Filière Recherche

Directeur/Directrice de Recherche Classe Exceptionnelle (DRCE)
Profil de poste

Missions

Contribuer au rayonnement scientifique de sa discipline
Participer aux charges d’intérêt collectif, notamment l’administration de la recherche
à l’échelle nationale ou internationale
Contribuer à des projets scientifiques pour produire, exploiter, et diffuser des connaissances
dans le cadre des missions et des valeurs de l’Inserm qui reposent sur une conduite
responsable de la recherche et les exigences éthiques et réglementaires

Activités
principales

Participer en tant que membre à des instances nationales de conseil, d’orientation et/ou
d’évaluation de la recherche (académiques ou privées)
Participer à l’administration de la recherche (direction d’une structure de recherche,
coordination d’un projet européen multi-sites…)
Etre garant de la validation des résultats et de l’intégrité scientifique
Diffuser et valoriser les résultats et la propriété intellectuelle correspondante sous forme
de publications, communications dans des congrès internationaux, et/ou sous forme de
brevets et partenariats industriels
Coordonner des collaborations de recherche à l’échelon national et/ou international
Promouvoir des jeunes chercheurs, l’émergence d’équipes

Activités
associées

Produire les appréciations des personnels de support sous sa responsabilité, aider à la
préparation des concours et au suivi de carrière
Rechercher et assurer le financement nécessaire à la réalisation des programmes
Contribuer aux formations universitaires et/ou organiser des programmes
d'enseignements au niveau national ou international
Participer à l’évaluation de l’activité scientifique (manuscrits, demandes de
financements, jurys de thèse ou d’habilitation)
Organiser des conférences, colloques, réunions de réflexion au niveau national ou
international
Diffuser la connaissance au grand public
Prendre une part active dans les sociétés savantes et/ou associations caritatives en lien
avec la recherche médicale

Attendus

Expertise scientifique reconnue dans sa discipline au niveau international
Connaissance de l’environnement de la recherche au niveau national et international
Maitrise des aspects réglementaires, éthiques et déontologiques de la recherche

Savoir-faire

Maîtriser le management d’une structure (fixer des objectifs, organiser, décider,
déléguer, prioriser, animer, évaluer, valoriser les collaborateurs, faire émerger et
développer les compétences de l’équipe et favoriser l’évolution de carrière)
Définir et obtenir des financements
Communiquer et diffuser l’information scientifique
Assumer la responsabilité des règles déontologiques, éthiques et légales de sécurité

Condition
statutaire

Être au minimum depuis 4 ans Directeur/Directrice de recherche première classe

Institut national de la santé et de la recherche médicale

