
 
 
 

La Plateforme de recherche clinique « F-CRIN » (French Clinical Research Infrastructure 

Network) a été sélectionnée dans le cadre de l’Appel à projets 2010/11 "Infrastructures  en 

Biologie et Santé" par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre des 

Investissements d'Avenir du Grand Emprunt.  

Sa mise en place opérationnelle se fera à compter du mois de février 2012.  

Ce projet vise à renforcer la visibilité et la position de la France dans le domaine de la 

recherche clinique au plan européen et international. L’objectif est de renforcer les positions 

d’excellence de la France et d’accroître le nombre de protocoles de recherche pan-européens 

et internationaux à coordination scientifique française. De ce point de vue, la Plateforme "F-

CRIN" travaillera en collaboration avec le réseau européen de recherche clinique "ECRIN" qui 

vise à fédérer les initiatives nationales.    

 

Dix-huit millions d’euros, auxquels s’ajoutent quelques financements complémentaires 

d’autres partenaires, ont été attribués par l’ANR au projet de Plateforme dont la gestion a été 

confiée à l’INSERM. 

 

Le développement de la Plateforme se décline en trois temps successifs : 

- les deux premières années (2012/2013) seront consacrées à la constitution et à la mise en 

place de la structure, ainsi qu’à un travail de fond réparti entre 6 groupes de travail 

(évaluation ; guichet unique/coordination de services ; développement d’outils communs ; 

formation & communication ; réseaux d’investigation ; plateforme de services) avec des 

feuilles de route et des objectifs précis. Des ressources humaines (chefs de projets) dont les 

postes seront financés par "F-CRIN" sur des contrats de travail établis par l'Inserm seront 

mises à disposition du coordonnateur de chacun de ces groupes de travail 

- à partir de 2013 : lancement des premiers appels d’offre visant à renforcer les positions 

d’excellence en recherche clinique de la France par la sélection des structures les plus 

performantes, assurant la mise en place d’un dispositif offrant des compétences polyvalentes : 

méthodologique ; médicale et scientifique ; règlementaire … 

- "F-CRIN" s’inscrivant dans une perspective de progressive autonomisation financière, à 

compter de la 4ème année de son existence, la plateforme facturera des prestations 

correspondant à sa participation à la conception, la préparation et la réalisation de 

projets/protocoles de recherche. 

 

CChheeff  ddee  PPrroojjeett    

GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  

 

- Fiche de poste - 



 

• Le/La titulaire sera chargé de la préparation, de l’élaboration, du lancement, de la 

promotion des appels à projets à lancer en 2013 
 

• Il/Elle assurera le suivi de ces appels à projets et assistera les lauréats de ces appels à 

projets dans la mise en œuvre de leur projets 
 

• Une fois le dispositif en place, il/elle participera à l’action de prospection auprès des 

promoteurs de projets pour assurer l’activité du dispositif « F-CRIN »,  puis à la 

définition et à l’organisation des procédures d’expertise de ces protocoles afin de 

déterminer leur intérêt et les moyens nécessaires à leur réalisation  

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

1. RESPONSABLE DE LA PREPARATION ET DE LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES ET DES 
PROCEDURES D'EVALUATION DE F-CRIN 

- Inventaire des exemples et modèles pré-existants en France, en Europe (en lien avec le 

réseau européen « E-CRIN ») et à l’étranger des procédures d’expertise et d’évaluation 

de projets de recherche clinique 

- Mise en place des appels d’offre pour les structures compétitives :  

o Rédaction de l'appel à projets 

o Constitution du dossier de candidature 

o Constitution du jury international 

o Préparation de la procédure de décision à l'intention du jury 

Cette mise en place se fera en collaboration avec les responsables de la préparation du 

cahier des charges de ces structures 

- Lancement des appels à projets 

 

2. ORGANISATION ET PARTICIPATION A L’EVALUATION DES PROJETS SELECTIONNES PAR LA 
PLATEFORME « F-CRIN » ET AUDIT DES STRUCTURES SOUTENUES PAR LA PLATEFORME 

 

3. A COMPTER DE LA 3EME ANNEE D’EXISTENCE DE LA PLATEFORME, PARTICIPATION A LA 
VALORISATION DE L’ACTIVITE DE LA PLATEFORME « F-CRIN » (CONTACTS ET PROSPECTION DES 

UTILISATEURS ET PARTENAIRES)  

- Détermination des procédures d’évaluation de la qualité des structures labellisées « F-

CRIN » sur la base d'audits croisés et audits externes : 

o Constitution des critères de qualité 

o Rédaction d'un manuel de référence 

o Procédure des audits croisés 

o Procédure des audits externes  

- Organisation de l’évaluation des structures labellisées « F-CRIN »  

 



4. IMPLICATION DANS LE SUIVI ET LA REALISATION DE PRESTATIONS 
- Mise au point des procédures d’expertise et d’évaluation des projets soutenus par la 

Plateforme « F-CRIN » : 

o Préparation du dosser d'évaluation 

o Modalités de circulation des dossiers 

o Modalités et critères d'évaluation 

o Constitution d'une liste d'experts étrangers par spécialité 

- Participation à l’évaluation des projets de recherche clinique faisant appel au dispositif 

« F-CRIN » pour leur réalisation 

 

Profil du candidat et conditions d’accueil : 

Formation :  

Métiers de la recherche clinique 

DU Chef de Projet 

 Thèse de Sciences 

 Pharmacien 

 Qualiticien 

 Bac + 5 

 

Compétences requises : expérience pratique de la recherche clinique (académique ou 

industrielle) : montage de projets et/ou rédaction de protocoles (maquettes) ; expérience dans 

l’évaluation de la recherche; anglais couramment lu/écrit/parlé ; bonnes connaissances 

informatiques des logiciels de bureautique ; autonomie et sens de l’initiative sont des qualités 

recherchées 

• poste localisé à Toulouse avec déplacements en France et en Europe;  

• CDD de trois ans; grade : ingénieur d'étude ; salaire selon CV ; 

• Placement sous l’autorité hiérarchique du directeur opérationnel de « F-CRIN » 

• Travail en collaboration directe avec la structure de pilotage de F-CRIN et les 

responsables du groupe de travail Evaluation 

• Interactions avec les chefs de projets des autres groupes de travail 

 

 

CONTACT : M.Vincent DIEBOLT – Directeur « F-CRIN » : 

vincent.diebolt@inserm.fr 


