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Situation

• Interrégion Est peu attractive …..
• Néanmoins, plus de 70 ETP dans chacun 

des 5 CHU : plus de 350 ETP, personnels 
de recherche non médicaux dans les CHU 
de l’interrégion EST.

• « coup de pouce » des recrutements 
CeNGEPS (22 ETP/350) dans la période 
de « redressement budgétaire » courante 
dans nos CHU



Situation

• Personnels recrutés par chaque établissement, 
pas de réelle appartenance à la structure 
interrégionale (remboursement sur justificatif de 
salaires pour les personnels DIRC et CeNGEPS 
par le GCS)

• Esprit d’équipe et travaux en commun pour les 
personnels CeNGEPS

• Monitoring croisé pour la DIRC en cours de mise 
en place.



Situation
• Problématique récurrente des statuts
• Disparité d’un établissement à l’autre des profils 

et des fonctions (et des salaires) malgré les 
fiches du répertoire des métiers 

• Précarité des emplois en CDD sur projets
• Difficulté de reconnaissance et de valorisation 

de la fonction « recherche » pour les titulaires
• Nombreux candidats post doctorants 
• Problématique du plafond des emplois 

appliquée dans certains établissements pour 
tous les personnels y compris de recherche…



EVOLUTION
• Professionnalisme en constante amélioration
• Le(s) métier(s) évoluent : 

– Plus de polyvalence / discipline
– Plus de spécialisation « métier »
– Plus de réglementation
– Plus de promotion institutionnelle
– Recrutement pro actif des patients, sur dossier, en 

consultation
– Aide logistique et organisationnelle aux investigateurs

• Meilleure reconnaissance par les cliniciens chercheurs
• Amélioration de la qualité de la conduite des projets et 

des relations avec les industriels



Perspectives

• Plusieurs inconnues en lien avec le rapport de la 
commission MARESCAUX et la loi HPST, la 
réforme de la recherche……..

• Recherche clinique et recherche translationnelle se 
rapprochent de l’université

• Simplification de la réglementation avec la loi 
JARDE………



Perspectives

• Poursuivre le lobbying sur la titularisation des 
contractuels, les statuts

• Simplifier les modalités de prise en charge des frais 
déplacements

• Améliorer les décomptes horaires les jours de 
déplacement



Conclusions
• Les métiers de la recherche sont incontestablement 

des métiers d’avenir
• Poursuite des actions nécessaires
• Utilisation des indicateurs MERRI pour négocier 

des statuts avec les établissements et les tutelles
• Harmonisation des pratiques nécessaires pour 

harmonisation des statuts et déclinaison des fiches 
métiers et des nouveaux métiers.   

• Merci de votre attention !


