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 :

Professeur∙e associé∙e et médecin cadre
au sein du Service de chirurgie plastique et de la main
Date d’entrée en fonction : à convenir

Lieu : Lausanne, Suisse

Le service de chirurgie plastique et de la main de Lausanne au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV) est un département hautement spécialisé dans les opérations de chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, ainsi que pour toutes les pathologie électives et urgentes de la main. Le
CHUV offre des technologies de pointe, des structures et un laboratoire de recherche. En plus des
activités cliniques, la recherche et l’enseignement en chirurgie plastique et de la main ont également
un rôle de premier plan dans les activités du département.

La personne recherchée devra répondre aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans les techniques avancées et de niveau universitaire en chirurgie plastique incluant
l’expertise en microchirurgie ; il remplacera le chef de service durant ses absences (Pr W. Raffoul).
Fournir un leadership scientifique et présenter des résultats de haute qualité en recherche
contribuant à l’innovation en chirurgie plastique.
Offrir un enseignement de premier cycle (étudiants en médecine) et une formation postgraduée
(médecins assistants et chefs de clinique).
Transmettre et fournir des conseils et propre expertise en chirurgie plastique et reconstructive à
d’autres praticiens (activités trans-départementales).
Contribuer à la gestion du service.
Contribuer à la recherche clinique multidisciplinaire.
Avoir une ligne de recherche scientifique établie et reconnue (idéalement avec des soutiens/fonds
financiers), qui répond aux besoins et activités cliniques du service.

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MD, MD-PhD titre reconnu (Mebeko).
Titre de spécialiste FMH ou équivalent reconnu (Mebeko) en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique.
Expérience en microchirurgie avec fellowship en microchirurgie. Compétences cliniques avec des
capacités reconnues en microchirurgie, particulièrement en microchirurgie du sein, reconstruction
microchirurgicale du membre inférieur, chirurgie post sarcomes et microchirurgie lymphatique.
Personne innovante et dynamique avec un leadership académique.
Expérience en travail d’équipe et capacité de développer synergies trans-départementales, incluant
des liens internationaux.
Solide formation scientifique de base, avec idéalement des activités en recherche fondamentale
autre que clinique.
Historique des publications cliniques répondant aux normes d’excellence académique.
Volonté d’assumer un rôle significatif au CHUV et à la FBM.
Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) seconde langue suisse (un plus), et
utilisation courante de l’anglais.

De plus amples informations peuvent être
(wassim.raffoul@chuv.ch), Chef de Service.

obtenues

auprès

du

Prof.

Wassim

Raffoul

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 15
août 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

