
 

 
 

 

La Faculté de médecine de l’Université de Genève  

et les Hôpitaux Universitaires de Genève  

ouvrent une inscription pour un poste de 

 

Professeur-e ordinaire ou associé-e,  

médecin-chef-fe du Service de psychiatrie de liaison et 

d’intervention de crise 

 

CHARGE : Il s’agit d’un poste hospitalo-universitaire de médecin-

chef-fe du Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de 

crise, incluant une fraction de poste professoral. Ce poste est 

rattaché aux Départements académique et hospitalier de 

psychiatrie. 

Le-la candidat-e doit répondre d’une grande expérience clinique en 

psychiatrie ainsi que de qualités reconnues de gestion, de 

communication et de leadership, pour diriger un service clinique 

universitaire regroupant plusieurs activités médicales. Le Service 

assure les consultations de psychiatrie de liaison pour les unités 

hospitalières des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il dispose 

également d’une unité hospitalière médico-psychiatrique ainsi que 

d’une unité d’intervention de crise. Le Service propose aussi des 

prestations ambulatoires de liaison psychiatrique, un programme 

spécialisé pour les troubles du comportement alimentaire et une 

consultation ambulatoire de psycho-traumatologie. Enfin le-la chef-

fe du Service assure le lien métier avec l’unité des urgences 

psychiatriques appartenant au Service des urgences Par son action, 

le-la candidate organisera et développera l’activité au sein de son 

service ainsi que les collaborations existantes avec le Département 

de psychiatrie et les autres Départements des HUG. 

L’aptitude à diriger des recherches de haut niveau dans le domaine 

de la psychiatrie est requise, ainsi que des compétences reconnues 

de mentorat, de management d’équipe et d’enseignement aux 

niveaux pré-grade et post-grade. 

TITRES ET EXPERIENCES EXIGES : 

Doctorat en médecine et spécialisation en psychiatrie et 

psychothérapie ou titres jugés équivalents. 

Expérience pertinente de direction de recherches et 

d’enseignement. 

Publications dans des revues internationales majeures. 

ENTREE EN FONCTION : 1er octobre 2023 ou à convenir 

Directives pour la constitution du dossier auprès de 

viviane.burghardt@unige.ch 

Inscription en ligne obligatoire avant le 31 décembre 2022 sur 

http://www.unige.ch/academ  

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les 

candidatures féminines. 
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