
                                              
 

Appel à candidature 
 

Directeur d’un groupe de recherche conjoint Association Helmholtz-Inserm en France 

 

L’Association Helmholtz est l’organisme de 
recherche financé sur fonds public le plus 
important d’Allemagne. Parmi les 16 centres de 
recherche indépendants qui la constituent, six se 
consacrent totalement ou en partie à la santé 
humaine ou aux sciences de la vie, à savoir : le 
Centre allemand de Recherche contre le Cancer 
situé à Heidelberg, le Centre Helmholtz de 
Munich, le Centre Helmholtz de Recherche 
contre les Infections de Braunschweig, le Centre 
allemand des Maladies Neurodégénératives, le 
Centre Max-Delbrück à Berlin-Buch et le Centre 
de Recherche Jülich. Dans ces centres, la 
recherche porte essentiellement sur la recherche 
fondamentale, la biologie des systèmes et la 
recherche translationnelle avec une forte 
prévalence pour les pathologies dont la charge 
socioéconomique est la plus lourde, comme le 
cancer, les maladies cardiovasculaires, le 
diabète et les maladies métaboliques, les 
maladies neurodégénératives et les maladies 
infectieuses.  

L’Inserm est le seul organisme public français 
consacré à la recherche en biologie, médecine et 
en santé publique. Grâce au niveau d’excellence 
et au caractère multidisciplinaire de 300 unités 
ou centres de recherche, l’Institut occupe une 
position privilégiée pour développer des 
programmes portant sur les principales 
pathologies humaines, y compris les plus rares. 

En 2008, l’Inserm a entrepris un programme de 
réformes étendues en avril 2009 pour couvrir 
toutes les sciences de la vie et de la santé, dans 
le cadre de l’Alliance Nationale pour les Sciences 
de la Vie et de la Santé qui s’appuie sur dix 
Instituts Thématiques Multi-Organismes, 
spécialisés chacun dans un domaine particulier 
(Instituts Thématiques Multi-Organismes - 
ITMO)1. 

 

 

L’Inserm et l’Association Helmholtz annoncent conjointement l’ouverture d’un poste de 

Directeur d’un groupe de recherche conjoint Association Helmholtz-Inserm en France 

 

Le/la candidat(e) devra posséder un excellent niveau scientifique et une expérience internationale 
dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé et de la recherche 
translationnelle. Les candidatures des cliniciens ayant une expérience de la recherche sont les 
bienvenues. Une expérience dans l’enseignement et la direction de thèses sera particulièrement 
appréciée. Les lauréats des programmes « ERC starting grant », « ATIP-Avenir » ou « Helmholtz 
junior research group » sont encouragés à postuler.  

Ce/cette candidat(e) devra promouvoir les interactions entre les centres de l’Association Helmholtz et 
l’Inserm assurant ainsi la mise en place d’une nouvelle forme de coopération dans les sciences de la 
vie entre les deux pays.  

Ce groupe, financé par les deux pays, sera situé en France, en relation étroite avec un des centres de 
recherche de l’Inserm qui offrira l’environnement le plus favorable. La sélection finale tiendra compte 
de l’expertise scientifique du candidat et de l’adéquation de son projet avec l’environnement 
scientifique et clinique qu’il aura identifié ainsi que sa cohérence avec les politiques scientifiques des 
institutions.  

 

                                                 
1 Bases moléculaires et structurales du vivant ; Biologie cellulaire, développement et évolution ; Génétique, génomique et 
bioinformatique ; Neurosciences, Sciences cognitives, neurologie, psychiatrie ; Microbiologie et maladies infectieuses ; Cancer ; 
Circulation (cardiologie), métabolisme, nutrition ; Immunologie, hématologie, pneumologie ; Santé Publique ; Technologies pour 
la santé. 



                                              
 

 

L’Inserm et l’Association Helmholtz fourniront aux candidats potentiels toutes informations 
complémentaires et conseils utiles. Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 
Les candidatures de personnes handicapées seront avantagées à niveau de qualification équivalente.  

Les ressources nécessaires au développement du projet (personnel, accès aux plateformes et 
fonctionnement) seront fournies conjointement  par l’Inserm et l’Association Helmholtz. 

La nomination se limitera à une période de cinq ans avec un budget annuel pouvant atteindre 500 K€. 
Elle pourra être prolongée à l’issue d’une évaluation externe positive. Les lauréats auront accès à tous 
les programmes de financement de l’Inserm et de l’Association Helmholtz. 

 

Modalités du dépôt de candidature et de sélection : 

Date de publication : 13 septembre 2010 

Date de clôture : 3 décembre 2010 

 

La sélection fera suite à une procédure en deux étapes : 

Première étape :  

Au cours des 12 semaines qui suivront la publication de l’appel à candidature, les candidats sont 
invités à adresser les renseignements suivants : 

- Description des précédents travaux de recherche et activités de formation (3 pages maximum) 

- Liste des 10 principales publications dans le domaine 

- Un synopsis du projet de recherche proposé pour le groupe de recherche conjoint (5 pages 
maximum). 

Seconde étape :  

 
Les candidats retenus à l’issue de la 1ère étape seront ensuite invités à déposer une proposition 
complète (25 pages maximum) comprenant en particulier une description détaillée du plan de 
recherche envisagé pour les cinq années d’exercice. Les candidats pré-sélectionnés seront invités à 
une audition devant le comité de sélection. 
 
L’évaluation des candidats sera réalisée par un comité de sélection conjoint composé de membres de 
l’Association Helmholtz et de l’Inserm. 
 
Les candidatures devront être adressées par voie électronique à l’attention des deux personnes 
suivantes: 
 
Dr. Claudia Mayer 
 
Staff Unit Strategy and Programs 
Deutsches 
Krebsforschungszentrum 
Im Neuenheimer Feld 280  
D-69120 Heidelberg, Germany 
c.mayer@dkfz.de  

et Dr. Christine Tuffereau 
 
Chargée de Mission du Département de 
l’Evaluation et du Suivi des Programmes 
Inserm 
101 Rue de Tolbiac  
75013 Paris, France 
Inserm-Helmholtz.siege@inserm.fr  

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Christine Tuffereau à l’Inserm (+33-1-
44-23-60-16, christine.tuffereau@inserm.fr) ou avec Dr. Claudia Mayer au DKFZ (+49-6221-42-2165, 
c.mayer@dkfz.de) ou consulter les sites web de l’Inserm (www.inserm.fr) et de l’Association 
Helmholtz  (www.helmholtz.de). 

 


