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 cadre et Professeur∙e associé∙e
en immuno-oncologie clinique et en thérapies expérimentales
au sein du Département d’Oncologie UNIL-CHUV
Le service d'immuno-oncologie ION du Département d’Oncologie est un service de médecine expérimentale
dédié aux études cliniques de phase précoce en immuno-oncologie et aux thérapies des cellules T. Le service
ION, le Centre de thérapies expérimentales et l'antenne lausannoise de l'Institut Ludwig de recherche sur le
cancer de l'UNIL/CHUV sont à la recherche d'un∙e médecin talentueux∙se spécialisé∙e en immuno-oncologie.

Principales missions :
•
•

•
•
•
•
•

Superviser les activités ambulatoires du service ION.
Soutenir le développement clinique de la thérapie des cellules T et d'autres technologies basées sur le
système immunitaire provenant de la branche lausannoise de l’Institut Ludwig par des études cliniques à
l'initiative des chercheurs.
Gérer et développer le portefeuille d'études cliniques pharmaceutiques du Service ION.
Participer à l’organisation et à la gestion du Service ION
Participer activement à la prise en charge des patients ION
Assurer la supervision, l’enseignement et le mentorat aux jeunes oncologues du Département ION
Promouvoir une culture d’innovation, d’enseignement et de collaboration

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme fédéral de médecin ou titre reconnu par la Commission des professions médicales (Mebeko) ; MDPhD, hautement désirable
Titre de spécialiste ISFM en oncologie et en médecine interne, ou titres équivalents reconnus par la
Commission des professions médicales (Mebeko)
Plusieurs années d'expérience professionnelle clinique en oncologie médicale, immuno-oncologie et en
médecine interne
Expérience réussie dans le développement de produits immuno-oncologiques, ainsi que dans la gestion de
la recherche clinique et translationnelle pour le développement de thérapies innovantes
Expérience dans le développement de la thérapie des cellules T
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
Excellente capacité à développer et porter une vision partagée afin de conduire une équipe
Aptitude prononcée à identifier et promouvoir le changement, à élaborer et mettre en œuvre les dispositifs
et les projets
Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement
Excellentes connaissances de l’anglais

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 30 septembre 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 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

