
 
 

Groupe de travail « Métiers de la Recherche Clinique 
 

 
 

Réunion n° 11 – 04 septembre 2020 
 

AGENDA & COMPTE-RENDU 

Invités 
 

 

 
 
1. Site web de l’AFCROs 

Le site est mis à jour par Pierre qui sera en cours du 28 septembre au 02 octobre. 
 
Le Forum est actuellement inactif et il a été mis « hors ligne ». Une campagne de communication aura lieu 
en janvier et le site sera remis en ligne. 
 
Christophe et Alexandre doivent se coordonner pour revoir la liste des formations aux métiers de la 
recherche clinique. 
 

2. Fiches métiers 
Nous sommes en retard sur ce dossier important et notre objectif et de finaliser la publication des fiches 
métier sur le site de l’AFCROs (https://www.afcros.com/travailler-en-cro/) avant la fin de l’année. 
 
Alexandre va coordonner cet tâche. 
 
Rapidement, il faudra communiquer à nos adhérents et à l’extérieur sur cette ressource. 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier – Prés. 
● Vincent Grobon - exc 
● Vanessa Montanari  - exc 
● Philippe Renout 
● Sophie Pellegrino - exc 
● Christophe Soyez – Prés. 
● Sabrina Bondou – Prés. 

 
 

● Jonathan Maury  
● Mehdi Chelbi 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner – Prés.  
● Babette Makpangou – Prés. 
● Véronique Marty (AFCROs) – Prés.  
● Pierre Le Breton (AFCROs) – Prés.  

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer – Prés. 
● Zoubida Bentounes  
● Matthieu Lafon 

 
 
 

● Chloé Connan 
● Marc Chevalier 
● Rachel Terasse  

 

https://www.afcros.com/travailler-en-cro/


Page 1 | 18 



Transmission du template AFCROs par VM 

 
 

3. Conférences/events 
 
Nous avons confirmé la présence de l’AFCROs au Forum Biotechno qui se tiendra le lundi 05 octobre. Des 
membres de notre groupe seront présents (http://www.reseau-biotechno.com/forum-biotechno-paris/).  
 

4. AoB 
 
Nathalie nous a présenté le Projet Européen CoFund Marie-Curie 

● L’AFCROs devra fournir une « letter of commitment » 
● Un appel à volontaires pour du mentoring sera lancé auprès de nos membres 
● Il va aussi nous être demandé d’aider à la selection des candidats 

 
Prochaine réunion : mardi 06 octobre 2020 de 12h00 à 13h00 

 
 

Réunion n°10 – 07 juillet 2020 
 

AGENDA 

Invités 
 

 

Ordre du jour:  
5. Site web de l’AFCROs 

- Page GT MRC: Il existe deux pages. Une pour le public et une pour les membres de des GT. 
- Forum 

6. Fiche métiers 
7. Conférences/events 
8. AoB 

 
Réunion n° 9 – 02 juin 2020 

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier - OK 
● Chloé Connan - excusée 
● Vincent Grobon - OK 
● Vanessa Montanari  - OK 
● Philippe Renout - OK 
● Sophie pellegrino - excusée 
● Christophe Soyez - OK 

 
 

● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner - OK 
● Babette Makpangou - OK 
● Véronique Marty (AFCROs) - OK 
● Pierre Le Breton (AFCROs) - OK 

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer - OK 
 

 
 

 

http://www.reseau-biotechno.com/forum-biotechno-paris/
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AGENDA 

Invités 
 

 

Ordre du jour:  
9. Site web de l’AFCROs 

- Page GT MRC 
- Forum 

10. Fiche métiers 
11. Conférences/events 

 
 
Ordre du jour:  

12. Véronique nous a présenté Pierre Le Breton qui va s’occuper du site web de l’AFCROs, d'abord 
comme stagiaire puis comme apprenti 

 
13. Site web AFCROs (page dédiée MRC) 

Infographie est pratiquement terminée avec une livraison du site pour  la première quinzaine de 
juillet. 
Le forum fera partie de la v1 pour permettre de rentrer en contact avec les étudiants en recherche 
d’emploi. 
Une partie du site sera en Français et en Anglais. 
Nous y ferons un lien vers le site notre-recherche-clinique mais nous développerons la spécificité des 
CROs. 
Chaque mois, il y aura un focus sur un métier avec communication de l’ACROs. 

