Chef de projet européen en éthique de la recherche
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 12 Délégations Régionales.
Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif commun :
améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements
et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et l’accompagnement
de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de préserver le bien-être au
travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant notamment sur un juste équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses pratiques de
recrutement et d'évaluation des chercheurs.

Emploi
Poste ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie de mobilité interne
☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie de détachement
☒ Agents contractuels par voie de CDD

Catégorie

A

Corps

IR

BAP

J

Emploi-Type

Responsable de l’administration et du pilotage

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

Fonction : Responsable de domaine fonctionnel
Domaine : accompagnement de la recherche
Groupe : 3

Département d’accueil
Département

A propos du
Département

ITMO Technologies pour la Santé
L'Alliance pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Aviesan, a confié aux Instituts
thématiques multi-organismes (ITMO) une mission de coordination des opérateurs nationaux
de la recherche. 9 ITMO ont été mis en place, au nombre desquels figure « l’Institut des
Technologies pour la Santé » (ITS). L’Institut se décline en cinq segments principaux :
l'imagerie, le développement des médicaments, les biotechnologies, la chirurgie, et la e-santé.
Dans le cadre général des missions des Instituts thématiques multi-organismes, les missions
spécifiques d'ITS sont :
• L’animation scientifique des domaines thématiques qui lui sont rattachés ;
• La réalisation et la mise à jour régulière d’un état des lieux national des forces en présence
et des moyens du domaine ;
• La mise en place et l’animation de la coordination des opérateurs nationaux concernés
par les technologies pour la santé pour faire émerger des projets innovants et ambitieux,
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Chef de projet en éthique de la recherche
répondant à un vrai besoin scientifique ou médical. La valorisation industrielle de ces projets
contribuera au progrès médical et au développement des industries de santé.
Directeur

Franck Lethimonnier

Adresse

8 rue de la croix Jarry – 75013 PARIS (BIOPARK)

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Description du poste

Mission
principale

Le.la chef de projet sera rattaché.e à l’ITMO TS avec une autorisation permanente d’exercer son
activité au sein du laboratoire Neuroscience Paris Seine (IPBS) dirigé par Monsieur Hervé
Chneiweiss. Elle/il sera placé(e) sous la responsabilité, de Monsieur Hervé Chneiweiss,
Président du Comité d’Ethique Inserm, pour contribuer au Groupe de Travail (work package) 5
(WP5) du projet européen HYBRIDA (2021-2024) relatif à l’éthique des organoïdes qui vise à
mettre en place des directives opérationnelles et un code de conduite responsable destinés aux
chercheurs sur les organoïdes ainsi que d’une mise à jour des cadres éthiques et normatifs
pertinents pour leur permettre une approche éthique dès la conception de la recherche et de la
technologie associée.
Ce WP5 bénéficiera des données recueillies dans le cadre des réunions de travail et des résultats
rédigés du travail des 6 autres work packages (WP) du projet HYBRIDA.
Ce projet comprendra également des données longitudinales de la Société internationale pour
la recherche sur les cellules souches (ISSCR) promouvant l’excellence dans la science des
cellules souches et leurs applications en santé humaine.

Activités
principales

Le.la chef de projet aura pour tâche de collecter les informations produites par les autres WP,
rapporter les questions, présenter les concepts fondamentaux, les outils et établir des synthèses
sur l’avancée des travaux de chaque WP, en mener une analyse critique, assurer un lien avec
les investigateurs français ainsi qu’entre eux et les partenaires du WP5 et des autres WP. Cela
impliquera de :





Participer aux principales réunions de travail des WP en tant que représentant du WP5,
Assurer la coordination entre les acteurs français (GDR organoïdes et CEI),
Veiller au bon déroulement du plan de travail et au respect du calendrier établi,
Assurer une veille sur les textes réglementaires pertinents en Europe

A noter que cette activité est largement associée à la production des autres WP aux réunions
desquelles le WP5 sera régulièrement invité.

Spécificité(s) et
environnement
du poste

Ce travail au sein d’un consortium européen qui comprend 8 partenaires européens (Norvège,
Grèce, Angleterre, Belgique, Danemark, les Pays-Bas, Italie et France) nécessite d’avoir une
parfaite maitrise de l’anglais oral et écrit et d’être mobile pour participer en présentiel aux
différents Kickoff meeting et autres réunions des WP si la situation sanitaire de ces pays le
permet.

Connaissances




Bonne culture scientifique et éthique
Connaissance des institutions et du monde de la recherche en France et à l’étranger

Savoir-faire




Pratique courante de l’anglais (orale et écrite)
Qualités rédactionnelles

Aptitudes



Sens de l’autonomie et capacité d’adaptation
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Esprit de synthèse et d’analyse

Expérience(s)
souhaité(s)



Suivi d’un projet européen

Niveau de
diplôme et
formation(s)



Doctorat en éthique de la recherche & intégrité scientifique, doctorat en santé public,
doctorat en sciences humaines & sociales
Informations Générales

Date de prise de
fonction

Dès que possible

Durée

12 mois
Renouvelable :

Temps de travail

 Temps plein
 38H30

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☒ OUI

☐

☐

NON

NON

* 1 jour/semaine maximum à compter de 6 mois d’exercice sur les fonctions et sur accord du responsable
hiérarchique.
Rémunération

 Entre 2 476 € et 3 286 € brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de
niveau équivalent.

Avantages






32 Congés Annuels et 13 RTT
Restauration collective subventionnée sur place
Comité d'action sociale (prestations sociales, culturelles, sportives)
Transports publics remboursés partiellement

Modalités de candidature
Pour candidater

 Veuillez déposer votre candidature via le lien suivant : https://inserm.softy.pro/offre/29293
 Attention : le traitement des candidatures adressées par d'autres canaux n'est pas garanti.
 Précisez vos prétentions salariales

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm : emploi.handicap@inserm.fr
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