
   

 

Chef de projet en recherche translationnelle 

Un poste de chef de projet est ouvert à l'Institut de recherche sur les maladies virales et 

hépatiques (Unité Inserm U1110/Université de Strasbourg, France) et laboratoire 

d'excellence HepSYS du Prof. Thomas F. Baumert. L'institut est situé dans une infrastructure 

de pointe et dans un environnement de recherche de renommée internationale. L'Inserm et 

l'Université de Strasbourg sont régulièrement classés parmi les principaux organismes de 

recherche. L'institut se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles 

stratégies préventives et thérapeutiques pour les maladies du foie et le cancer. Il est financé 

par la Commission européenne, l’Agence nationale de la recherche (ANR), le « National 

Institutes of Health » (NIH) des États-Unis, et les industries pharmaceutiques. 

 

Ce que nous offrons 

Dans le but de transposer en application clinique les découvertes de l'institut, le/la chef de 

projet gérera le programme de levée de fonds de l'institut au niveau européen et international 

avec la direction de l'institut. Il/elle participera à la gestion des programmes de recherche 

translationnelle et à la stratégie de commercialisation de l'institut en collaboration avec 

l'Organisation de transfert de technologie de l'Université de Strasbourg et nos partenaires 

pharmaceutiques. Nous offrons la possibilité de travailler dans un environnement 

international très dynamique et un réseau de portée mondiale au sein des universités, des 

organismes de financement et de l'industrie. En outre, nous offrons une rémunération 

compétitive, un encadrement et des opportunités de carrière à long terme au sein du 

programme de titularisation de l'Université de Strasbourg et de nos partenaires 

collaborateurs dans le monde universitaire et industriel.  

 

Profil 

Vous êtes très motivé et avez une formation en recherche translationnelle en sciences 

biomédicales (master ou doctorat) avec une expérience en gestion de projet dans le milieu 

universitaire ou industriel. Vous avez l'esprit ouvert, l'esprit d'équipe (vous êtes capable de 

communiquer et de travailler au sein d'une équipe internationale ainsi que de manière 

indépendante). Vous avez le sens pratique et le sens du détail. Vous êtes capable de rédiger 

des projets, des présentations et des rapports de grande qualité en collaboration avec notre 

équipe. Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais 

et en français.  

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (raisons de votre intérêt pour ce 

poste et objectifs de carrière à long terme) et votre CV (expérience professionnelle et deux 

personnes de références) au Prof. Thomas Baumert (Thomas.Baumert@unistra.fr)) et au Dr. 

Catherine Schuster (Catherine.Schuster@unistra.fr). 
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