 
14. Fiche métiers 

Une partie des fiches sont prêtes et vont soumises au LEEM. 
La traduction en Anglais va être initiée. 

 

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier 
● Chloé Connan - OK 
● Vincent Grobon - excusé 
● Vanessa Montanari - OK 
● Philippe Renout  
● Sophie pellegrino  
● Christophe Soyez - OK 

 
 

● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi - OK 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner - OK 
● Babette Makpangou  
● Véronique Marty (AFCROs) - OK 
● Pierre Le Breton (AFCROs) - OK 

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer - OK 
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15. Conférences/events 
Nous ne participerons pas au PhD Talent (trop cher) 
Confirmation de notre participation au Forum des Biotechnologies 
Nous allons revoir le projet européen de la MASCC pour le soumettre à l’approbation du CODIR le 09 
juin. 

 
 

 
Réunion n° 8 – 05 avril 2020 

 
AGENDA 

Invités 
 

 

Ordre du jour:  
16. Point nouvelle organisation du groupe ;  

Chloé Connan quitte sa société et donc le groupe de travail en tant que coordinateur: voir avec les membres 
du groupe si peut rester.  
Sabrina Bondu: pour rentrer dans le groupe : présentation: a voté ok pour intégrer le groupe.  
 

17. Point sur les carreer afterworks; forum biotech?  
Forum Biotech: renvoyer le mail de décalage à VM.  
Career Afterwoork : AM pour la dernière et CSO pour la prochaine; A voir avec Nathalie pour les suivantes 
PhDTalent Fair: en cours de discussion 
 

18. Point sur les Fiches métiers ;  

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier OK 
● Chloé Connan OK 
● Vincent Grobon OK 
● Vanessa Montanari : excusé 
● Philippe Renout : excusé 
● Sophie pellegrino  
● Christophe Soyez OK 

 
Michael Page 

● Rachel Terrasse  
● Zoubida BENTOUNES OK 

 

● Valérie Hervé (sortie du groupe) 
● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi excusé 
● Gwenaelle Roguet : excusé 
● Evanne Couloigner OK 
● Babette Makpangou Ok 
● Véronique Marty OK 

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer excusé 
 

Adoc Talent Management 
● Mathieu Laffon Excusé 
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Répartition de nouvelles FM: pour dans 2 semaines!  
 

19. Site internet: diviser en 3 ou 4 sous-domaine/ biométrie/ opérations clinique 
Voir pour se baser sur le graph de Transcelerate 
AM/CSO : travaille sur de grandes thématiques à démarrer sur le forum;  
Travail sur le design: flowchart CC  
 
Prochaine réunion : Mettre à l’ordre du jour : comment intégrer les retours des industriels sur leur 
connaissance des MRC.  
Voir pour récupérer étude Matthieu Laffont 

 
Réunion n° 7 – 07 avril 2020 

 
AGENDA 

 

Invités 
 

- Validation de l’inscription ? : VM va répondre pour annuler ⇒ non maintenu du fait des                
circonstances 

- CC: rappel le coordinateur pour voir ce qui est prévu 
 
Prochaine Réunion: refaire un Doodle pour réunion physique 
 
Fiches métiers:  
Attendues 2/ personnes ⇒ 21 avril!  
 
Projet MAASC: NCL ⇒ nous fait un résumé  
 

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier  
● Chloé Connan  
● Vincent Grobon  
● Vanessa Montanari  
● Philippe Renout  
● Sophie pellegrino  
● Christophe Soyez  

 
Michael Page 

● Rachel Terrasse OK 
● Zoubida BENTOUNES OK 

 
 
ORDRE DU JOUR:  

- Rappel des missions du groupe de travail 
- Fiches métiers et organisation sur le site de 

l’AFCRO 
 

FORUM BIOTECHNO:  

● Valérie Hervé (sortie du groupe) 
● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi  
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner 
● Babette Makpangou  
● Véronique Marty 

 





Transmission du template AFCROs par VM 

Career afterwork : online ⇒ CS et AM 
 

Réunion n° 6 – 03 mars 2020 
 

AGENDA 
 

Invités 
 

Ordre du jour:  
- Prochain Career Afterwork: 17/03/2020 Christophe/ Babette/ Evanne 

Ok pour 3 personnes 
Evanne contacte Christophe  
 
 

- Retours du Beyond: Nathalie?  
80% répond aux attentes 
Retours positifs 
Métiers autre que dans CRO : MSL plus d’info : DU université de Paris = prés à alimenter avec slide MSL 
Journée d’immersion 
 

- Point sur forum Biotech (500 euros)= véronique est-ce que le budget a-t-il été accepté? 
OK !!! 
 

