Affaires médicales
et Santé publique

CONTRAT D’INTERFACE POUR HOSPITALIERS
APPEL A PROJETS DESTINE AUX PERSONNELS MEDICAUX DESIREUX DE RENFORCER
LEURS COLLABORATIONS AVEC DES CHERCHEURS DE L’INSTITUT PASTEUR
L’Institut Pasteur est un institut de recherche d’excellence interdisciplinaire. Ses thématiques de
recherche incluent la microbiologie et les maladies infectieuses, l’immunologie, les neurosciences, la
biologie du développement et la médecine régénérative, le cancer et la génétique.
La mission de l’Institut Pasteur est de contribuer à la progression de la science et l’apparition de
nouveaux concepts. Elle est également de permettre à ces recherches d’être inspirées par la clinique
et la santé publique et, en retour, d’être appliquées à la prévention, au diagnostic et à la thérapie.
Dans ce contexte, l’Institut Pasteur souhaite renforcer ses interactions avec les praticiens exerçant
dans les services cliniques des hôpitaux et propose la mise en place d’un appel à projets « contrats
d’interface pour hospitaliers » de l’Institut Pasteur. Ces contrats, souples dans la durée et les modalités
de mise en place (mi-temps ou plein temps, pour des durées allant de 1 à 3 ans), permettent de fournir
une compensation financière aux services cliniques et hôpitaux concernés pour le temps « recherche »
des médecins titulaires de ces contrats. Ils s’adressent à des médecins hospitaliers à des stades variés
de leur carrière, qui souhaitent travailler dans une unité de recherche et/ou un Centre National de
Référence ou un Centre Collaborateur de l’OMS à l’Institut Pasteur. Cet appel à projets concerne
l’ensemble du territoire français, les médecins pourront être issus de tout établissement de soins
engagé dans la recherche.
Les candidatures suivront les modalités suivantes :
 6 Juin 2016 : dépôt d’une lettre d’intention qui comportera : Curriculum Vitae, lettre de
motivation, descriptif du projet (1 page maximum), principales publications sur les 5 dernières
années, 2 lettres de référence.
 5 juillet 2016 : décision du Comité sur les lettres d’intention retenues
 19 Septembre 2016 : dépôt du dossier complet (trame fournie) ; Les porteurs des dossiers
présélectionnés seront invités à faire une présentation orale courant octobre devant un jury
mixte composé de Pasteuriens et de personnels hospitalo-universitaires.
 1er Novembre 2016 : Début des contrats d’interface des lauréats

Contact : Odile Gelpi, Directrice des Affaires médicales et de Santé publique et Directrice adjointe du
Centre de Recherche Translationnelle.
Soumission des dossiers à interface@pasteur.fr
14 avril 2016
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