
 

 

 

La F2RSM recherche un médecin chercheur (0.1 ETP) pour renforcer 

sa consultation d’aide méthodologique 

La Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale propose aux 
professionnels en exercice ou en formation une aide aux travaux de recherche dans le 
champ de la santé mentale depuis 2009, qu’elle souhaite renforcer pour faire face aux 
nombreuses demandes. La consultation d’aide méthodologique accompagne toute 
personne désirant monter un protocole d’étude (médecins, internes, psychologues, 
juristes, éducateurs, étudiants…) en lien avec la santé mentale.  
 
Profil de poste 
Le poste s’adresse aux médecins ayant une expérience de recherche, une maîtrise de la 
méthodologie et des connaissances sur la législation.  
Cette vacation peut entrer dans le cadre de la demi-journée d’intérêt général des 
praticiens hospitaliers ou d’une vacation recherche pour les médecins exerçant dans le 
secteur privé. 
Encadrement proposé 

- formaliser la demande par une convention d’engagement auprès de la F2RSM, 
- construire un protocole d’étude, 
- valider l’objectif principal et le critère de jugement principal, 
- valider la méthode utilisée (population étudiée, utilisation d’échelles 

d’évaluations, constitution de questionnaires, calcul du nombre d’inclusion), 
- préparer à la présentation de son projet au conseil scientifique, 
- accompagner la personne dans les démarches législatives, le cas échéant, lors de 

la soumission du protocole aux diverses commissions ou comités (CPP, CCTIRS, 
ANSM, CNIL), 

- proposer un accompagnement lors de l’analyse statistique des résultats de son 
étude par le statisticien de la fédération, 

- accompagner dans la rédaction d’un article dans une revue scientifique, d’une 
communication ou d’un poster pour un congrès. 

 
Conditions 
Poste basé 3 rue Malpart à Lille. 
Durée 1 an éventuellement renouvelable 
Prise de fonction immédiate 
 
Les candidatures sont à adresser à 
Dr Thierry DANEL - Directeur – F2RSM 
3 rue Malpart – 59 000 LILLE  
 
Téléphone : 03.20.44.10.34 
Courriel : contact.f2rsm@santementale5962.com  
Site internet : www.santementale5962.com  
 

Date Limite de candidature  
 20 juin 2016 
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