Le Conseil de la Fondation Asile des aveugles (FAA), la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l'Université de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), mettent au concours
le poste de
Directeur-trice médical et médecin chef-fe
de service de l'Hôpital ophtalmique
Jules Gonin
et
Professeur-e ordinaire d'ophtalmologie de l’Université de Lausanne
Le poste est à repourvoir au 1er janvier 2019 ou à une date à convenir.
L'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin (HOJG) fait partie de la Fondation Asile des aveugles, une
institution privée qui assure le diagnostic, le traitement ainsi que les soins pour les affections
ophtalmologiques. L’HOJG comprend également des unités médico- sociales spécialisées pour les
adultes et les enfants malvoyants tout en assurant une activité académique de recherche et
de formation. Part ses missions, l'Hôpital, avec les consultations ambulatoires et les
hospitalisations, est affilié au Centre hospitalier universitaire vaudois et à la Faculté de biologie et
de médecine de l’Université de Lausanne.
La recherche fondamentale et clinique est dévolue au Centre de recherche des sciences de la vue
placé sous la responsabilité du directeur de la recherche, lui-même adjoint du chef de service. La
recherche fondamentale se concentre d’un côté sur le développement des cellules souches et des
thérapies géniques pour les maladies de la rétine, la physiopathologie de la dégénérescence liée à
l’âge et de la rétinopathie diabétique et de l’autre côté sur les mécanismes neurophysiologiques de
la perception et de la réhabilitation visuelle. La recherche clinique et appliquée est épaulée par la
biobanque et le centre d’investigation clinique et les activités se concentrent sur les domaines de
l’oncologie oculaire adulte et pédiatrique, de la rétine médicale et des uvéites, ainsi que dans le
développement de nouveaux instruments et de techniques chirurgicales novatrices en cornée,
glaucome et rétine.
Le titulaire du poste aura pour mission de coordonner et de superviser les activités médicales et
chirurgicales, de développer sa propre activité clinique, d'organiser et de participer à
l'enseignement aux niveaux pré- et post-gradués, de promouvoir et développer la recherche, et de
poursuivre une ligne de recherche indépendante. Il/elle collaborera étroitement avec le Directeur
général et le Conseil de la Fondation afin d'établir les objectifs stratégiques et financiers de l'Hôpital
et de les mener à bien.
Les candidats doivent :
•
•
•
•
•
•

posséder un titre spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie ou équivalent
être au bénéfice d'une expérience confirmée en ophtalmologie et ophtalmochirurgie et faire
preuve d'excellence dans l'une des sous-spécialités
posséder des compétences étendues dans la conduite de recherches cliniques, translationnel et/
ou fondamentales en ophtalmologie, sur la base de fonds externes
faire preuve d’expérience dans l'enseignement pré- et post-gradué et dans la formation
continue pour les ophtalmologues
avoir une expérience réussie en management, y compris la gouvernance clinique, les ressources
humaines, et les aspects financiers
posséder une bonne connaissance du français (B2) – ou la capacité à l’acquérir rapidement – et
de l’anglais. La maîtrise de la langue allemande et/ou italienne est un atout.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. Jean-Daniel Tissot
(doyen.fbm@unil.ch), président de la commission de présentation.
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, 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 2018 à l’adresse
https://wwwfbm.unil.ch/releve/application/en un seul document pdf.
Le cahier des charges est disponible sur ce même lien (ou QR code)
Soucieux de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi leur personnel,
l’Université et le Centre hospitalier universitaire encouragent les candidatures féminines.

