
 

 
 
 
 
 
 
Institution de rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source poursuit des 
missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service. Elle est un partenaire privilégié pour 
toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 
Afin de soutenir, sur un plan scientifique et opérationnel, le développement des activités d’innovation au 
sein du laboratoire d’innovation de La Source (SILAB) et en collaboration avec les laboratoires 
d’enseignement et de recherche (LER), nous recherchons un-e 
 
 

Chef-fe de projet Ra&D / Innovation confirmé-e, 80-100 % 
en CDD de deux ans, pouvant être prolongé  

 

 

Activités et responsabilités principales 
• Coordonner le dépôt d’un projet évaluant l’impact de l’utilisation de la réalité virtuelle sur 

l’enseignement, auprès d’InnoSuisse 
• Déposer des projets de recherche en innovation auprès des Fondations et organismes pertinents 
• Conduire ou participer à la réalisation de projets de recherche appliquée dans le domaine de 

l’innovation et encadrer le personnel impliqué. 
• Accompagner les enseignants, étudiants, Start up dans le dépôt et la conduite de projets innovants. 
• Concevoir et réaliser des mesures d’impact d’innovations pédagogiques sur les connaissances et 

compétences des étudiants. 
• Contribuer à la valorisation de projets d’innovation.  
• Participer à la conception et à la réalisation de concours dans le domaine de l’innovation.  
• Stimuler et accompagner le développement de l’approche ludo-pédagogique au sein de l’école. 
• Assurer un travail de veille scientifique dans le champ de l’innovation en santé et en enseignement. 

Profil souhaité 
• Titre requis : Doctorat  
• Expérience : cinq ans d’expérience dans la conduite de projets dans le domaine de l’innovation, de 

la santé ou de l’enseignement, et ayant obtenus des fonds d’innovation. 
• Maîtrise des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. 
• Capacité à encadrer des chercheurs. 
• Compétences avérées dans le champ des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC), et si possible de la ludo-pédagogie 
• Bon niveau d’anglais (écrit et parlé) 
 
Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans 
une entreprise d’environ 150 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 800 étudiants.  
 
Entrée en fonction : 1er février ou à convenir  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et certificats, 
publications) sont à adresser par e-mail d’ici au 31 janvier 2019 à rh@ecolelasource.ch.  
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