
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

[Post-DOC de chercheur en recherche clinique] 

Profil de poste 

Emploi-type Chercheur post-doc 

BAP L’UMI233 TRANSVIHMI de l’Institut de Recherche et Développement (IRD) est une unité de recherche 
multidisciplinaire qui est aussi affiliée à l’Inserm (U1175) et l’université de Montpellier. Elle mène des 
études sur les caractéristiques cliniques et virologiques du VIH mais aussi sur les aspects 
programmatiques et socio-culturels dans les pays à haute prévalence d’infection VIH et ressources 
limitées, notamment en Afrique. Cela inclut aussi les autres maladies associées au VIH comme la 
tuberculose.  
L’UMI233 est associée à un projet financé par UNITAID et dirigé par la fondation « Elizabeth Glaser 
Paediatric AIDS Foundation » (EGPAF): CAP TB (Catalyzing paediatric TB innovation). Ce projet vise à 
réduire la morbidité et mortalité de la tuberculose de l’enfant en augmentant l’accès au traitement. 
L’UMI233 va évaluer une approche de dépistage et prophylaxie antituberculeuse des enfants contacts 
d’adultes malades de la tuberculose au sein de la communauté en comparaison avec une approche au 
sein des services de santé. Un essai randomisé en cluster sera conduit au Kenya, Cameroun et 
Ouganda. 

Missions Développer, mettre en place et coordonner un essai clinique sur la tuberculose dans trois pays africains : 
Ouganda, Kenya et Cameroun. 

Activités  
principales 

 Développement du protocole de recherche 

 Coordination de la préparation des sites avec les unités de recherche locales 

 Coordination du développement des procédures et outil de collection des données 

 Supervision de la mise en place et conduite de la recherche en accord avec le protocole de 
recherche et les bonnes pratiques cliniques 

 Interprétation et dissémination des résultats de la recherche: rapport, présentations et publications. 

Activités  
associées 

 Organisation des réunions de coordination de la recherche avec les partenaires nationaux et l’équipe 
centrale (gestionnaire des données, statisticien, moniteur d’étude clinique) 

 Communication avec le promoteur de l’essai et les comités d’éthique au niveau central 

Connaissances  Essais cliniques : aspects méthodologiques, coordination  et régulations internationales des essais 
cliniques 

 Excellent anglais écrit et parlé: niveau  

Savoir-faire Gestion d’équipe 

Aptitudes Très bonne motivation, bonne organisation et esprit d’équipe 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 

Missions longues (jusqu’à 3 mois) en Ouganda et missions courtes au Kenya et Cameroun  

Expérience  
souhaitée 

 Au moins 2 années d’expérience professionnelle en recherche clinique dans des pays à ressources 
limitées  

 Expérience dans la recherche en communauté. 

 Expérience d’essai clinique en cluster. 

Diplôme(s)  
souhaité(s) 

 Doctorat dans l‘un de ces domaines : santé publique, santé globale (internationale), épidémiologie, 
ou domaines associés 
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Structure d’accueil 

Code unité U1175  

Intitulé Unité Mixte internationale TRANSVIH MI IRD UMI-233 – U1175 

Responsable Responsable d’unité Pr Eric Delaporte 
Responsable du poste : Dr Maryline Bonnet 

Composition Poste au sein de l’équipe recherche opérationnelle de l’unité. 

Adresse Institut de Recherche pour le Développement 
911, Avenue Agropolis - BP 64501 - 34394 MONTPELLIER Cedex 5 
 

Délégation 
Régionale 

 

Contrat 

Type CDU  

Durée 3 ans 

Rémunération Entre 2000€ et 3000€ net selon la séniorité 

Date souhaitée 
de prise de 
fonctions 

Janvier-Février 2018 

 


