APPEL D'OFFRES RECHERCHE CLINIQUE
DES HOSPICES CIVILS DE LYON
2021
JEUNES CHERCHEURS / JEUNES CHERCHEUSES
Cahier des Charges

Le Département de la Recherche des HCL reconduit son action de soutien aux jeunes chercheurs /
jeunes chercheuses, en allouant une dotation de 400 000€ à l’appel d’offres Jeunes chercheurs
2021.
Une attention particulière sera apportée aux projets qui constitueraient un préliminaire à une étude de
plus grande envergure (PHRC Interrégional ou national …) ainsi qu’aux dossiers présentés par des candidats
revenant d’une formation ou d’une mobilité en-dehors des HCL. Tout type de recherche médicale,
(translationnelle, études cliniques observationnelles ou interventionnelles…) est recevable.

A QUI S’ADRESSE CET APPEL A PROJET :
Cet appel d’offre est ouvert aux personnes :
 Ayant soutenu leur thèse de médecine ou de pharmacie après le 1er janvier 2011
 Disposant de l’un des statuts suivants aux HCL :
- Chef de Clinique – Assistant
- Assistant Hospitalier Universitaire
- Assistant Spécialiste
- Praticien Hospitalier Universitaire
- Praticien Hospitalier et Maître de Conférences des Universités
- Praticien Hospitalier ayant moins de deux ans de fonction, ou en attente de nomination sur un
poste de PH
Ces critères sont cumulatifs.
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CRITERES D’ELIGIBILITE :







Projet monocentrique
Budget demandé limité à 40 000 €, le montant total du budget pouvant être supérieur en cas de cofinancement
Soutien méthodologique identifié, prise de contact avec le méthodologiste/biostatisticien
(attestations d’engagement du méthodologiste et du biostatisticien obligatoire)
HCL promoteur du projet
Ne jamais avoir obtenu de financement à un appel à projet ministériel de type PHRC interrégional,
PHRC national ou à l’appel d’offres jeunes Chercheurs HCL
Présence physique aux HCL à compter du 01/09/2021 et pour toute la durée du projet

NATURE DE L’AIDE
Aide financière en fonctionnement (personnel, dépenses médicales, petit matériel, dépenses hôtelières et
générales, frais de promotion et vigilance) pour un montant maximum de 40 000 Euros utilisables sur une
période de 24 mois.
COMPOSITION DU DOSSIER :
-

Lettre d’intention
Engagement du méthodologiste et biostatisticien
Grille budgétaire
CV investigateur
CV méthodologiste et biostatisticien
Devis pharmacie, le cas échéant
Engagement de cofinancement, le cas échéant

PREPARATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats doivent en premier lieu présenter l’idée de leur projet lors d’une séance RCP recherche,
réunissant méthodologistes et biostatisticiens du Pôle de Santé Publique, spécialement organisée pour cet
appel à projet. A l’issue de cette présentation un méthodologiste et un biostatisticien pourront être
identifiés pour accompagner le candidat si le projet le nécessite.
Si le candidat collabore avec une autre équipe structure telle que le CIC, les CRC ou l’ICHCL, le représentant
de cette structure est invité à participer à la séance RCP.
Lien doodle pour réserver un créneau RCP :
https://doodle.com/poll/8tmv5q7yvncbmz7e?utm_source=poll&utm_medium=link
Pour les projets portant sur un médicament, un devis devra être demandé auprès de la Pharmacie du
groupement et joint lors du dépôt du projet.
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Les équipes supports au montage de projets :
Structures support à la recherche :
 Pôle Santé Publique : hcl.polesantepublique@chu-lyon.fr
 CIC : celine.vigouroux@chu-lyon.fr
 CRC Nord : marianne.maynard-muet@chu-lyon.fr corinne.brochier@chu-lyon.fr
 ICHCL : david.dayde@chu-lyon.fr
 Evaluation des Dispositifs Médicaux Innovants : cellule.innovation@chu-lyon.fr
Pharmacies des GH :
 GH Nord : laure.lalande@chu-lyon.fr
 GH Est : caroline.gervaise@chu-lyon.fr et stephane.emery@chu-lyon.fr
 GH Centre : carole.dhelens@chu-lyon.fr
 GH Sud : verane.schwiertz@chu-lyon.fr
PAM techniques transversaux :
 Biologie : elsa.pflimlin@chu-lyon.fr
 Imagerie : adeline.mansuy@chu-lyon.fr

MODALITES DE DEPÔT DES DOSSIERS :
Date limite fixée au : 1er Juin – 12 heures
Par mail à la Direction de la Recherche et de l’Innovation auprès de :
martine.michon@chu-lyon.fr
delphine.teppe-croitoru@chu-lyon.fr
ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Le candidat s’engage :
-

A être présent aux HCL pour la journée d’audition finale et pour toute la durée du projet (prévue fin
septembre)
- A donner une dimension formatrice à ce projet (plan méthodologique et scientifique et
communication des travaux en réunion interne ou externe voire au grand public).
- A rédiger le protocole du projet et les documents réglementaires, à partir des documents types
HCL-DRCI et dans un délai de 6 mois après l’obtention des résultats
- A réaliser son projet sous un délai de deux ans, dès l’obtention des autorisations réglementaires.
- A rédiger un rapport scientifique et financier et/ou une publication en fin de projet
En cas de non-respect d’un ou de plusieurs de ses engagements, la DRCI sera en droit de revenir sur la
décision d’attribution des fonds au projet.
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MODALITES DE SELECTION
1. Relecture des LI et budgets par la DRCI et demande d’informations complémentaires : 1er semaine
de juin
2. Sélection des dossiers par la commission scientifique en fonction des expertises : 1ère semaine de
septembre
3. Audition des candidats : dernière semaine de septembre 2021
4. Notification des résultats: 1ère semaine d’octobre 2021
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :



Martine MICHON - Tel : 04 72 40 68 64
Delphine TEPPE – Tel : 04 72 40 68 53
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