APPEL A CANDIDATURE
Le Cancéropôle et l’Université des Patients cherchent des Patients Partenaires diplômés.
Vous êtes passionné(e) par la Recherche, les actions de recherche innovante en santé ?
L’Université des Patients et un de ses nouveaux partenaires le Cancéropôle Ile de France, ont
besoin de chercheurs parmi les étudiant(e)s diplômé(e)s concerné(e)s par le cancer.
Rassurez-vous, les personnes habitant en dehors de l’Ile de France peuvent y participer.
Pourquoi nous rejoindre dans cette nouvelle aventure ?
 Parce que vous êtes passionné(e) par l’innovation,
 Parce que vous aimez découvrir et apprendre,
 Parce que vous avez envie d’intégrer un projet de recherche qui a du sens et qui reconnait la
légitimité de patient(e)s expert(e)s, partenaires,
 Parce que vous voulez contribuer à l’amélioration du monde de la santé de demain,
 Parce que vous êtes motivé(e)s pour rejoindre une équipe pluridisciplinaire composé de patientexperts diplômés, d’oncologues, de psycho-oncologues.
Quelle sera votre mission ?
Vous rejoignez un groupe de recherche issu des « ptits dej’ décalés » : http://www.canceropoleidf.fr/ptitdej/
En tant que co-chercheur(e)s au sein du Cancéropôle Ile de France pour le projet « Identification
des situations de crise dans la maladie cancer et des besoins inhérents », vous serez amené(e) à coconstruire, à partir d’une méthodologie commune, une enquête se destinant à des personnes vivant
la maladie.
Votre groupe de co-chercheurs sera composé de 5 personnes diplômés de l’Université des Patients.
Profil :





Vous êtes diplômé(e) de l’Université des Patients ;
Vous êtes concerné(e) par la cancérologie ;
Vous avez l’âme d’un chercheur ;
Qualités recherchées : autonome - réflexivité - curiosité – bon relationnel – rigueur – goût pour
le travail en équipe.

Qui contacter ? Beryl et Pascale auront plaisir à vous lire et découvrir votre candidature.
Pascale GRAMAIN, Secrétaire générale du Cancéropôle pascale.gramain@canceropole-idf.fr / 01 48
03 72 42 - 06 37 02 13 81
Beryl VIGY, Responsable Projets & Coordination : beryl-alice.vigy@sorbonne-universite.fr / 01 40 77
96 05

