
 

Présentation de « F-CRIN » 

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 a été engagée 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 en recherche translationnelle aux phases les plus précoces, dites de « proof of concept » de 

l’expérimentation biomédicale, et par là-même 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 et qui constituera un relais pour 

la promotion et l’extension de projets à coordination française ou, à l’inverse, pour l’association de 

centres d’investigation français à des protocoles à coordination étrangère.    

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

partenaires, ont été attribués par l’ANR au projet 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 ou « Workpackages » 

(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" seront mises à disposition du coordonnateur de chacun de ces « workpackages ». 

- 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 
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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. 

 

Recrutement du Chef de projets du WP 3 « Coordination de services ; Guichet d’accès » 

Le Groupe de travail/Workpackage 3 « Coordination de services ; guichet d’accès » a pour finalité de 

définir les conditions et les modalités de prise en charge et d’accompagnement par l’infrastructure 

« F-CRIN » des essais cliniques pour lesquels son soutien sera sollicité, aussi bien au travers 

d’initiatives françaises qu’étrangères/européennes (via ECRIN en particulier). 

Le Groupe de travail agira en relation étroite avec le « Management Board » de FCRIN et avec les 

autres groupes de travail de l’infrastructure: 

- le WP 2 « Evaluation » chargé de définir les modalités d’examen et de sélection sur le plan 

scientifique et méthodologique des essais cliniques sollicitant le soutien de « F-CRIN » 

- le WP 4 « Développement d’outils et de procédures communs »  

- les WP 6 « Réseaux de recherche clinique » et WP 7/8 « Plateforme de services de pointe » qui 

constitueront le support du savoir-faire proposé par « F-CRIN » 

- le WP 9 « Interface avec E-CRIN » 

Le chef de projets en charge du WP3 procédera à la synthèse et à la formalisation du savoir-faire que 

la Plateforme « F-CRIN »  mettra à disposition de ses usagers pour la mise en place et la réalisation 

des essais cliniques académiques ou industriels justifiant son concours 

Le/La titulaire assurera l’organisation et le suivi  

POUR REALISER CE « PACKAGING » DE L’OFFRE DE SERVICES DE « F-CRIN »: 

 Il/Elle dressera, en lien avec l’équipe d’encadrement de la plateforme « F-CRIN », la liste des 

services nécessaires à la conduite des essais cliniques 

 Il/Elle définira, en lien avec les autres Workpackages les prestations que F-CRIN peut proposer 

en offre de services, la procédure et leurs modalités de sollicitation 

 Il/Elle définira les conditions et les modalités d’utilisation de ces services: 



o Cartographie des organisations et structures existantes s’affichant au travers de F-CRIN 

et détermination de leur offre de services et prestations 

o Définition des termes financiers standards d’utilisation de ces ressources (évaluation du 

coût des prestations; mode, circuit et suivi de facturation) 

o Formalisation juridique (mode de conventionnement ; propriété industrielle …) 

 Il/Elle définira le mode de gestion centralisée de l’offre de services de « F-CRIN » (disponibilités 

des centres ; enquêtes de faisabilité …)  

 

Profil du candidat et conditions d’accueil : 

Formation :  

Métiers de la recherche clinique 

DU Chef de Projet ou formation équivalente 

 Thèse de Sciences 

 Médecin 

 Pharmacien 

 Bac + 5 

 

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

industrielle) : montage de projets et/ou rédaction de protocoles (maquettes) ; anglais couramment 

lu/écrit/parlé ; bonnes connaissances informatiques des logiciels de bureautique ; autonomie, sens de 

l’initiative et esprit de synthèse sont des qualités recherchées 

 poste localisé à Lille avec déplacements en France et en Europe;  

 Placement sous l’autorité hiérarchique du directeur opérationnel de « F-CRIN » et sous 
placement fonctionnel auprès des coordonnateurs du WP3 

 Travail en collaboration directe avec la structure de pilotage de F-CRIN et les responsables des 
autres groupes de travail 

 Interactions avec les chefs de projets des autres groupes de travail 
 

CCOONNTTAACCTT :  M.Régis FIEVE, Coordonnateur du WP3 de « F-CRIN » 

                                                 Regis.FIEVE@CHRU-LILLE.FR 


