
MD/candoc/collaborateur scientifique 
sur le thème des  

médicaments sous contrôle 
 

Pour notre projet FNS sur la règlementation des médicaments sous contrôle (stupéfiants), nous 

recherchons un MD, un candidat au doctorat ou un collaborateur scientifique. La personne engagée  

fera partie d’un groupe de recherche composé d’experts du domaine du droit et de la santé.   

Taux d’activité   20% (à discuter) 

Durée   18 mois (à discuter) 

Date de début  dès que possible 

Contact   Carole-Anne Baud (caroleanne.baud@unil.ch) 

Description  

Êtes-vous intéressé à travailler sur un projet de recherche multidisciplinaire sur la 

réglementation des substances soumises à contrôle ?  

Souhaitez-vous collaborer avec des experts reconnus dans le domaine ? 

La personne engagée analysera la compréhension et l’application des dispositions de la Loi sur les 

stupéfiants (LStup) et de ses ordonnances par le corps médical. Il mènera des entretiens avec des 

médecins et des pharmaciens dans toute la Suisse et publiera les résultats dans un article.  

La recherche s’inscrit dans le cadre du projet FNS 100011_182477. Le projet de recherche approuvé 

par le FNS peut être consulté sur http://p3.snf.ch/project-182477. Des informations sur le projet sont 

également disponibles sur le site web du projet de recherche : https://wp.unil.ch/medicaments-sous-

controle/.  

Votre profil   

Pour compléter notre équipe, nous recherchons une personne ayant le profil suivant : 

- Intérêt et expérience dans la recherche en santé publique 

- Diplôme universitaire en médecine, en pharmacie ou en droit 

- Capacité à conduire des entretiens en allemand (la plupart du travail doit être réalisée en 

allemand) - suisse allemand un avantage.  

- Très bonnes compétences rédactionnelles (en français, en allemand ou en anglais),  

- De préférence, expérience préalable de la recherche, notamment dans les approches 

qualitatives, car une grande partie du travail consistera à mener et à analyser des entretiens. 

- Volonté d'être mobile en Suisse 

- Flexibilité, autonomie et indépendance, capacité à travailler en équipe 

Vos avantages 

- Groupe de recherche interdisciplinaire et dynamique 

- Sujet actuel 

- Grande autonomie et flexibilité dans l'organisation de votre travail 

- Possibilité de publier régulièrement, seul ou en équipe 

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation, de votre CV, de copies de 

vos certificats de travail, de votre mémoire de maîtrise, etc. à caroleanne.baud@unil.ch.  
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