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. EN TANT QU’EMPLOYEUR, ELLE ENCOURAGE L’EXCELLENCE,
LA RECONNAISSANCE DES PERSONNES ET LA RESPONSABILITÉ. L’UNIL EST À LA
RECHERCHE D’UNE OU UN :

RECTRICE OU RECTEUR À 100%,
POUR UN MANDAT DE 5 ANS, RENOUVELABLE*

*L’âge limite peut être sujet à dérogation du Conseil d’État

Vos missions
La candidate ou le candidat devra être à même de :
• Diriger à plein temps toutes les activités de l’UNIL
• Prendre la tête d’une équipe de Direction composée d’au maximum
six Vice-rectrices/Vice-recteurs
• Représenter l’UNIL et défendre ses intérêts auprès des instances cantonales,
intercantonales, nationales et internationales
• Développer les collaborations avec d’autres institutions de formation
supérieure et de recherche, telles que le CHUV, l’EPFL, et les HES/HEP,
et participer aux organes de pilotage des partenariats formels
avec ces institutions
• Présenter et développer une vision et une stratégie pour l’UNIL afin
d’assurer son positionnement au plan national et international
• Favoriser le rayonnement de l’enseignement et de la recherche de l’UNIL
sur le plan national et international
• Assurer le développement de l’UNIL face aux défis politiques, sociaux,
économiques, scientifiques et technologiques, ainsi que ceux liés à la
durabilité
Entrée en fonction: 1er août 2021
Une période de familiarisation au poste à partir de février 2021 est envisageable

Votre profil
La personne recherchée a une expérience académique confirmée tant dans
l’enseignement que la recherche ; elle a assumé des responsabilités au sein
d’une institution académique. Il s’agit d’une personnalité dynamique,
fortement motivée et faisant preuve de créativité et d’innovation
pour affronter les défis posés par le pilotage et le développement
d’une institution universitaire.
Les qualités suivantes sont particulièrement à souligner :
• attachement aux valeurs fondamentales de l’université en tant qu’institution
publique et à celles de l’UNIL en particulier
• connaissance approfondie du monde universitaire suisse et international,
la connaissance des enjeux spécifiques à l’UNIL étant un atout
• capacité de fédérer la communauté universitaire, en particulier à travers
les sept Facultés de l’UNIL, et de prendre en compte les enjeux portés
par ces Facultés
• capacité de prendre des décisions, avec des compétences de négociations,
de communication et de gestion avérées
• personnalité ouverte au dialogue, avec une forte capacité de rassembler
et de travailler en équipe
• capacité de développer une vision mobilisatrice et de la décliner
en objectifs stratégiques
• ouverture d’esprit et excellente capacité d’analyse
• connaissance du milieu politique, culturel et économique vaudois et suisse
• parfaite maîtrise du français, ainsi qu’une très bonne connaissance
de l’allemand et de l’anglais
Le dossier de candidature comprendra une lettre exposant les motivations
et les intentions de la candidate ou du candidat, un curriculum vitae,
et un dossier scientifique comprenant une liste de publications et le parcours
académique, en particulier les charges d’enseignement, institutionnelles
et administratives exercées.
Les candidatures sont à adresser par courrier électronique à l’adresse
commission-selection@unil.ch
Délai de candidature : 1er juin 2020
Les co-présidents de la commission de sélection, Mme la Professeure Anne
Bielman et M. l’Assistant diplômé Brian Favre, se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement (commission-selection@unil.ch). Les échanges avec
la commission seront traités de manière totalement confidentielle.
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. unil.ch/egalite

