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L’Université de Caen Normandie recrute pour son UFR Santé 
UN(E) ATTACHE(E) DE RECHERCHE CLINIQUE 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 

 

Lieu de travail 
Pôle de Formation et recherche en santé, UFR Santé, PRISS, Département de médecine géné-
rale 
 

Positionnement hiérarchique 
Sous l’autorité de Pr TOUZE 
Liaison fonctionnelle 
Responsable scientifique : Docteur HUMBERT 
Responsable de l’entité « Département de médecine générale » : Pr LE BAS 
Responsable de recrutement : à définir 

 

Poste proposé 
Assistant(e) pour mener à bien le développement de projets de recherche en soins premiers 
au sein du Département de médecine générale 
Grades de correspondance : Technicien de recherche clinique – Attaché de recherche en épi-
démiologie 
 

Contexte et présentation de la structure 
Les soins premiers (dont la médecine générale) sont généralement le premier contact des pa-
tients dans le système de santé. Bien qu’essentiel en termes de soins, ils sont insuffisamment 
représentés dans le domaine de la recherche en tant que discipline universitaire. Ses ensei-
gnants sont peu nombreux et trop peu présents dans les grandes équipes de recherche. L’accès 
aux grands appels à projet de recherche clinique est souvent complexe puisque traditionnelle-
ment hospitalo-centrés. 
Dans ce contexte, le Département de médecine générale de l’Université de Caen Normandie 
mène des travaux de recherche sur la pathologie vasculaire. Le Département de médecine gé-
nérale est intégré à l’UFR Santé de l’Université de Caen Normandie. En plus de ces activités de 
recherche, il forme les étudiants de médecine de second cycle et de troisième cycle dans le 
cadre du DES de médecine générale. 

 

Missions principales du poste 
Gestion des études en cours au sein du Département de médecine générale (Normandy Stroke, 
études en pédagogie, étude COVIPRIM) 
Participation à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche (onco-cardiologie en popu-
lation) 

 
Activités et tâches du poste 
Etudes en développement au sein du Département de médecine générale 
- Cohorte Normandy Stroke : création d’un bras soins premiers au sein d’un observatoire – co-
horte de suivi des AVC dans la grande agglomération caennaise déjà constitué : 
Traitement des données / informations : recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 
classement et suivi 
Aide à l’identification des patients ayant eu un AVC (déjà identifiés ou pas par l’équipe du re-
gistre) et recueil des informations nécessaires au registre au sein des cabinets de médecine gé-
nérale. 
Echanges avec l’équipe de l’observatoire NormandyStroke au sein du CHU.  
Assurance de l’anonymisation des données et des résultats 
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Traitement des courriers, dossiers et documents : enregistrement, tri, traitement, classement, 
archivage 
Participation / animation aux bilans et réunions d’information réguliers avec les investigateurs 
de l’étude 
- Etude en pédagogie médicale : recueil des productions des étudiants dans un but d’améliora-
tion de la pédagogie médicale : 
Traitement des données / informations : recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 
classement et suivi 
Information des étudiants et registre de recueil des consentements  
Assurance de l’anonymisation des données et des résultats 
Traitement des courriers, dossiers et documents : enregistrement, tri, traitement, classement, 
archivage en lien notamment avec le CEMU et les archives de l’Université de Caen Normandie 
Participation / Animation aux bilans et réunions d’information réguliers avec les investigateurs 
de l’axe de recherche 
- Etude concernant l’impact organisationnel et psychologique de la pandémie COVID-19 en 
soins premiers (étude COVIPAC) 
Traitement des données / informations : recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 
classement et suivi 
- Participation à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche (onco-cardiologie en po-
pulation) au sein de la base de données de pharmacovigilance de l’OMS (VIGIBASE®) et au sein 
de la cohorte AGRICAN 
Traitement des données / informations : recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 
classement et suivi  
Extraction de données  
Analyses statistiques 
 
Projets de recherche en réflexion 
Mise en place d’un observatoire de soins premiers 
Participation à la réflexion quant à la création de cet observatoire 

 

Exigences requises 
Niveau BAC+ 3 à + 5 : Licence 3 et/ou Master 2 dans le domaine des études cliniques ou d'autres 
domaines scientifiques (biologie/neurosciences, médecine, pharmacie). 
Expérience en recherche fondamentale et / ou clinique souhaitée. 

 

Les compétences nécessaires 
- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation : planifier et organiser les activités de recherche 
clinique 
- Sens de la communication et relationnel (écoute) avec les le personnel médical, de recherche, 
les patients et leurs proches 
- Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
- Analyse et utilisation des informations à partir du dossier médical  
- Evaluation de la pertinence et de la véracité́ des données 
- Identification des informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 
et la confidentialité des données 
- Compétences informatiques exigées : savoir utiliser les logiciels informatiques de bureautique 
(Excel, Word, PowerPoint) et programmes spécifiques des études déployées 
- Compétences en data management et compétences en analyses biostatistiques exigées 

 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable) 
Rémunération mensuelle brute de 2100 € 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 18 septembre 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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