
  
    

 
       

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

Appel à candidatures postes d’accueil 2018 
 

INRA, Institut Mines-Télécom, Institut Pasteur, INRIA, Ecole Polytechnique, AgroParisTech, 
CentraleSupelec, CEA, Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé de Sorbonne Universités, Arts et 
Métiers ParisTech, Université de Technologie de Compiègne, Labex BioPsy, ESPCI ParisTech, AP-HP 

 
Postes d’accueil pour Praticiens Hospitaliers (PH), Praticiens Hospitaliers Contractuels (PHC) 

 

Dans le cadre de votre pratique clinique vous avez été confronté(e)s à la limitation du savoir biomédical ou à 

un besoin technologique. Vous avez identifié une problématique et avez réfléchi, en conséquence, à un projet 

innovant.  

 

Nous vous proposons d'aller jusqu'au bout de votre démarche en l'inscrivant dans le cadre d'un partenariat 

entre l'AP-HP et l'un de ses prestigieux partenaires, partenariat qui se traduit par le présent appel à 

candidatures aux postes d’accueil 2018. 

 

Vous aurez non seulement le privilège de réaliser votre apprentissage de la recherche fondamentale et 

préclinique auprès de chercheurs et ingénieurs d'excellence, mais aussi l'opportunité de tisser des liens, à plus 

long terme, avec eux. Au-delà du cadre de ce poste d'accueil, vous vous donnerez les moyens à l'avenir, de 

mettre au service du patient non seulement votre expertise clinique mais aussi vos capacités d'investigation 

scientifique en identifiant des problèmes et en élaborant des solutions en équipe clinicien-chercheur. 

 

http://www.utc.fr/linkTable.php?GID=00
http://www.cge-news.com/contenus/228/cms_pc/encadre/126/110125115205_ga15_logo-agroparistech.jp


Durée : 1 an à mi-temps, modulable, reconductible un an sous réserve d’une audition annuelle, il ne s’agit pas 
d’une reconduction tacite. 
 

Ces postes d’accueil s’adressent exclusivement - aux Praticiens Hospitaliers (PH) et aux Praticiens Hospitaliers 

Contractuels (PHC) de l’AP-HP, souhaitant initier ou poursuivre un projet de recherche dans : 

 

- Une équipe  de recherche de l’INRA 

- https://www.micalis.fr/Institut-Micalis 

- MetaGenoPolis : http://www.mgps.eu/index.php?id=accueil 

 

- Une équipe  de recherche de l’Institut Mines-Télécom  

Laboratoires santé IMT  

   

- Une équipe  de recherche de l’INRIA  

http://www.inria.fr/recherches/structures-de-recherche/rechercher-une-equipe  

- Une équipe  de recherche de l’Ecole Polytechnique :  

http://www.polytechnique.edu/des-laboratoires-scientifiques-de-pointe   

 

- Une équipe  de recherche de l’Institut Pasteur   

https://research.pasteur.fr/fr/teams-heads/  

 

- Une équipe  de recherche d’AgroParisTech :  

http://www.agroparistech.fr/-Unites-mixtes-de-recherche-.html  

  

- Une équipe  de recherche de CentraleSupelec :  

  

Centrale : http://www.ecp.fr/home/Recherche/Centre_de_recherche  

Supelec : http://www.supelec.fr/342_p_14807/organisation.html  

  

-  Une équipe  de recherche du CEA    

http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far ;  http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Le-

centre/Les-activites.aspx    http://i2bm.cea.fr/drf/i2bm   

  

- Une équipe  de recherche de l’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé  de de 

Sorbonne Universités:   

http://iuis.sorbonne-universites.fr/  avant  toute soumission prendre contact  avec Christine 

BOUTET Tél : 06 14 63 02 82 christine.boutet@upmc.fr      

 

https://www.micalis.fr/Institut-Micalis
http://www.mgps.eu/index.php?id=accueil
https://partage.mines-telecom.fr/index.php/s/3AA1NoVKRNj0gS4
http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Le-centre/Les-activites.aspx
http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Le-centre/Les-activites.aspx


- Une équipe  de recherche d’Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) :  

http://www.ensam.fr/fr/recherche/les_laboratoires  

  

- Une équipe  de recherche de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) :  

http://www.utc.fr/unites-recherche/index.php   

  

- Une équipe  de recherche du Labex BioPsy :   

http://biopsy.fr   

  

- Une équipe  de recherche de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 

de la Ville de Paris (ESPCI ParisTech) :   

http://www.espci.fr/fr/recherche/laboratoires/  

  
 
L’AP-HP et les organismes partenaires assureront une contrepartie financière, équivalente à 1 mi-temps 
PHC afin de permettre le remplacement du lauréat(e).  

