The Faculty of Medicine of the University of Geneva is
seeking to fill a position of:
FULL OR ASSOCIATE PROFESSOR
Head of the Division of Cariology and
Endodontology of
the University Clinics of Dental Medicine
CHARGE: This full-time position involves undergraduate and
postgraduate teaching in Cariology and Endodontology, the
supervision of Master’s and doctoral theses, as well as the
supervision of and participation in clinical activity.
The incumbent will undertake research at the highest
national and international levels in the area of cariology and
the related oral biology and secure external funding.
He/She will also take up administrative and organizational
duties concerning the Division of Cariology and
Endodontology within the Department of Preventive Dental
Medicine and Primary Care of the University Clinics of Dental
Medicine.
He/She shall demonstrate an ability to link with basic
research groups of the Faculty of Medicine.
REQUIREMENTS:
Doctorate in Dental Medicine (DMD), MD-PhD in Dental
Medicine or equivalent degree.
Previous teaching and independent research experience.
Publications in leading international journals.
Solid clinical experience.
Good knowledge of French desired.
STARTING DATE: 1st October 2022 or according to
agreement.
Mandatory online registration until March 31st, 2022 at:
http://www.unige.ch/academ
Additional information may be obtained from:
Viviane.Burghardt@unige.ch
Women are encouraged to apply

La Faculté de médecine de l’Université de Genève ouvre une
inscription pour un poste de
PROFESSEUR-E ORDINAIRE ou ASSOCIE-E
Chef/effe de la Division de cariologie et d’endodontie
de la Clinique universitaire de médecine dentaire
CHARGE : Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant
des enseignements aux niveaux bachelor, master et postgradué en cariologie et endodontie, la direction de mémoires
de master et de thèses de doctorat ainsi que la supervision et
la participation à l’activité clinique.
Le/la candidat-e sera appelé-e à développer des recherches au
niveau national et international dans le domaine de la
cariologie et de la biologie orale y relative et à obtenir des
financements extérieurs.
Il/elle devra également assumer les tâches de gestion et
d’organisation au niveau de la Division de cariologie et
d’endodontie au sein du Département de médecine dentaire
préventive et de premier recours de la Clinique universitaire de
médecine dentaire (CUMD).
Il/elle devra développer des liens avec les autres groupes de
recherche de la Faculté de médecine, notamment en médecine
fondamentale.
TITRE ET EXPERIENCES EXIGES :
Doctorat en médecine dentaire (DMD), DMD-PhD ou titre
jugé équivalent.
Expérience d’enseignement et de direction de recherches.
Publications dans des revues internationales.
Expérience clinique solide.
Bonnes connaissances du français souhaitées.
ENTREE EN FONCTION : 1er octobre 2022 ou à convenir
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au 31 mars 2022 sur :
http://www.unige.ch/academ
Pour des renseignements complémentaires, contacter :
viviane.burghardt@unige.ch
Dans une perspective de parité, l’Université encourage les
candidatures féminines.

