La Faculté de médecine ouvre une inscription pour un
poste de
Maître d’enseignement et de recherche
à la Clinique Universitaire de Médecine Dentaire
Il s’agit d’un poste à 80% avec complément de 20%
possible sur fonds institutionnel, à la Division de Prothèse
Fixe et Biomatériaux de la Clinique Universitaire de
Médecine Dentaire (CUMD). Les candidats qualifiés ayant
des intérêts dans la recherche et l’enseignement dans
tous les domaines des biomatériaux seront considérés.
Les domaines d’intérêt particulier comprennent la bioingénierie et régénération tissulaire, l’intégration de la
surface des tissus durs et mous, l’impression 3D et les
technologies numériques et test et évaluation des
biomatériaux.
La CUMD offre un large éventail d’installations de
laboratoire incluant les profileurs de surface, les
installations de vieillissement des matériaux, les systèmes
universels d’essai d’Instron, l’analyse d’image, le
microscope électronique, la diffraction des rayons X, ainsi
que les cultures cellulaires et la PCR. Par ailleurs, un
centre de soins pour animaux et les installations
biomédicales de l’Université de Genève sont à disposition.
Le-la candidat-e retenu-e devra chercher des
financements extra-muros pour ses projets. Une étroite
interaction avec d’autres groupes de recherche de la
CUMD est également demandée. Le-la candidat-e
participera à l’enseignement didactique prégradué et
postgradué.
Les candidats doivent voir un intérêt marqué pour la
poursuite d’une carrière universitaire. Ils doivent être
titulaires d’un doctorat en médecine dentaire, en
médecine ou dans un domaine scientifique connexe. Une
formation en médecine dentaire serait un atout mais n’est
pas obligatoire. Une connaissance approfondie en
sciences de matériaux dentaires, et/ ou des matériaux
biologiques
avec
une
activité
de
recherche
correspondante est requise.
Vous devez avoir une bonne connaissance de l’anglais
(actif/passif) ainsi que du français.
er

ENTREE EN FONCTION : 1 octobre 2017 ou à convenir.
Directives pour la constitution du dossier auprès de :
veronique.stiot@unige.ch
Inscription en ligne obligatoire avant le 31 mai 2017 sur :
http://www.unige.ch/academ
Dans une perspective de parité, les candidatures féminines sont
encouragées

