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OBJECTIFS

Les unités travaillant sur la problématique de l’infection VIH mettent en œuvre ou sont
investigatrices d’importants projets de recherche clinique sur l’évaluation de stratégies
thérapeutiques sur le VIH/Sida et le suivi de cohortes de patients sous traitement en Afrique.
Ces projets bénéficient de financement ANRS, EDCTP et NIH.
(Agence Nationale de la Recherche sur le Sida et les hépatites, European and Developing
Countries Clinical Trials Partnership, et National Institutes of Health).
Un(e) spécialiste en recherche clinique et épidémiologique est nécessaire pour la mise en
œuvre et la valorisation de ces projets ainsi que pour le développement d’études « nichées » à
partir du suivi de ces patients.
À ce titre le/la candidat(e)devra :
• Élaborer les protocoles et rechercher son financement,
• Réaliser sa mise en œuvre en partenariat avec les équipes du Sud,
• Assurer l’exploitation des données et leurs valorisations,
• Gérer ses projets,
• Gérer l’équipe qui intervient dans ce projet de recherche,
• Assurer le transfert et la formation de chercheurs en particulier du Sud,
• Participer et développer des enseignements de recherche clinique.

FORMATION ET
COMPETENCES REQUISES

Formations :
• Docteur en médecine,
• le/la candidat(e) devra avoir acquis une formation en épidémiologie et/ou en biostatistiques
lors de son doctorat.
Compétences :
• Maîtrise des outils d’analyse et de modélisation pour la recherche clinique et les études de
cohorte,
• Maîtrise des outils de gestion et de recueil des données,
• Expérience avérée de la recherche clinique et le suivi de cohortes sur le VIH/Sida dans les
pays du Sud,
• Expérience et aptitude à l’expatriation,
• Maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) indispensable.

RATTACHEMENT AUX
THEMATIQUES DU CONTRAT
D’OBJECTIFS ET CIBLE
GEOGRAPHIQUE

Cette mission s’inscrit dans deux des six priorités scientifiques de l’Institut :
• Politiques publiques de lutte contre la pauvreté et pour le développement (à travers les
recherches sur les politiques de santé),
• Lutte contre les maladies de la pauvreté et les maladies émergentes infectieuses (VIH,
hépatites, etc.).
Il s’inscrit dans le cadre des priorités géographiques de l’IRD et accords-cibles tout
particulièrement l’Afrique.