- ARC et tech = forum Christophe Soyez 
Forum : journées entre 2003 et 2008 et remis au goût du jour.  
Journée autour du monitoring  
En stand by pour l’instant: à voir pour évaluer l’année prochaine.  
 

- Appel à projet Marc : consortium santé IFPAI 
Appel à projet : formation innovante au service des entreprises et amener les recherches à devenir                
entrepreneurs.  
Montage d’un consortium santé: médicen ok et cherche à avoir des entreprises en face pour exprimer les                 
besoins de formation pour faire bénéficier à ces entreprises ces formations à des tarifs compétitifs 
Contribution à hauteur de 10% 
MARC envoie le CR de la première réunion de l’appel à projet.  

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier OK 
● Chloé Connan OK 
● Vincent Grobon  
● Vanessa Montanari  
● Philippe Renout 
● Sophie pellegrino  
● Christophe Soyez OK 

 
Michael Page 

● Rachel Terrasse OK 
● Zoubida BENTOUNES OK 

 
 

● Valérie Hervé (sortie du groupe) 
● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi OK 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner OK 
● Babette Makpangou OK 
● Véronique Marty OK 
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Pour septembre 
 

- Fiche métiers: Medhi un retour?? et sinon répartition des tâches  
Mail 
 

- Organisation réunion physique: DOOOOODDDLLLLE à faire!  
Mardi: 2ème mardi de chaque mois c’est le codir de l’afcro.  

 
Réunion n° 5 – 04 février 2020 

 
AGENDA 

 

Invités 
 

 
 

Ordre du jour:  
 

1) Retour Carreer afterwork: Vincent? 
Intéressant: rapide tour de table et discussions avec les étudiants⇒ ne connaisse pas les CRO du tout, de                   
manière générale sur les métiers de la recherche clinique.  
Remplir pour les prochains.  
 

 

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier OK 
● Chloé Connan OK 
● Vincent Grobon OK 
● Vanessa Montanari OK 
● Philippe Renout OK 
● Sophie pellegrino OK 
● Christophe Soyez OK 

 

● Valérie Hervé (sortie du groupe) 
● Jonathan Maury  Excusé 
● Mehdi chelbi OK 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner OK 
● Babette Makpangou OK 
● Véronique Marty OK 

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer / Marc Chevalier OK 
 
Michael Page 

● Rachel Terrasse 
 

Adoc Talent Management 
● Mathieu Laffon 

 
 

 

Mardi 21 janvier 2019 
Vincent/ Alexandre 
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2) Retour AG AFCROs, point budget (planification d’une réunion face to face?) 
Prévoir une réunion Face to face : envoyer doodle ⇒ réflexion sur un forum 
Faire rentrer de l’argent: événement  
 

3) Sup Biotech: point sur la présentation (Mehdi?) 
Présenter médicament et DM!! 
Envoi de la présentation: à l’ensemble du groupe⇒ retour pour jeudi max 
 
 

4) Beyond the PhD: organisation et répartition des questions 
Présence de CR: voir pour un événement ⇒ discussion au prochain Codir⇒ panel d’offres CRO 
Transition recherche académique et clinique.  
Compétence que j’ai déjà/ celle à acquérir  
Activités taches 
Objectifs du poste, quelle est la motivation 
Mehdi comme animateur: reprendre les questions posées 
⇒ envoyer un descriptif du poste et mettre nom à côté des questions auxquelles on peut répondre 
Vendredi soir: premier point: 16h point. En tout y a 3h et 1h pour un cocktail pour échanger sur question                    
précise (1h30 1h30).  
 
