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L’Institut Curie recherche un directeur pour son Centre de Recherche 

 

L’Institut Curie 
 
L’Institut Curie est un acteur de référence de la lutte contre le cancer, qui associe un Centre 
de Recherche de renommée internationale et un Ensemble Hospitalier de pointe qui prend en 
charge une large diversité de cancers, y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, 
l’Institut Curie rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay) plus de 3 300 chercheurs, 
médecins et soignants autour de trois missions : la recherche, les soins, la conservation et la 
transmission des savoirs. L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique.  
Le modèle Curie dans un continuum de la recherche jusqu’au soin est décliné dans sa version 
moderne aujourd’hui à travers le projet d’établissement MC21 : Marie Curie au Vingt-et-
unième siècle.  
Pour en savoir plus : https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2017-03/Projet-
etablissement_curie_0.pdf  
 
Le Centre de Recherche 
 
Le Centre de Recherche compte 1 200 collaborateurs, répartis principalement sur deux des 
sites Curie, en 4 domaines thématiques autour de la biologie, la chimie, la physique et la 
bioinformatique. Il est structuré en 12 unités mixtes de recherche (CNRS, Inserm et universités 
partenaires) qui regroupent 89 équipes de recherche, 1 département de recherche 
translationnelle et 16 plateformes technologiques de pointe. Ces activités sont aidées par les 
équipes support du Centre de Recherche pour tous les aspects financiers, ressources 
humaines, financements sur projets, hygiène et sécurité. Les services centraux de l’Institut 
Curie apportent le soutien complémentaire pour les travaux, la communication, la valorisation 
de la recherche, l’expertise juridique, les services informatiques, etc. Le budget annuel 
consolidé du Centre de Recherche est d’environ 100M€. 
 
 
Principales responsabilités du directeur du Centre de Recherche 
 
Il encadre l’ensemble des activités de recherche et de support du Centre de Recherche (CDR), 
pilote la stratégie scientifique du CDR, représente le CDR à l’extérieur, met en œuvre le projet 
d’établissement MC21, dont le volet médico-scientifique qu’il co-pilote avec le directeur de 
l’Ensemble Hospitalier. Il promeut la visibilité du CDR et plus largement de l’Institut Curie en 
France et à l’étranger. Le directeur du CDR entretient l’excellence scientifique au niveau du 
recrutement de chercheurs et d’équipes, de l‘enseignement et de la formation ou des 
investissements opérés. Pour ce faire, il est assisté d’un directeur adjoint et d’une équipe 
administrative d’une cinquantaine de personnes.  
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Il a la responsabilité du budget d’investissement et d’exploitation ainsi que des recrutements 
du CDR, dans le cadre budgétaire voté par le Conseil de Surveillance et les délégations reçues. 
Il participe aux travaux engagés de politique générale de l’Institut Curie, impulsée par le 
Directoire, s’assure de l’équilibre économique et du développement du CDR à moyen et long 
terme dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle conclue avec les tutelles. 
 
Pour le volet immobilier du projet MC21 qui comporte près de 15 millions d’euros 
d’investissements sur 5 ans, il travaille en lien étroit avec la Direction des fonctions support de 
l’Institut Curie. 
 
En complément de ses fonctions institutionnelles, le directeur du CDR aura la possibilité de 
développer sa propre recherche. En fonction de son profil et des liens existants avec les 
équipes du CDR, en association avec le CNRS, l’Inserm et les universités partenaires, une 
équipe de recherche sera installée au sein d’une des unités existantes. 
 
 
Profils souhaités et modalités de candidature 
 
Le/la candidat(e) devra être un(e) scientifique en sciences du vivant de haut niveau avec une 
reconnaissance internationale, un parcours d’excellence en recherche fondamentale et un 
intérêt fort pour les approches interdisciplinaires et les applications biomédicales.  
Une expérience importante en tant que manager à des postes stratégiques ou à la direction 
d’organisations de recherche est essentielle. 
 
Les candidatures reçues seront examinées par un jury international ad’hoc, par le conseil 
scientifique international et la commission scientifique d’établissement qui donneront un avis 
avant la prise de décision finale par le Directoire et le Conseil de Surveillance de l’Institut Curie. 
La nomination sera effective pour un mandat d’une durée de 5 ans, renouvelable.  
Une prise de fonction est souhaitée au plus tard pour le 1er septembre 2019.  
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : thierry.philip@curie.fr  
Ces candidatures incluront un CV complet et une lettre de motivation pour le poste. Elles 
seront traitées en toute confidentialité. 
Date limite de réception des candidatures le 10 novembre 2018. 
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