
ACCOMPAGNER

Appel à candidatures
Postes d’accueil



Le dispositif Postes d’accueil 
permet à des hospitaliers de 
l’AP-HP - assistant hospitalo-
universitaires (AHU), chef de 
clinique assistant et praticien 
hospitalier (PH et PHC) - 
d’effectuer pendant une 
période définie une activité de 
recherche, un travail de thèse.

Par l’accueil de praticiens dans 
un laboratoire de recherche 
de l’un des 12 partenaires 
du dispositif, cet appel à 
candidatures contribue au 
transfert de connaissances entre 
les équipes et à la création de 
synergies pérennes.



 De quoi s’agit-il ? 
Le dispositif Postes d’accueil permet depuis une 
vingtaine d’années à un professionnel de l’AP-HP 
d’effectuer pendant une période définie (de 1 à 
3 ans), une activité de recherche / un travail de 
thèse.

 Qui est concerné ? 
Les hospitaliers de l’AP-HP qui sont au 1er 
novembre de leur prise de poste : 
� assistants hospitalo-universitaires (AHU) ; 
� chefs de clinique assistants (CCA) ;
� praticiens hospitaliers (PH) ;
� praticiens hospitaliers contractuels (PHC).

 Où ? 
Dans un laboratoire de recherche de l’un des 12 
partenaires du dispositif.

 Quelle est sa durée? 
1 an renouvelable 1 fois, en fonction de 
l’évaluation favorable du jury au regard de 
l’avancement du projet, et 2 fois pour les projets 
en partenariat avec l’Institut Pasteur, l'Inria et 
l’Ensam : 
� temps plein (AHU, CCA)
� mi-temps (PH, PHC)

 Quel est le mode de sélection ? 
La sélection des candidats comporte :

 � un examen du dossier de candidature avec 
expertises externes au jury ;

 � une audition par un jury présidé par le Pr. 
Bruno RIOU et composé de représentants des 
organismes partenaires.

Les critères de sélection sont les suivants :
 � Cursus du candidat et projet professionnel 
envisagé après le Poste d’accueil ;

 � Qualité scientifique du projet présenté et 
faisabilité dans le laboratoire d’accueil ;

 � Le cas échéant, potentiel de valorisation 
économique du projet.



Quel est l’intérêt du dispositif ? 
 � Contribuer au transfert de connaissances 
entre les équipes ;

 � Favoriser la création de synergies 
scientifiques ;

 � Peut être utilisé dans le cadre de la mobilité 
exigée aux candidats des concours de 
professeur des universités - praticien 
hospitalier.

 Comment est financé le Poste d’accueil ? 
Co-financé à parts égales par l’AP-HP et ses 
partenaires, le dispositif permet aux GH 
d’affectation des lauréats de disposer de moyens 
financiers pour remplacer le lauréat au sein du 
service clinique :

 � Professionnels non titulaires : les lauréats 
sont affectés sur le GH sur un financement 
dédié par la DRCI de l’AP-HP pendant toute la 
durée de leurs travaux au sein du laboratoire 
d’accueil ;

 � Professionnels titulaires : les GH disposent 
d’un financement dédié géré par la DRCI de 
l’AP-HP pour remplacer les professionnels 
mobilisés à mi-temps au sein du laboratoire 
d’accueil.

 Quel est le calendrier ? 
� Décembre : lancement de l’appel à 

candidatures non thématisé
� Mars : date limite de soumission des dossiers 
� Mi-juin : audition des candidats
� Fin juin : publication des résultats
� Juillet : signature du Contrat Poste d’accueil 

entre la DRCI de l’AP-HP, le partenaire tutelle 
du laboratoire d’accueil et le lauréat

� Automne : présentation des projets lauréats 
des 3 appels à candidatures de la DRCI de 
l’AP-HP (Postes d’accueil, recherche infirmière 
et sage-femme)

 � 1er novembre :  prise de poste au sein du 
laboratoire d’accueil



 Contacts des laboratoires partenaires 

Thierry DORE
01 30 81 54 20
thierry.dore@agroparistech.fr

Philippe ROUCH
01 44 24 63 64
philippe.rouch@ensam.eu

Philippe HANTRAYE
01 46 54 83 67 
philippe.hantraye@cea.fr

Hélène HUARD DE LA MARRE 
helene.huard@centralesupelec.fr

Jean-Marc STEYAERT
06 73 44 76 54
steyaert@lix.polytechnique.fr

Jean-Baptiste HENNEQUIN
01 40 79 59 25
jean-baptiste.hennequin@espci.fr

Bernadette DORIZZI
01 60 76 46 54
bernadette.dorizzi@telecom-sudparis.eu

Hugues BERRY
04 72 43 75 01
hugues.berry@inria.fr

Philippe GESNOUIN
06 08 46 04 72
philippe.gesnouin@inria.fr

Geneviève MILON
06 70 81 89 69
genevieve.milon@pasteur.fr

Clémentine SCHILTE
01 45 68 80 99
clementine.schilte@pasteur.fr

Raquel DIAZ LOPEZ 
raquel.diaz-lopez@u-psud.fr

Christine BOUTET-RIXE (IUIS)
06 14 63 02 82
christine.boutet@sorbonne-universite.fr

Pascal FREY (ISCD)
pascal.frey@sorbonne-universite.fr

Sofiane BOUDAOUD
03 44 23 79 29
sofiane.boudaoud@utc.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ 
LA DÉLÉGATION À LA RECHERCHE

CLINIQUE ET À L’INNOVATION
DE L’AP-HP :

PÔLE PARTENARIATS ET EXPERTISES

Françoise NICARD des RIEUX
Partenariats institutionnels

francoise.nicard-des-rieux@aphp.fr

01 40 27 18 09

Marie-Agnès LEFEVRE
Assistante

marie-agnes.lefevre@aphp.fr
01 44 84 17 69
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