
	

Chef	de	projet	Sciences	Humaines	et	Sociale	et	Outcome	Research	en	cancérologie	

Institut	Curie	

	

	

L’Institut	Curie	(IC)	est	une	fondation	privée	reconnue	d’intérêt	publique	qui	associe	deux	hôpitaux	
dédiés	aux	patients	atteints	de	cancer	et	un	centre	de	recherche	visant	à	améliorer	les	connaissances	
sur	la	maladie	et	ses	traitements.	En	2021,	 l’Institut	Curie	se	dote	d’une	nouvelle	structure	appelée	
SHARE	 (Sciences Humaines et Sociales And Outcome REsearch)	 et	 regroupant	 ses	 activités	 de	
recherche	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 (qualité	 de	 vie,	 adaptation,	 évaluation	 des	 besoins,	
efficacité	d’interventions,	processus	décisionnels,	éthique	…)	et	Outcome	Research	(qualité	des	soins,	
qualité	de	la	prise	en	charge,	médico-économique		…).		

Dans	le	cadre	de	cette	nouvelle	organisation,	

l’Institut	Curie	recrute	un	chef	de	projet	SHS	et	Outcome	Research	en	cancérologie.				

	

Finalités	du	poste		

Au	sein	de	l’unité	SHARE,	dans	les	thématiques	en	lien	avec	le	poste,	vous	aurez	à	:	
-	Contribuer	à	la	structuration	de	l’unité		
-	 Soutenir	 les	 collaborateurs	 de	 l’unité	 tout	 au	 long	 du	 processus	 de	 recherche	 afin	 de	 les	
aider	à	développer	au	mieux	leurs	axes	de	recherche		
-	Favoriser	 l’obtention	de	ressources	permettant	de	financer	 les	activités,	dans	un	contexte	
de	compétition	internationale.	

	
Principales	missions		

Vos	missions	principales	s’articuleront	sur	les	thématiques	de	l’unité	autour	de	cinq	axes	:	
 
-  Animation :  

§ Animer la vie de l'Unité de Recherche : organiser des réunions de recherche intra-équipe, 
d’autres ouvertes aux professionnels concernés de l’ensemble hospitalier, ainsi que des 
séminaires de recherche ouverts à l’extérieur 

§ Assurer les liens avec les instances de recherche SHS - OR franciliennes et nationales  
§ Assurer des liens avec des équipes étrangères (francophones et anglophones) 

 
-  Vei l le  sc ientif ique :  participer à la revue de la littérature scientifique internationale  
 
-  Recherche de f inancements et  réponse aux appels  à  projets  :  assurer la veille des appels 
à projets ; aider activement à répondre aux appels d’offre 
 
-  Gest ion de projet  :  assurer la coordination des projets de recherche, en collaboration avec le 
Département Opérationnel de la Recherche Clinique (DORC), l’Unité de Biométrie (Paris) et l’U900 
Equipe Méthodes Statistiques pour la Médecine Personnalisée (Saint-Cloud), au niveau pratique 
(collecte des données, réunions de suivi …), administratif (gestion des contrats, réunions de suivi 
budgétaire) et rendu des résultats (rapports d’activité, communication grand public…). 



 
-  Communicat ion et  valor isat ion :  participer à la valorisation scientifique des travaux menés ; 
aider à la publication ; mettre en place et gérer le site internet de l’Unité ; tenir une newsletter 
trimestrielle ; maintenir la liste des contacts et partenaires ; et développer tout autre moyen de 
communication utile, en interne et en externe 
	
Vous	 serez	 amené(e)	 à	 travailler	 avec	 une	 équipe	 multidisciplinaire	 de	 médecins	 cliniciens,	
chercheurs,	 psychologues,	 méthodologistes,	 biostatisticiens,	 étudiants		 M2	 et	 PhD,	 patients	
partenaires.	
	
	
	

Profi l  recherché  

- Titulaire d’un master ou d’un doctorat en Science ou en Psychologie   

- Bonnes aptitudes relationnelles 

- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles en anglais et en français 

- Bonne maîtrise des outils du numérique  

- Maîtrise de la gestion de projets multi-acteurs : esprit d’équipe, rigueur, organisation et 

autonomie. 

Localisation du poste : Institut Curie, Paris et Saint-Cloud 
Rémunération : selon le niveau de qualification 
Poste en CDI de 36 mois, avec période d’essai  
Disponibilité : immédiate 
 

Pour postuler : merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-

mail aux Drs S Dolbeault et D Hequet :   sylvie.dolbeault@curie.fr et delphine.hequet@curie.fr 

	


