
 

 

 

 
 
Dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(FNS), l’Institut des humanités en médecine (IHM), rattaché au Département de la 
formation et de la recherche (DFR) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), 
met au concours un poste de 

doctorante FNS ou doctorant FNS 

Présentation 
L’IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents 
champs des sciences humaines et sociales (humanités) en lien avec la médecine et les 
sciences du vivant. Il héberge en particulier des recherches portant sur l’histoire de la 
médecine en rapport avec les problématiques de société.  

Information liées au poste  
Entrée en fonction : dès le 1er août 2018 ou à convenir 
Durée du contrat   : 1 an, renouvelable 1 fois 2 ans et 1 fois 1 an, total 4 ans 
Taux d’activité     : 100 % 
Lieu de travail    : Provence 82, 1006 Lausanne + séjours semestriels de recherche à    

l’étranger 

Vos activités 
Vous serez amené.e à entreprendre une thèse (PhD en sciences de la vie ou en histoire 
des sciences) dans le domaine de l’histoire de la médecine. Votre recherche portera plus 
particulièrement sur la médecine et la neurologie au 18e siècle et se déroulera au sein 
d'une équipe multidisciplinaire de chercheurs.euses. (subside FNS 100011_178886). 

Votre profil  
Etre titulaire d’un master en sciences humaines et sociales avec spécialisation en histoire 
ou disciplines équivalentes, avec un intérêt marqué pour l’histoire de la médecine et des 
sciences 
ou 
Etre titulaire d’un master en médecine ou sciences de la vie, avec un intérêt marqué pour 
les sciences historiques 
Avoir une bonne maîtrise des langues vivantes de la recherche (allemand, anglais, italien) 
et si possible une connaissance du latin. 

Votre dossier de candidature 
• Une lettre de motivation 
• Un Curriculum vitae détaillé et les copies des diplômes universitaires 
• Une version électronique d’un travail de recherche (mémoire de master, publication 

scientifique, travail de séminaire) 
 
Délai de postulation : 15 juin 2018 
 
Renseignements administratifs et envoi du dossier complet en format PDF : alba.brizzi@chuv.ch. 
Renseignements scientifiques : vincent.barras@chuv.ch 
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