction entre l'ISSUL, le service de médecine physique et réhabilitation et le Service 

de cardiologie pour la recherche dans le domaine de la cardiologie. 
 

Profil souhaité : 
• Diplôme fédéral de médecin ou titre reconnu (Mebeko) ; MD ou MD-PhD 
• Titre de spécialiste ISFM en cardiologie, ou titres équivalents reconnus (Mebeko) 
• Formation et expérience confirmée dans le domaine de la cardiologie du sport 
• Autonomie dans la prise de décisions cliniques concernant la prise en charge des patients de cardiologie 
• Autonomie dans la réalisation et l'interprétation des examens diagnostiques non invasifs  
• Savoirs académiques de rang professoral avec pratique confirmée en matière d’enseignement pré et 

postgrade 
• Capacité à mettre sur pied des programmes de recherche clinique susceptibles d’être soutenus par des 

fonds externes expertisés 
• Sens de la communication et de la diplomatie, écoute attentive de l'entourage professionnel et volonté 

marquée de favoriser la collaboration interprofessionnelle ; esprit d'ouverture et flexibilité 
• Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Prof. Lucia Mazzolai, Cheffe du Département 
Cœur-Vaisseaux ou du Prof. Olivier Müller, Chef du Service de cardiololgie. 
  

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 13 février 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 le CHUV s’engagent pour l’égalité et encouragent les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite 
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