 

5) Point sur site AFCROs : Véronique pour quand le cahier des charges?  
VM: devis reçu 
Lancement au 15 mars pour avoir un site pour l’AG de juin 
Partie qu’est ce qu’une CRO, les compétences = ciblage sur les indus 
Une page: travailler dans une CRO 
Encart pour forum et penser à faire un FAQ 
 

6) Questions?  
Envoi: Fiches métiers 

 
Réunion n° 4 – 07 janvier 2020 

 
AGENDA 

 

Invités 

 

 

Mardi 17 Mars 2020  Christophe/ Babette/ Evanne/ Rachel  

Mardi 26 mai 2020 Alexandre/ Vincent 

Mardi 7 Juillet 2020 Chloé/ Vanessa/ Evanne 
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Lieu : WebEx 
 
 

Ordre du jour:  
1. Point sur les événements présentiel 

a. Sup biotech 

Participants: Babette, Philippe, Christophe S., Medhi.  19/02/2020 
 
Plan de l’intervention:  

- Présentation du contexte, du marché et des acteurs de la recherche clinique au sein des                
laboratoires, sociétés de biotechnologies de dispositifs médicaux et des CROs 5/10 2 slides max 

- Opportunités de carrières dans la recherche clinique 15/20 minutes 4/5 slides 

 - Témoignages de parcours personnels dans les métiers de la recherche clinique 30 min 

  - Echanges avec l'audience 1 heure 

b. Carreer afterwork 
 
Participants: Vincent, Christophe, Babette 
 

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier ok 
● Chloé Connan OK 
● Vincent Grobon OK 
● Vanessa Montanari (excusée) 
● Philippe Renout  
● Sophie pellegrino  
● Christophe Soyez OK 

 

● Valérie Hervé (sortie du groupe) 
● Jonathan Maury  
● Mehdi chelbi OK 
● Gwenaelle Roguet  
● Evanne Couloigner  
● Babette Makpangou OK 
● Véronique Marty 

 

MAASCC 

● Nathalie Cours-Lecuyer / Marc Chevalier  
 
Michael Page 

● Rachel Terrasse 
 

Adoc Talent Management 
● Mathieu Laffon 

 
 

 
 
 

  Disponible (oui/non) 
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c. Beyond the PhD 

Présentation par Christophe:  

● RENOUT Philippe 
● CONNAN Chloé 
● GROBON Vincent 
● Christophe SOYEZ  
● Mehdi CHELBI 

Il manque des réponses au Doodle de Nathalie pour les dates en février 

 

2. Point sur le plan sur le site de l’AFCROs 

On pourrait se calquer sur site MabDesign: pipeline et chaque onglet renvoie vers la fiche métier  
Différencier métier core recherche clinique/ les métiers supports qualité/ réglementaire / et les métiers              
qui utilisent les données (composantes de la RC). 
 
 

3. Point sur le survey de Adoc Talent 

Matthieu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mardi 21 janvier 2019 
Vincent/ Alexandre 

Mardi 17 Mars 2020  Christophe/ Babette/ Evanne 

Mardi 26 mai 2020 Alexandre/ Vincent 

Mardi 7 Juillet 2020  Alexandre/Chloé/ Vanessa 
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Réunion n° 3 – 10 décembre 2019 
 

AGENDA 
 

Invités 
 

 

Lieu : WebEx 
 
 

Ordre du jour:  
 

1) Point sur les événements auxquels nous participerons;  

 
Sup Biotech:  
Répartition des différents métiers : une slide par grand métier 
Voir pour une slide générale sur la Recherche clinique.  

● RENOUT Philippe  
● Babette MAKPANGOU 
● Christophe SOYEZ  
● Mehdi CHELBI 

 
 
Beyond the PhD:  
 
Personnes intéressées:  

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier (excusé) 
● Chloé Connan ok 
● Vincent Grobon 
● Vanessa Montanari  
● Philippe Renout ok 
● Sophie pellegrino ok 
● Christophe Soyez ok 

 

● Valérie Hervé 
● Jonathan Maury NON 
● Mehdi chelbi 
● Gwenaelle Roguet (excusée) 
● Evanne Couloigner ok 
● Babette Makpangou ok 
● Véronique Marty OK 

 

MAASCC 

 
● Nathalie Cours-Lecuyer / Marc Chevalier OK 

 
Michael Page 

● Rachel Terrasse 
Adoc Talent Management 

● Mathieu Laffon 
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● RENOUT Philippe 
● CONNAN Chloé 
● GROBON Vincent 
● Christophe SOYEZ  
● Mehdi CHELBI 

 
Format:  
Flexible: présentation (du parcours et des différents aspects du quotidien / une discussion).  
Champ général et présenter les grandes catégories de métiers.  
Inverser le sens de la conf: d’abord voir leur connaissance et après rentrer dans le vif du sujet.  
 
