Offre – Chercheurs

Conseiller scientifique
Portail « France Recherche Santé Humaine »
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche

DR - Directeur de recherche
Profil du poste
Affectation

L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) est un groupement d’intérêt scientifique
(GIS) créé en 2007 dont l'Inserm est l'organisme gestionnaire. Son objectif général est de
développer, structurer et promouvoir la recherche en Santé Publique. L’IReSP soutient la
recherche en Santé Publique par différents moyens, et en particulier au travers d’appels à
projets, et d’action de valorisation et d’animation (www.iresp.net).
Il travaille également en étroite coordination avec l’Institut Thématique Multi-organismes Santé
Publique de l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (ITMO Santé
Publique d’AVIESAN), dont l’objectif est de structurer et animer au plan national la recherche
en Sciences de la Vie (incluant la Santé Publique) dans les laboratoires de recherche qui
dépendent d’AVIESAN (www.aviesan.fr).

Contexte du
Projet

L'IReSP, en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI), développe un Portail National des Etudes en Santé, avec l’objectif
de recenser l’ensemble des études de recherche en santé avec des données individuelles
conduites en France.
Le but de cette nouvelle infrastructure de recherche, qui s’inscrit dans la dynamique de la
Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes
recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche,
et de faciliter la réutilisation secondaire des données.
Une pré-étude pour le Projet du nouveau Portail a été conduite en 2020. Elle a confirmé l’intérêt
de développer ce nouvel outil, et en a précisé le cadrage général.

Mission

La/le chercheur/e supervise la stratégie scientifique nécessaire à la mise en place du Portail de
Recherche en Santé. Elle/il conseille plus spécifiquement la/le Chef de Projet du Portail, et
travaille avec toutes les parties prenantes du Projet, et notamment ses organes de gouvernance
(Comité de Pilotage, etc..).
La mission comporte aussi un important rôle d’animation de l’écosystème de recherche en lien
avec les équipes (Inserm et hors Inserm, Aviesan notamment) pour favoriser l’identification, la
description et le partage des données.

Responsabilités
principales

 Coordonner la réflexion stratégique et scientifique du projet
 Contribuer à la réalisation de l’étude de faisabilité sur la base du cadrage du projet existant
(« étude d’opportunité » réalisée en 2020)
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 Animer les instances du projet (Comité de pilotage, Conseil scientifique, Comité éditorial du
Portail) et assurer le dialogue avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESRI), financeur du Projet
 Interagir avec les acteurs étrangers impliqués dans des initiatives similaires pour favoriser
les collaborations internationales et faciliter l’interopérabilité́ entre outils
 Contribuer à définir le plan de communication visant à inciter les chercheurs à contribuer à
l’alimentation du Portail et à favoriser sa visibilité
 Définir des actions d'animation visant à structurer et développer des collaborations au sein
de la communauté
 Effectuer une veille sur les sujets liés à la Science Ouverte, l’open data, l’éthique de la
science des données
Connaissances

 Bonne connaissance des bases de données individuelles en santé (cohortes, registres,
bases médico-administratives, etc.)
 Bonnes connaissances de la recherche en santé publique et de la recherche clinique
 Connaissances en systèmes d’information
 Connaissance des sujets liés à la Science Ouverte

Savoir-faire

 Evoluer dans un environnement complexe et multi-acteurs
 Capacité d’interaction avec divers acteurs nationaux et internationaux (chercheurs,
informaticiens, administratifs, politiques, etc.)

Aptitudes







Spécificité(s) du
poste

 Mission sur 18 mois à temps partiel à 30%
 Date souhaitée de prise de fonctions : Dès que possible

Expérience
souhaitée

 Chercheur statutaire avec expérience, qui, tout en gardant son poste dans l’unité de
rattachement, serait disponible à temps partiel pour être associé à l’équipe de l’IReSP en
charge de la mise en place du Portail

Diplôme(s)
souhaité(s)

 Doctorat, ou master avec expérience, aven épidémiologie, santé publique, biostatistiques,
etc.

Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur, organisation, méthode et créativité
Bonne communication, orale et écrite
Anglais lu, écrit et parlé
Esprit d’équipe

Structure d’accueil
Code unité

IReSP

Intitulé

INSTITUT POUR LA RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE

Responsable

Rémy SLAMA

Adresse

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

DR de
rattachement

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN (Responsable Emploi-Mobilité)

Tél.

01-44-23-62-66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 21-026 à : recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr
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