Chaque chef de service aura toute liberté pour recruter (interne, FFI, PHC ou autres personnels nécessaires à 

la réalisation du projet) ou utiliser cette enveloppe budgétaire pour complémenter le salaire d’une personne à 

temps partiel déjà en poste 

Date limite de soumission des candidatures : 5 mars 2018. 

La sélection des candidats comporte un examen du dossier de candidature avec expertises externes et une 

audition par un jury composé de représentants des organismes partenaires Les auditions auront lieu en juin 

2018, les résultats seront disponibles fin juin 2018. 

- Les critères de sélection des candidats sont les suivants : 

- cursus du candidat et projet professionnel envisagé après le poste d’accueil 

- qualité scientifique du projet présenté et faisabilité dans le laboratoire d’accueil 

- le cas échéant, potentiel de valorisation économique du projet 

 

 
 

L’accord écrit du chef de pôle et du chef de service sont nécessaires. 

Prise de fonction : 2 novembre 2018 (modulable) 

Ces postes d’accueil s’adressent - exclusivement - aux Praticiens Hospitaliers (PH) et aux Praticiens 

Contractuels (PHC) de l’AP-HP, les universitaires titulaires : MCU-PH, PU-PH ne sont pas éligibles. 

 

Contacts:  

  



INRIA  

Philippe GESNOUIN  06 08 46 04 72   

Alain VIARI  06 71 08 17 05     

emails 

 

INRA  

Philippe Gérard 

philippe.gerard@inra.fr. 01.34.65.24.28. 

 

Francois Blachier 

francois.blachier@agroparistech.fr 01 34 

65 24 28 

 

Ecole Polytechnique  

Jean-Marc STEYEART Tél : 06 73 44 76 54 

steyaert@lix.polytechnique.fr 

AP-HP  

Francis BASSOMPIERRE  

Tél : 01 44 84 17 28   

francois.bassompierre@aphp.fr  

 

Karine GIRARD  

Tél : 01 44 84 18 09  

karine.girard@aphp.fr  

Institut Pasteur   

Geneviève MILON  

Tél : 06 70 81 89 69  

 géneviève. milon @pasteur.fr 

Odile GELPI  

Tél : 01 40 61 38 26 
odile.gelpi@pasteur.fr  

Institut Universitaire d’Ingénierie en  

Santé de Sorbonne Universités    

Christine BOUTET  

Tél : 06 14 63 02 82 
christine.boutet@upmc.fr  
  

CEA  

Philippe HANTRAYE 

Tél : 01 46 54 83 67 

philippe.hantraye@cea.fr  

AgroParisTech  

Thierry DORE 

thierry.dore@agroparistech.fr  

LABEX BioPsy  

Brigitte BOUCHARD    

Tél : 01 45 87 61 56 

brigitte.bouchard@inserm.fr  

Arts et Métiers ParisTech  

Philippe ROUCH  

Tél : 01 44 24 63 64 
philippe.rouch@ensam.eu   

Institut Mines –Telecom   
Juliette LEBRETON  
Tel  01 45 81 75 19  
juliette.lebreton@mines-telecom.fr   
 

Université Technologie Compiègne   

Cécile LEGALLAIS  

Tél : 03 44 23 46 70 

cecile.legallais@utc.fr  

CentraleSupelec  

Evren SAHIN  

Tél : 06 09 31 70 74  
evren.sahin@ecp.fr 

ESPCI ParisTech  

Jean -Baptiste HENNEQUIN   

Tél : 01 40 79 59 25  

jean-baptiste.hennequin@espci.fr  

                       
  

mailto:Philippe.Gesnouin@inria.fr,Alain.Viari@inria.fr?subject=Appel%20AP-HP%20candidatures%20postes%20d%E2%80%99accueil%202016
mailto:philippe.gerard@inra.fr.%2001.34.65.24.28
mailto:francois.blachier@agroparistech.fr


 

Documents à joindre  - au dossier de candidature : 
  
- Curriculum-vitae du candidat(e), 
 
- Activités antérieures de recherche, 
 
- Liste des principales publications ; 
 
- Lettre de motivation 
 
- Lettre d’accord du responsable scientifique du laboratoire d'accueil 
 
- Lettres d'accords du chef de pôle et du chef de service  
 
 
 
 

      Préparation du dossier de demande/réponse : 
 
 
- Nommer votre dossier (format Word) selon le modèle suivant : accueil18_Nom_AAAAMMJJ : la date est 

celle de la dernière modification du dossier  
- Préparer un Zip du même nom que votre dossier (accueil18 _Nom_AAAAMMJJ.zip) 
 
Le dossier de candidature dûment ¨rempli est à adresser par courriel au plus tard le 5 Mars 2018 en 
mentionnant en objet du mail «accueil18 _Nom »  avec accusé de réception à  
 