Career afterwork 
 
Prochaine date disponible : 21 janv, 17 mars, 26 mai, 7 juillet 

● GROBON Vincent 
● Babette MAKPANGOU 
● Christophe SOYEZ 
● Chloé Connan 

21 janv : Vincent GROBON  
17 mars : Christophe Soyez + Babette Makpangou 
 
 
Marc Chevalier:  
Nouveau poste plus en lien avec l’innovation. Mise en place de formation hebdomadaire (type Master Class).  
ex: phase de dév dans le drug discovery (format de 2h). 17 janvier: formation sur le business dev.  
Approche compétences (externalisable/internalisable) et y identifier/présenter métiers dans la partie          
scientifique  
Personnes intéressées: Mehdi C.  
Pour exemple : formation chef de projet clinique + Affaires réglementaires 
 
Semaine ou quinzaine de l’innovation en Juin.  
 
 

2) Point sur le fichier 

 
Accord du LEEM pour utiliser les fiches du LEEM:  

- Reprendre les fiches mais garder leur LOGO ;  
- Reprendre fiches et adapter au profil pour mettre les 2 logos. 

Voir pour ajouter grille de salaire, et peut être changer la terminologie.  
Voir si lien existe: Sophie P.  
 
Site avec info + forum : voir pour le rattacher au site de l’AFCROs.  
Demande l’avis au Codir.  
 

3) Présentation Co dir 

Voir: Groupe d’échange de pratique  
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4) Prochaine réunion 

7 janvier à 12h 
Plan pour le site de l’AFCRO.  
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Réunion n° 2 – 04 novembre 2019 
 

AGENDA 
 

Invités 
 

 

Lieu : WebEx 
 
 

Ordre du jour 
 

1) Introduction : 
2) Présentation des personnes invitées:  

 
NCL:  
MAASCC:  
 
Beyond the PhD: dédié à la recherche clinique. table ronde répond aux questions envoyées sur le formulaire                 
d’inscription: recherche de l’info métier :  
 
 
Afterwork: pour le réseautage 21 janv, 17 mars, 26 mai, 7 juillet. Mail pour savoir qui est intéressé 
 
Date table ronde: février, avril, juin. A voir pour avoir le côté biotech. Potentiellement février.  
 
 
RT:  

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier 
● Chloé Connan 
● Vincent Grobon 
● Vanessa Montanari 
● Philippe Renout 
● Sophie pellegrino 
● Christophe Soyez 

 

● Valérie Hervé 
● Jonathan Maury (absent) 
● Mehdi chelbi 
● Gwenaelle Roguet (excusée) 
● Evanne Couloigner 
● Babette Makpangou 
● Véronique Marty 

 

MAASCC 

 
● Nathalie Cours-Lecuyer  

 
Michael Page 

● Rachel Terrasse 
Adoc Talent Management 

● Mathieu Laffon 
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Michael Page.  
 
LEEM:  
Présentation OSCAR : VM demandait directement 
NCL: contact à envoyer 
 

3) Point sur le tableau:  
Commencer à travailler sur le site web = onglet formation 
Descriptif du poste: relié au LEEM 
Rajouter les métiers de la biométrie:  
Tendance qui s’inverse: demande beaucoup de data Sciencist  
Réglementaire  
Technical writter 
AQ  
RC 

 
4) Point sur les prochains évènement:  

Présence sur les événements payant: à voir si partenariat possible 
Petit déjeuner 
 
Voir pour organiser journée mix: information + recrutement 
Intégrer le groupe de travail “métier de la recherche clinique”. 
 
Beyond the phd/ 5ème états généraux de la Formation et de la Recherche Médicales présentation Sup                
Biotech date à déterminer etj personnes présentes: Villejuif 
Profil: école d’ingénieur spé en biotech.  
 
