
FICHE DE POSTE  
Responsable Adjoint URC PSL-CFX 

Date de mise à jour : 07/12/2017  
NOM DU GH 
Pitié Salpêtrière – Charles Foix (URC-PSL-CFX) 

NOM DE L’ETABLISSEMENT 
Direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU) 
Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT 
Hôpital Pitié Salpêtrière 
Bâtiment Mazarin – 3ème étage 
47/83 boulevard de l’Hôpital, 75013 PARIS 

DATE DE PARUTION   29/11/2017 

POSTE A POURVOIR POUR LE  1/1/2018 

MODALITES DE RECRUTEMENT EXTERNE 
Praticien Hospitalier (ou Praticien Hospitalier Contractuel avec perspective de poste 

de Praticien Hospitalier) 

PERSONNE A CONTACTER Pr Florence TUBACH / Dr Candice ESTELLAT 

TELEPHONE   01.42.16.05.88 / 01.42.16.75.72 

EMAIL  Florence.tubach@aphp.fr / Candice.estellat@aphp.fr  

INTITULE DU POSTE 

 Responsable Adjoint URC 

METIER 

Praticien Hospitalier 

STRUCTURE 

La Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) constitue un Pôle d’Intérêt Commun de 
l’AP-HP, rattaché à la Direction de l’Organisation Médicale et des Relations avec l’Université (DOMU). 
 
La DRCI est chargé de piloter les projets de recherche développés par l’AP-HP et de suivre l’ensemble des 
activités de recherche se déroulant au sein de l’AP-HP. Elle contribue à la définition de la politique de 
recherche de l’institution. Elle met notamment en œuvre, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables, l’ensemble des dispositifs nécessaires pour la promotion et la gestion de la 
recherche clinique au sein de l’AP-HP. Elle accompagne les cliniciens et équipes de recherche, suit et 
contrôle la réalisation des projets de recherche de l’institution, en lien avec les 12 Unités de Recherche 
Clinique (URC), antennes locales du département situées au sein des 12 Groupes Hospitaliers (GH) de l’AP-
HP. Trois structures à caractère transversal, rattachées au DRCI ou fonctionnant en lien avec ce 
département, sont également impliquées : l’URC en économie de la santé, le centre de 
pharmacoépidémiologie (CEPHEPI) et le département des essais cliniques (DEC) de l’AGEPS. En outre, la 
DRCI met en œuvre une politique de valorisation de la recherche, par l’intermédiaire de son pôle Transfert 
et Valorisation. 
 

SERVICE : Unité de Recherche Clinique (DRCI- URC) Pitié-Salpêtrière Charles Foix – Paris 13e 

L’Unité de Recherche Clinique (URC) est étroitement associée au Département de Biostatistique, Santé 
Publique et Information Médicale (BIOSPIM) et au Centre de Pharmacoépidémiologie de l’AP-HP (CEPHEPI). 
Toutes ces structures, dirigées par le Pr Florence Tubach, sont situées au sein de l’Hôpital Universitaire de la 
Pitié Salpêtrière (Paris 13e), établissement public de santé faisant partie de l’AP-HP. De par sa taille, il s’agit 
du premier Groupe Hospitalier français. 

L’URC regroupe environ 70 personnes qui gèrent entre 150 et 200 études. L’équipe apporte un soutien à 

des projets de recherche en épidémiologie clinique et en recherche clinique, de tous types (phase I, II, III, 

cohorte observationnelle, étude d’évaluation diagnostique, etc) et dans toutes les spécialités 

médicale/paramédicale, de l’idée de recherche à la publication. 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE de l’URC 

- 1 PU-PH 
- 1 PH (responsable adjoint de l’URC) 
- 1 Chef de Projet/responsable RH 
- 1 assistante RH-administratif 

POLE : Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 



 

 

- 5 Chefs de projet 
- 3 Biostatisticiens 
- 6 Data managers 
- 1 Data scientist 
- 40 Attaché(e)s et Technicien (ne)s de Recherche Clinique 
- 2 gestionnaires d’études cliniques 
 

Le GH PSL-CFX, dispose de 2220 lits répartis au sein des sites de la Pitié Salpêtrière (10 pôles et 73 
services) et de Charles Foix (1 pôle et 9 services). Il propose une prise en charge de l’adulte dans la quasi-
totalité des spécialités soumises à autorisation. Près de 1700 médecins et 7880 personnels paramédicaux y 
travaillent. Particulièrement dynamique en recherche il bénéficie, en plus de l’URC, du BIOSPIM et du 
CEPHEPI, de nombreuses structures de soutien à la recherche : 3 CIC, 2 IHU, 4 DHU et un CLIP2, une 
plateforme de ressources Biologiques et 2 CRB, 1 Unité Pharmaceutique dédiée à la préparation des essais 
cliniques, 1 Cellule Administrative Recherche et Innovation. Plus de 2000 articles par an sont publiés par 
ses professionnels. 
 

