Assistant Hospitalo-Universitaire (AHU)
Centre d’Investigation Clinique (CIC)
CHU de Montpellier – Université Montpellier
Libre le 14 septembre 2020
L’équipe :
Le Centre d'Investigation Clinique (CIC 1411) est une plate-forme d'investigation clinique ouverte aux cliniciens, aux
chercheurs fondamentalistes et aux promoteurs industriels et institutionnels. Il constitue un lieu d'expertise et de
savoir-faire. Les moyens humains et techniques mis à disposition permettent de mener une recherche clinique
conforme aux exigences de l'assurance qualité, dans le respect des règles éthiques juridiques et méthodologiques,
aboutissant à une valorisation optimale.
Missions :
Hospitalière : Activités liées au rôle d’investigateur ; Conception et réalisation de projets de recherche biomédicale ;
Conseil scientifique et méthodologique ; Analyses et conseils statistiques, contribution à la rédaction d'articles,
encadrement des internes.
Recherche : Une journée par semaine sera consacrée au développement de la recherche propre du candidat. Il sera
aussi encouragé à nouer des collaborations avec d’autres départements (Unité de Recherche Clinique du
Département de l’Information Médicale …) et unité de recherche (INSERM, CNRS…) ainsi qu’avec les acteurs
institutionnels (Faculté de Médecine, Université Montpellier, Services cliniques du CHU …).
Enseignement : Epidémiologie, bio-statistique, et lecture critique d'article en Médecine, Masters et diplômes
d'université.
Profil :
Médecin, DES de santé publique
Titulaire d’un Master 2 de Bio-statistique ou d’épidémiologie apprécié
Connaissances des logiciels de statistique (SAS, R…) appréciée
Expérience d’investigation clinique en recherche appréciée.
Emploi : AHU (Assistant Hospitalo-Universitaire)
Lieu : Centre d’Investigation Clinique CIC INSERM 1411 du C.H.R.U. de Montpellier, Hôpital saint Eloi.
Prise de fonction : Septembre 2020
Rémunération : AHU (statut national)
Contact :
Un CV et une lettre de motivation doivent être adressés par courrier électronique à :
Dr Florence Galtier,
Médecin responsable médical du CIC ;
04 67 33 23 29
mail : f-galtier@chu-montpellier.fr
Dr Marie-Christine PICOT, Médecin délégué du CIC ;
04 67 33 89 78
mail : mc-picot@chu-montpellier.fr
Pr Eric Renard,
Médecin coordonnateur du CIC
04 67 33 83 82
mail : e-renard@chu-montpellier.fr

