
 

 

Poste professoral en paléontologie et changements paléo-environnementaux 

La Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) de l’Université de Lausanne ouvre un poste 
de professeure ou professeur en paléontologie et changements paléo-environnementaux, qui sera 
rattaché à l'Institut des sciences de la Terre (ISTE). Ce poste est dédié à la compréhension des processus 
évolutifs durant l'histoire de la Terre et à leur relation avec les changements paléo-environnementaux, 
paléo-océanographiques et paléoclimatiques. Un intérêt pour la recherche fondamentale, basé sur une 
approche quantitative et orientée des processus, est requis. Nous recherchons tout particulièrement une 
jeune personne intéressée à réaliser des projets de recherche associant d'autres disciplines des sciences 
de la Terre et de l'environnement. Nous prendrons également en compte les candidatures 
exceptionnelles touchant d'autres domaines disciplinaires en lien avec la paléontologie et les 
changements paléo-environnementaux. La personne choisie aura démontré sa capacité ou son potentiel à 
développer un programme de recherche compétitif sur le plan international susceptible d'attirer des 
financements externes (FNS [Swiss National Science Foundation], programmes européens, etc.). 
 
Les compétences pédagogiques de la personne choisie devront être avérées et permettre d'assurer un 
enseignement de qualité dans différents domaines de la paléontologie, notamment sur le terrain, tant au 
niveau du baccalauréat universitaire (BSc) que de la maîtrise universitaire (MSc). Les tâches 
d'enseignement comprennent aussi la participation à des formations de 3ème cycle (programmes 
doctoraux), à l'encadrement de travaux de maîtrise (MSc) et de thèses de doctorat (PhD). La personne 
candidate devra être expérimentée dans ce domaine également. Une maîtrise du français et de l'anglais 
est souhaitée. Pour les personnes non francophones, une période d'adaptation de deux ans à 
l'enseignement en français est prévue et un appui est offert à cet effet. 

Contexte général  

La FGSE est une faculté jeune et dynamique créée en 2003. Elle consiste en trois instituts de recherche 
(Dynamiques de la Surface Terrestre; Géographie et Durabilité; Sciences de la Terre) collaborant de 
manière transdisciplinaire, en alliant les compétences fondamentales des sciences naturelles à celles des 
sciences humaines. Elle est également dotée d'une Ecole qui gère la formation des étudiants dans ces 
diverses disciplines. La FGSE agit dans un réseau de collaborations incluant des partenaires 
institutionnels comme l'Université de Genève [UNIGE], l'École polytechnique fédérale de Lausanne 
[EPFL] et l'Université de Neuchâtel [UNINE]. Elle collabore également avec d'autres partenaires sur les 
plans régionaux, nationaux et internationaux. 
 
La FGSE est réputée pour ses compétences de recherche sur le terrain. Elle est équipée de laboratoires 
de pointe dans les domaines de la géochimie et de l'imagerie quantitative, et dispose de clusters de 
calcul à haute performance. Des équipements de laboratoire complémentaires sont à disposition à 
l'UNIGE, notamment dans les domaines de la géochimie isotopique et de la géochronologie. Par 
ailleurs, notre nouvel Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) offre de multiples 
possibilités de collaboration en relation avec la biogéochimie, les processus de transfert et la dynamique 
des sols et des sédiments. 
 
Ce nouveau poste professoral représente une excellente occasion, pour une personne motivée et 
dynamique, de participer activement au développement d'une faculté jeune et en évolution rapide, tant 
au niveau de l'enseignement que dans celui de la recherche, dans le cadre de réseaux régionaux, 
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nationaux et internationaux. Le campus de l'université de Lausanne est situé sur les rives du lac Léman, 
dans une région proche des Alpes offrant un cadre de vie cosmopolite et culturel de qualité 
exceptionnelle. 

Dossier de candidature 

Le poste est placé au rang de professeure ou professeur assistant-e en prétitularisation conditionnelle 
(tenure track) menant, après 5-6 ans, à un poste de professeure ou professeur associé-e ou de professeure 
ou professeur ordinaire. Un engagement direct au rang de professeure ou professeur ordinaire est 
envisageable en cas de candidature de niveau exceptionnel. Soucieuse de promouvoir une représentation 
équitable des femmes et des hommes parmi son personnel, l'Université de Lausanne encourage les 
candidatures féminines. 
 
Délai de candidature : 30 novembre 2015 
Entrée en fonction souhaitée : 1er août 2016 (ou à convenir) 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à la Faculté des géosciences et de l’environnement par courrier 
électronique uniquement à: paleo.gse@unil.ch. Un accusé de réception automatique sera envoyé à 
l'expéditeur. La taille maximale d’un fichier recevable par la messagerie de l’Université de Lausanne est 
de 30 Mb. Les fichiers plus volumineux seront subdivisés et envoyés successivement. En cas de 
problème, prière de contacter lise.reymond@unil.ch. Le dossier comprendra : 
• une lettre de motivation,  
• un curriculum vitae avec l'année de naissance, la date de la thèse de doctorat et son titre,  
• une liste des publications,  
• une vision scientifique du domaine et des activités de recherche et d'enseignement que la personne 

entend  développer (max. 4 pages), 
• les PDFs des cinq publications les plus significatives,  
• une liste de cinq personnes de référence avec leurs coordonnées.   
 
D’autres informations utiles sont disponibles sur les sites de la Faculté http://www.unil.ch/gse et de 
l'institut http://www.unil.ch/iste. La version anglaise de cette annonce fait foi. 
 
Renseignements complémentaires : Prof. Stefan Schmalholz (stefan.schmalholz@unil.ch), Directeur de 
l'institut des sciences de la Terre. 