LIAISONS 

HIERARCHIQUE DIRECT 

- Pr Florence TUBACH – Responsable 
FONCTIONNELLES 

- L’ensemble de l’équipe de l’URC 
- Méthodologistes, ingénieurs, statisticiens, chefs de projet du BIOSPIM et du CEPHEPI 
- Pôles hospitaliers (investigateurs des projets notamment médecins, pharmaciens, dentistes, sage 

femmes)  
- Les autres structures de soutien à la recherche du GH 
- Direction de la Recherche du GH PSL-CFX 
- Cellule Recherche et Innovation du GH PSL-CFX 
- La direction de la DRCI 
- Les pôles de la DRCI-siège : pôle promotion, pôle partenariats et expertise, pôle transfert et 

innovation, pôle qualité et transversal, pôle pilotage 
- Autres responsables et responsables adjoints des URC, de l’AGEPS ou de l’URC Eco 

 
 

ACTIVITES 

L’adjoint au responsable de l'URC seconde le responsable de l’URC dans ses activités. En particulier, il est 
impliqué dans le pilotage de la structure, l’organisation de l’activité et l’encadrement du personnel.  
 
Le responsable adjoint devra notamment, en s’appuyant sur l’équipe de l’URC : 

- Organiser et participer à l’aide aux investigateurs pour le montage des projets de recherche clinique, 
dans le cadre de la réponse à des  appels à projets ou hors appels d’offre (HAO) : analyse de la 
faisabilité, aide méthodologique, statistique, juridique et réglementaire, budgétaire et administrative. 

- Conseiller les investigateurs sur les appels à projets ou les financements possibles. 
- Piloter la mise en œuvre et le suivi des projets promus par l’AP-HP, en lien avec les chefs de projets, 

dans le respect des Bonnes Pratiques Cliniques, des contraintes financières et de la qualité 
méthodologique. 

- Participer à l’interface entre le GH PSL-CFX (Direction et services administratifs) et la DRCI. 
- Participer à l’organisation et à l’animation de la recherche au sein du GH PSL-CFX, notamment en 

lien avec les CIC du site, les 2 IHU, les 4 DHU, le CLIP2, et en participant au comité de pilotage 
Stratégie, Innovation, Recherche et Université (COPIL-SIRU) du GH. 

- Participer aux groupes transversaux mis en place par la DRCI pour structurer l’activité de recherche 
à l’AP-HP, notamment via la rédaction et la mise à jour de procédures 

- Piloter et participer au management du personnel de l’URC, en adéquation à l’activité, en lien avec la 
référente Ressources Humaines de l’URC : recrutement, renouvellement, évaluation, formation, 
prévention et gestion des conflits. 

- Participer à l’exploitation de l’Entrepôt de Données de Santé de l’AP-HP 
 

Selon ses compétences et son souhait le responsable adjoint pourra également s’impliquer dans les activités 
scientifiques de recherche et d’enseignement. 
 

QUOTITE DE TRAVAIL, REMUNERATION 



100% 
Rémunération selon grille Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier contractuel  

HORAIRES DE TRAVAIL 

Ceux de médecin hospitalier, sans garde ni astreinte. 

COMPETENCES SOUHAITEES 

Connaissances et savoir-faire 

• Méthodes en recherche clinique, Epidémiologie, Biostatistique 
• Réglementation relative à la recherche clinique  
• Anglais scientifique 
• Management : Savoir piloter, animer, motiver une équipe aux compétences variées et 

complémentaires 
• Gestion de projet 

 

Qualités nécessaires 

•  Aisance relationnelle, sens des relations professionnelles, facilité de communication 
•  Capacité d’adaptation  
•  Initiative, autonomie 
•  Capacité de hiérarchisation des tâches et des priorités 
•  Capacité décisionnelle et d’arbitrage 
•  Capacité de négociation 
•  Rigueur et intégrité scientifique 
•  Respect de la confidentialité 

 

PRE REQUIS 

Titulaire d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie 

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES 

Travail sur écran 
 

 


