
Appel à projets SIRIC CARPEM 2022 
 

Financement Post-Doctoral 

AAP 2022 : Candidature 
 

Cet appel d’offre a pour but de promouvoir la recherche sur les thématiques du CARPEM en permettant 
l’amorçage d’un projet dans l’attente d’un autre financement et/ou en attente d’une titularisation. 
 
Le candidat travaillera sur un projet portant sur le programme 1 et/ou 2 au sein d’une équipe du 
CARPEM. 
Le dossier soumis par le candidat comprendra : 

- Le dossier de candidature contenant le projet de format libre et n’excédant pas 3 pages devra 
indiquer le programme choisi, l'équipe d'accueil, la date de prise de fonction, le but scientifique 
recherché, le plan de travail précis envisagé. 

- Le CV détaillé du candidat 
- Une lettre de motivation du candidat 
Tous ces éléments sont à compléter dans le « dossier de candidature » à rendre en un seul 
document assemblé au format .pdf (de moins de 3 Mo).  

 
Veuillez noter qu‘un même PI ne peut soumettre de dossier s’il a un financement du CARPEM en cours. 
 
Date limite de soumission : 20 janvier 2022 à minuit. 
Envoi des dossiers à contact@carpem.fr 
 

v Compétences et qualités requises 
- Doctorat en Sciences 
- Expérience dans l’un des domaines suivants vivement recommandée : biologie moléculaire, 

cancérologie, génétique, immunologie. 
 

v Informations complémentaires 
 

Rémunération : Selon grilles AP-HP, au plus près possible du salaire précédent. 
 
Durée du financement : 1 an non renouvelable 
 
Evaluation des candidatures : Réponse en février 2022 
 
Critères de sélection :  

- Qualité du candidat et qualité scientifique du projet 
- Adéquation du sujet proposé avec les thématiques du CARPEM  
- Faisabilité du projet, plan de travail bien défini et faisabilité du montage financier 
- Impact et suites potentielles du projet / impact du projet sur la visibilité du CARPEM 

 
Contact : le projet CARPEM est disponible sur demande 

Sandrine Pham : sandrine.pham@carpem.fr 
Yannick Ladeiro : yannick.ladeiro@carpem.fr 
Pierre Laurent-Puig : pierre.laurent-Puig@parisdescartes.fr 

 


