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Programme 2009 

 

 
Contrats Jeunes 
Chercheurs Confirmés  

 
L'Inserm recrute de jeunes scientifiques, sur contrats à durée déterminée de  

3 ans, éventuellement renouvelable, 1 à 2 ans 
 
 
Eligibilité: 
Ces contrats s’adressent à des chercheurs non 
statutaires de moins de 40 ans*, titulaires d’une 
thèse et ayant déjà effectué un premier stage 
post doctoral*. 
Aucune condition de nationalité n’est exigée. 
Le candidat devra être porteur d’un projet 
pouvant s’inscrire dans l’ensemble des champs 
de la recherche biomédicale, fondamentale, 
clinique et en santé publique.  
L'accueil dans un laboratoire différent de celui 
de la thèse sera privilégié. 
 
 
La sélection des candidats est fondée sur les 
critères suivants :  

• qualité scientifique du projet présenté 
par le candidat  

• mobilité internationale  
• production scientifique dans les 

différents laboratoires d’accueil 
• qualité de l’équipe  proposée par le 

candidat 
 
 
 
* sauf exceptions 

 
 
 
Les candidatures feront l’objet d’une 
présélection sur dossier. Le dossier pourra 
être rédigé en français ou en anglais. 
 
Les candidats présélectionnés seront 
ensuite auditionnés par une commission 
scientifique composée d'experts des 
domaines concernés. 
 
Une affectation différente de celle 
demandée par le candidat pourra être 
proposée. 
 
La présélection est prévue en septembre et 
les auditions en octobre 2009. 
 
La rémunération mensuelle prévue est de 
3250€ brut.  
 
 
Les résultats seront affichés sur le site 
eva2.inserm.fr 
 
Prise de fonction : à partir de janvier 2010  
 

 
 

 
Des renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès de : 

 
Raymond Bazin et Marie-Josèphe Leroy-Zamia   
Département de l’évaluation et du suivi des 
programmes 
(raymond.bazin@inserm.fr /  
marie-josephe.leroyzamia@inserm.fr) 
 
Marc Cressant et Christiane Durieux 
Département des ressources humaines 

(marc.cressant@inserm.fr / christiane.durieux@inserm.fr) 

 
Les dossiers pourront être téléchargés sur le 
site Eva http://www.eva2.inserm.fr à partir du          
 4 mai 2009  
 
Les documents devront être déposés sur le site 
Eva http://www.eva2.inserm.fr au plus tard le 
10 juillet 2009  
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Pour vous inscrire cliquer sur le lien INSCRIPTION ci-dessous




