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Appel d’offre pour des postes de chef-fe de clinique scientifique  
 
Chers Collègues, 

Comme chaque année, la Faculté de médecine met au concours des postes de chef–
fe de clinique scientifique pour le 1er novembre 2023. Nous vous rappelons que ces 
postes sont alloués à des personnes désireuses d’améliorer leur curriculum vitae de 
recherche, afin de se préparer à une éventuelle carrière académique.  

Le présent appel d’offre concerne des postes à 50% (50% recherche) ou à 100% (80% 
recherche + 20% clinique) intéressant exclusivement les médecins avec un doctorat 
ayant déjà une activité de recherche et qui pourront mettre à profit ce mandat pour 
développer et marquer leur indépendance scientifique. Il ou elle devra avoir un plan de 
carrière hospitalière défini à la fin de son mandat de chef-fe de clinique scientifique. 

Les années de chef-fe de clinique scientifique devront leur permettre de développer 
leur indépendance scientifique en menant des projets scientifiques personnels, de 
publier comme premier ou dernier auteur, d’obtenir des subsides privés. La faculté 
demande que le-la chef-fe de clinique soit inclus dans un groupe de recherche avec 
un encadrant de sa recherche bien identifié. Lors de la soumission de son dossier, le-la 
chef-fe de clinique devra également élaborer un budget annuel permettant de 
financer sa recherche. En fonction du projet soumis, le décanat pourrait soutenir 
financièrement le projet jusqu’à 10 à 15 000 CHF par année. 

Les postes de chef-fe de clinique scientifique seront octroyés pour un mandat de 1 à 3 
ans après évaluation par la Commission de la relève et de la recherche. Une 
appréciation annuelle de l’avancement du projet de recherche et du dossier du 
candidat seront effectués. 

Nous souhaitons que les dossiers de candidature soient rédigés suivant les normes de la 
faculté. Les candidat-e-s trouveront toutes les informations nécessaires pour établir leur 
dossier sur la page web suivante :  

http://medweb1.unige.ch/lafaculte/commissions/commission-releve.php 

 

Dans le but d’une meilleure évaluation, la Commission de la relève et de la recherche 
auditionnera les candidats sélectionnés dans la « short list » lors d’une présentation orale 
de leur projet le 10 ou le 17 novembre 2022. Les modalités de cette présentation seront 
communiquées aux candidats retenus en temps utiles. Les candidats-es doivent indiquer 
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dans leur demande la durée souhaitée de leur mandat de chef-fe de clinique ainsi que 
le pourcentage (50 ou 100%). 

Les dossiers sont à remettre à Madame Béatrice Ninet (tél. 95’005, 
beatrice.ninet@hcuge.ch) au décanat, d’ici le 26 août 2022. 
Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
présentons, chers Collègues, nos meilleures salutations.    

              

                                                                              
  Prof. Jérôme Pugin          Prof. Martine Collart  
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