MC: l’a déjà fait.  
 

a) Mercredi 22 janvier 2020 matin 
b) Mardi 18 Février (matin et après-midi) 
c) Mercredi 19 février (matin) 
d) Jeudi 20 février (matin) : 4 5 personnes présentations. Au moins 2 h. 

 
5) Débuter élaboration fiche poste: listing et template 

Prérequis/ decriptif de poste/ passerelle/ poste précédent/ possibilité d’évolution/ fourchette de           
rémunération??: étude de rémunération.  
APEC : référentiel métier des industries de santé en 2014 : à voir s’ils l’ont mis en jour.  
 

6) Blog : AM 
Adresse : VM metiers-rechercheclinique est dispo 
Forum: est prêt , l’outil est développé et disponible et le réactiver.  
Modération : tout le monde.  
 
AM: fait aussi à la fac.  
 
MARDI 3 décembre à 12h 
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Réunion n° 1 – 20 septembre 2019 

 
AGENDA 

 
Invités 
 

 
 

Lieu : WebEx 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 

- Présentation des participants et des attentes ;  

 

 

AFCROs 

● Alexandre Malouvier 

● Chloé Connan 

● Vincent Grobon 

● Vanessa Montanari 

● Philippe Renout 

● Sophie pellegrino 

● Christophe Soyez 

 

● Valérie Hervé 

● Jonathan Maury 

● Mehdi chelbi 

● Gwenaelle Roguet 

● Evanne Couloigner 

● Babette Makpangou 

● Véronique Marty 

 

MAASCC 

● Marc Chevalier  

Sujet Qui 

Introduction AM, CC, VM 

Présentation et motivation Tous 

Liste des projets à développer Tous 

Détermination des priorités Tous 

Préparation d’un « mission statement » AM, CC 

Choix d’une date récurrente pour nos prochaines réunions Tous 

Invitation des autres partenaires Tous 
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Projets proposés:  

- Uniformisation des termes des métiers de la RC  ;  
- Travailler sur le contenu des formations pour que celui-ci soit en phase avec les attentes actuelles et 

futures des entreprises de la RC (plus de monitoring, d’AI..); 
- Elaborer des recommandation pour les formations métiers;  
- Renforcer la collaboration entre les acteurs de la RC et les organismes de formation;  
- Elaboration de référentiels, guides, définition des métiers (sur la base de l’existant du LEEM si 

possible) ;  
 
 
 
Message à véhiculer auprès des interlocuteurs:  

- Concis et précis pour diffusion auprès de tous nos interlocuteurs;  
- Message sur l’appel à candidature peut être utiliser mais il faudra changer :  
- Mieux informer les étudiants en sciences de la vie sur les métiers et les carrières dans la recherche 

clinique  
▪ Promouvoir chez les professionnels de la recherche clinique l’intérêt d’embaucher des 

docteurs en biologie étudiants provenant de différents domaines (bio, physique, AI, statistique) et 
pas que des docteurs (Master etc.);  

▪ Éventuellement s’accorder sur les prérequis nécessaires pour postuler à un poste défini 
(ARC, PM, MSL) et informer, le cas échéant, les étudiants et docteurs sur les formations 
complémentaires à leur disposition pour satisfaire ces prérequis  

▪ Favoriser les interactions entre les différents acteurs de la recherche clinique grâce à la 
mise en place d’outils de diffusion d’information à large échelle (plateforme, forum etc.).  

 
Projets à démarrer:  
Il est nécessaire de créer un listing de l'existant pour trouver des partenaires et identifier les canaux de 
communication:  

- Formations existantes;  
- Des sites traitant de la RC (blog, forum etc.)  
- Des universités (notamment des pôles d’insertion professionnelle);  
- Des évènements étudiants (forum, salons etc.) ; 
- Pôles de compétitivité et d’excellence.  

 
Constat:  
MC (Marc Chevalier): Manque de connaissance des CROs.  
Possibilité d’organiser un afterwork à Pasteur en 2020?? 
  
 
Choix d’une date récurrente:  
Mardi ou Jeudi à l’heure méridienne.  
A déterminer ultérieurement.  
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