
Professeur de médecine clinique - oncologie médicale

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la seule université publique au Grand-Duché de
Luxembourg. Multilingue, internationale et centrée sur la recherche, elle se définit aussi comme une
institution moderne et à visage humain.

L’Université du Luxembourg, au travers de sa Faculté des sciences, des technologies et de médecine
vise l’excellence en recherche et en formation biomédicale. S’appuyant sur une tradition d’enseignement
de la première année de médecine, l’Université a procédé à l’ouverture d’un curriculum de Bachelor en
médecine en 2020. Trois curriculums menant à des diplômes d’études spécialisées en oncologie,
neurologie et médecine générale suivront à la rentrée de septembre 2021.

La formation des médecins spécialistes se fera en collaboration avec quatre hôpitaux, dont deux sont
situés à Luxembourg-Ville (Centre Hospitalier de Luxembourg - CHL et Hôpitaux Robert Schuman -
HRS), un à Esch-sur-Alzette à proximité du Campus Belval de l’Université (Centre Hospitalier Emile
Mayrisch - CHEM), et un à Ettelbruck dans le nord du pays (Centre Hospitalier du Nord - CHdN), ainsi
qu’avec le réseau des médecins généralistes pour la formation en médecine générale.

Dans ce contexte, l’Université recrute un(e) Professeur(e) de médecine clinique – oncologie
médicale (Professeur ordinaire ou Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle).

Votre rôle...

La/le titulaire aura une activité clinique significative dans l’un des quatre hôpitaux. La répartition liée à
l’enseignement académique et à l’activité clinique sera discutée et adaptée au besoin du candidat et de
son projet. L’ambition est de créer un centre national de référence dans une surspécialisation à
déterminer.

La partie universitaire se répartira entre charge d’enseignement et charge de recherche :

Enseignement :

La/le titulaire codirigera le DES d’oncologie médicale et sera responsable de l’établissement du
plan de formation des médecins en voie de spécialisation, des entretiens d’évaluation semestriels,
de l’organisation des enseignements théoriques et de l’évaluation de fin de formation, en relation
avec les maîtres de stage.
La/le titulaire interviendra également dans le module bioclinique d’oncologie en 5e semestre du
Bachelor en médecine.
La/le titulaire interviendra sur le terrain pour la formation pratique en sémiologie des étudiants en
2ème et 3ème année du bachelor, et encadrera des médecins en voie de spécialisation en tant que
maître de stage
D’autres enseignements (p.ex. dans les spécialisations de neurologie et de médecine général ou
dans des formations pour soignants) pourront s’y rajouter.

Contract Type: Permanent

https://pdfmyurl.com/?src=pdf


Recherche :

La/le titulaire aura l’opportunité de développer la recherche en onco-immunologie au sein du
Département Sciences de la vie et médecine de la faculté des sciences, des technologies et de
médecine.
L’Université attend qu’en parallèle se mette en place une recherche translationnelle et clinique
impliquant les 4 hôpitaux, et faisant appel à des partenaires institutionnels nationaux (LNS, LIH,
IBBL) et des réseaux coopératifs (p.ex. EORTC).

Votre profil...

Le professeur ordinaire engagé à l’Université répondra aux critères suivants :

Titulaire d’un grade de docteur (MD ou MD-PhD) et dispose d’une réputation et d’une expertise de
recherche internationalement reconnues et objectivées par des publications internationales.
Dans le cas d’un engagement en tant que professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle :
Titulaire d’un grade de docteur (MD ou MD-PhD) et dispose d’une réputation fondée sur la qualité
de ses travaux de recherche objectivée par des publications internationales. Une promotion au
titre de professeur ordinaire est possible après cinq ans dans le respect des dispositions légales.
Expérience d’enseignement à tous les niveaux de la formation médicale.
Profil de recherche en onco-immunologie avec expérience de la recherche fondamentale,
translationnelle et clinique.
Surspécialisation dans un domaine clinique de l’oncologie et volonté de s’intégrer à un groupe
hospitalier.
Réputation et expertise de recherche internationalement reconnues sur base de la qualité de ses
recherches dans des publications internationales.
Connexion à des réseaux européens d’essais thérapeutiques et/ou à l’industrie pharmaceutique.
Responsabilités dans les sociétés savantes Européennes.
Profil linguistique : L’Université du Luxembourg est située dans un contexte multilingue. La
personne choisie à ce poste doit maîtriser la langue anglaise ainsi qu’une des deux langues
suivantes : le français ou l’allemand. Une préférence est cependant donnée à la langue française.
L’Université encourage son personnel à apprendre l’autre langue et fournit un accès à des cours
de langue à cette fin.

Égalité du genre...

L’Université du Luxembourg s’engage en faveur de l’égalité des genres au sein de son personnel
académique et vise à éliminer les obstacles au recrutement de professeurs de sexe féminin ainsi qu’à la
progression de leur carrière. Dans le cas où deux candidats présenteraient des CV équivalents,
l’Université donnera la préférence à la candidature féminine, et ce dans tous les départements au sein
desquels l’équilibre des genres n’est pas atteint.

En bref...

Type de contrat : Permanent
Temps de travail : Full Time 40.0 Hours per Week
Localisation : Belval
Référence de l'annonce : UOL04190

Comment postuler...

Les candidatures doivent comprendre :

Curriculum vitae détaillé
Lettre de motivation
Bilan des travaux de recherches
Bilan d'expérience en enseignement
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Liste complète des publications et au moins 4 noms d'experts pouvant produire des lettres de
référence sur demande de la faculté

Nous encourageons à ne pas tarder à postuler. Afin d'assurer une considération complète des
candidatures, merci de postuler avant le 30 novembre 2021.

L'Université du Luxembourg considère l'inclusion et la diversité comme des valeurs clés. Nous nous
engageons pleinement à supprimer toute barrière discriminatoire.

Contact...

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au Professeur Gilbert Massard, Directeur
des Etudes Médicales gilbert.massard@uni.lu.
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