Institution au rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source poursuit des
missions d’enseignement, de recherche, d’innovation et de prestations de service. Elle est un partenaire
privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé.
Pour un programme national de recherche au sein d’établissements médico-sociaux (EMS), dirigé par la
Professeure HES ordinaire Nathalie Wellens, La Source met au concours le poste de :

Chargé·e de recherche senior·e
Taux d’activité 80 à 100%
Le programme d’implémentation comprend différentes études scientifiques quantitatives, qualitatives et
méthodes mixtes en collaboration avec l’Université de Bâle (Institute of Nursing Science) et la HES au Tessin
(SUPSI). Ce projet participatif se déroule sur 4 ans, de septembre 2022 à septembre 2026 ; il a pour but
d’améliorer la qualité des soins dans les EMS de toute la Suisse. Le poste permettra au·à la titulaire de
développer son portefeuille de recherche centré sur les méthodologies de « l’implementation science »
appliquées sur le sujet des indicateurs de qualité et des interventions cliniques dans les soins de longue durée.
En collaboration étroite avec les équipes scientifiques de 3 instituts académiques suisses, vous menez des
tâches liées à la préparation, la planification et à la conduite du programme de recherche. Vous développez
des méthodologies solides intégrant des analyses de contexte et la littérature. Vous animez des workshops et
des formations avec les parties prenantes. Vous assurez des observations sur le terrain et vous accompagnez
les professionnels de la santé dans l’adoption des changements de pratiques cliniques. Vous gérez la collecte
de données au sein des EMS et vous participerez à l’analyse quantitative et qualitative des données, ainsi
qu’à la valorisation des résultats de la recherche par des rapports, des communications vulgarisées, des
présentations lors des conférences et des publications dans des revues scientifiques.
Titulaire d’un Doctorat en Sciences de la Santé ou dans un autre domaine en lien avec le projet, vous avez de
solides compétences méthodologiques avec une expérience de recherche avérée dans le domaine des études
scientifiques interventionnelles, de revue systématique de littérature, de méthodes mixtes et de recherche
participative. Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Vous avez un grand intérêt pour les projets complexes avec de multiples partenaires nationaux et
internationaux et vous souhaitez relever un nouveau défi visant un impact durable sur le terrain clinique ?
Alors, rejoignez notre équipe !
Nous vous offrons un cadre de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, au sein d’une Haute
école de 150 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 1’300 étudiant·e·s pré- et postgradué·e·s,
et une communauté de chercheurs qui mènent 25 projets scientifiques.
Entrée en fonction : A convenir, mais au plus tard le 15 janvier 2023
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Mme Nathalie Wellens, Professeure
HES ordinaire, (n.wellens@ecolelasource.ch).
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et certificats) sont
à adresser d’ici au 30 novembre 2022 à : Mme Audrey Lemay, responsable RH, Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source, par courriel : rh@ecolelasource.ch.

