Offre de Stage

Chargé-e d'appui aux projets européens stagiaire
Profil de poste
Structure/
Missions

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique,
médicale et en santé des populations.
Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 13 Délégations
Régionales.
Structure :
Le Département des Partenariats et des Relations Extérieures (DPRE) de l'Inserm est organisé
en 3 pôles : Pôle Partenariats et Politique de Site, Pôle Relations Européennes et Pôle Relations
Internationales. Le DPRE a pour mission principale de contribuer à la définition et à la mise en
œuvre de la politique de coopération de l’Inserm avec l’ensemble des partenaires qui participent
au développement de la recherche. Cette activité s’exerce en collaboration avec les
départements compétents de l’Inserm et les délégués régionaux, en interaction étroite avec les
instituts thématiques ainsi que l’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé
(Aviesan).
Mission :
Au sein du DPRE le/la stagiaire devra s'occuper de 4 activités.

Activités
principales

Analyser et proposer des scénarios pour la représentation de l'Inserm à Bruxelles en
collaboration avec le représentant en place. Réfléchir aux moyens à mettre en place. Jusqu'à
présent l'Inserm avait un représentant implanté au sein du Clora. Cette structure va disparaître
et sera remplacée par un hôtel à projet. Le rôle sera différent. De plus, l'Inserm a été représenté
par des VI (volontaires internationaux), actuellement par un chercheur senior, il faudra réfléchir
en fonction de la feuille de route aux scénarios possibles.
Suite à la crise Covid, le budget EU4health est fortement augmenté. Même si l'Inserm est déjà
impliqué dans des projets financés par la DG Sanco, il faudra augmenter nos efforts de
surveillance et de lobbying sur ce programme. Cette activité pourra se faire en collaboration avec
le représentant à Bruxelles.
Certains organismes sont regroupés au sein d'Alliance européenne (EARTO, G6 etc), une
réflexion sur ces organisations parapluies devra être menée. Elle pourrait aboutir à une réflexion
sur la création d'une alliance des acteurs de la biologie santé en évitant certains écueils (comme
le European Council for Health, …).
En collaboration avec le Pôle des relations internationales, le ou la stagiaire sera amené(e) à
travailler sur des indicateurs de pilotage et de suivi des actions, ainsi que, plus globalement, tout
élément de mesure de l'activité des deux pôles. Notamment, le stagiaire pourra appuyer les
pôles relations européennes et internationales dans leur action d’évaluation des projets et
programmes internationaux de l’Inserm et les appels internationaux de l'Inserm.
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Connaissance d’Horizon 2020 et des financements communautaires de la recherche et de
l’innovation.
Notions de l'organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche
publique avec une spécificité en recherche biomédicale et de la santé
Connaissances en anglais et d'autres langues

Savoir faire







Savoir travailler en mode projet en tenant compte des échéances
Maîtrise des logiciels bureautiques : Word, Excel, power point, etc…
Savoir gérer l'urgence
Savoir adapter son discours à ses interlocuteurs
Une bonne connaissance de l’évaluation d’impact est un plus.

Aptitudes







Sens de l'organisation; rigueur
Aisance relationnelle, sens de la diplomatie
Aptitude au travail en équipe
Réactivité et capacité d’adaptation
Qualités rédactionnelles

Diplôme(s)
requis



Master en affaires européennes/projets européens

Connaissances



Structure d’accueil
Code unité

DPRE

Intitulé

DEPARTEMENT DES PARTENARIATS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

Responsable

Elli CHATZOPOULOU

Adresse

101, rue de Tolbiac – 75013 PARIS

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contrat

Type

Stage
Convention de stage obligatoire

Durée

6 mois

Rémunération

3,90€ / heure

Date souhaitée de
prise de fonctions

Février 2021

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 21-003 à :
recrutement.ads@inserm.fr
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