- Pour l’AP-HP à marie-agnes.lefevre@aphp.fr  
 

- Pour  l’institut ou organisme ou grande école auxquels est affilié le laboratoire d’accueil du candidat : 
aux personnes contactes concernées (cf. supra) 

  

mailto:marie-agnes.lefevre@aphp.fr


Dossier de candidature 
 
- NOM et Prénom  
 
- Statut professionnel: 

- Age :  

- Service hospitalier actuel à l’AP-HP :  

- Hôpital : 

- Groupe hospitalier : 

 

- Laboratoire d’accueil :   

□ INRA  □ institut Mines-Télécom  □ Institut Pasteur  □ INRIA  □ AgroParisTech  □ Institut Universitaire 

d’Ingénierie en Santé     □ CentraleSupelec     □ Ecole Polytechnique      □ Arts et Métiers ParisTech      □ UTC   

□ ESPCI ParisTech     □ CEA     □ Labex BioPsy      

 

Intitulé précis et adresse du laboratoire d’accueil : 

 

- Demande de renouvellement  □ oui □  non 

- Intitulé du projet de recherche : 

 

 

RESUME STRUCTURE DU PROJET (501 mots maximum) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Liste des experts francophones, idéalement hors hexagone, non partie prenante dans la réalisation de 

votre projet que vous proposez pour l’évaluation de votre candidature  

Prénom Nom Titre Adresse 
professionnelle 

Domaines 
d’expertise  

Adresse électronique 

     

Il sera demandé explicitement aux experts sollicités de s’engager - sur l’honneur - quant à leur absence de 

conflits d’intérêt avec le projet proposé.  

 

- Si vous souhaitez récuser un expert, indiquez-le en spécifiant le(s) motif(s) : 

 

Prénom Nom Service Adresse 
professionnelle 

Motif :  

   (e. g. : atrabilaire) 

 



  

FICHE ADMINISTRATIVE 
 
 

CANDIDAT(E) 

 

NOM :      Prénom : 

 

Né(e) le :    
 
Adresse personnelle :  
 
Téléphone / e-mail :   Portable :  
 

Spécialité :    

   

   

SERVICE ACTUEL A L’AP-HP 

 

- Pôle :     - Chef de Pôle :  

- Service :    - Chef de Service : 

- Hôpital :  

- Groupe hospitalier:  

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE OU SERA REALISE LE PROJET 

 

Unité : 

Laboratoire de recherche:  

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

E-mail : 
 
  



 
PROJET DE RECHERCHE, 5 pages minimum, sans la  bibliographie  

 
 
 
1 - Situation du sujet et bibliographie   

2 - Objectifs du projet  

  

3- Stratégie d’analyse statistique utilisée  avec notamment  justification  du nombre d’échantillons  ou de 
patients   nécessaire  

Garant de la qualité méthodique du projet : nom,  prénom, fonction,  organisme d’appartenance  

4 - Eléments de faisabilité, justification de l’adéquation entre le laboratoire d’accueil et le projet de recherche 
proposé  

Coût global du projet  ainsi que les modalités de son financement :   

Pour  les projets de recherche clinique, préciser également :  
- Quelles sont les pathologie(s) investiguée(s) ainsi que la fréquence de cette (ces) pathologie(s)   
1 - :    fréquence :   

2 - :    fréquence :   

Indiquer quel le recrutement des patients dans l’indication(s) clinique(s) à l’étude au cours de l’année 
précédente dans les 3 centres participants les plus importants :   
  

Centres  Recrutement année 2017  

    

    

    

  

5 - Programme de travail et échéancier précis  du projet  

6 - Résultats attendus et perspectives :   

7 - Eléments de propriété intellectuelle  

  

Il est conseillé de vous rapprocher de l'Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels : 
www.ottpi.aphp.fr  et des structures de valorisation des organismes concernés  

  

a. Brevets possédés relatifs au projet proposé (si disponibles : copie des dépôts et rapports de 

recherche des brevets).  

b. Structure et valorisation sollicitée et nom de votre interlocuteur.  

c. Indiquez* quels sont les principaux brevets existants dans le champ d'investigation de votre 
projet de recherche, en utilisant les bases de données gratuites :   

https://register.epo.org/regviewer     

i. http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf   

ii. www.google.fr/patents  

  

  



 
POUR LES DEMANDES DE RENOUVELLEMENT 

 
 

→ Transmettre uniquement un état d’avancement détaillé, 3  pages minimum  du 
projet et la fiche administrative mise à jour  

 
 

 Avec notamment éventuelles difficultés rencontrées, éventuelles  modifications apportées au projet, 
échéancier précis du projet pour l’année faisant l’objet de la demande de renouvellement, communications  
publications, dépôt de brevets, financements obtenus naissances.  
 
 
 

 
 
 
 

- PROJET PROFESSIONNEL DU CANDIDAT(E) AU DECOURS DU POSTE D’ACCUEIL  
 
 
 

 


