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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 5 avril 2022 
 
 

Appel à candidatures pour accueillir de nouvelles équipes de recherche 
translationnelle à la Faculté de Médecine Paris-Saclay 

La Faculté de Médecine de l'Université Paris-Saclay, 1ère faculté de médecine française 
et 22ème mondiale dans le classement de Shanghai 2021, va réceptionner d’ici l’été 2022 
un nouveau bâtiment de 6 500 m2 entièrement dédié à la recherche translationnelle. A 
cet effet, un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 1er juin 2022 pour l’accueil de 
nouvelles équipes de recherche. 

La construction d’un nouveau bâtiment dédié à la recherche et à l’accueil de manifestations 
scientifiques est en cours sur le campus de la Faculté de Médecine Paris-Saclay.  Afin de permettre 
à de nouvelles équipes de recherche de bénéficier de cet environnement, d’enrichir les échanges 
entre laboratoires et de profiter de la mutualisation des plateformes de recherche locales 
(immunomonitoring, microscopie, installations d'imagerie…), la Faculté de Médecine Paris-Saclay 
a ouvert un appel à candidatures pour l’installation d’une ou deux nouvelle(s) équipe(s) de 
recherche au premier étage de ce bâtiment. 

Les équipes sélectionnées seront hébergées dans de nouveaux laboratoires et bureaux d'une 
surface totale de 200 à 500 m2 et disposeront d’un accès privilégié aux plateformes de recherche 
locales. Afin de faciliter leur intégration rapide au campus, les équipes seront rattachées à l'une 
des unités existantes jusqu'à leur labellisation par un organisme de recherche national. 

Cet appel à candidatures s’adresse aux équipes spécialisées dans au moins un des principaux 
axes de recherche de l’Objet Interdisciplinaire HEALTHI (Health and Therapeutic Innovation) de 
l’Université Paris-Saclay. 

La valeur ajoutée des équipes candidates et la capacité de leur directeur ou directrice à développer 
des recherches novatrices seront des éléments clés considérés dans le processus de sélection.  
 
Les jeunes équipes soutenues ou postulantes à des programmes types ERC ou ATIP Avenir sont 
éligibles et les bienvenues. Un soutien financier spécifique pourra être discuté au cas par cas, bien 
qu’il ne soit pas initialement envisagé dans cet appel en cours. Les candidatures sont à déposer 
avant le 1er juin 2022. 
 
La livraison du nouveau bâtiment est prévue à l’été 2022 sur le campus de la Faculté de Médecine 
situé aux portes de Paris, dans l’enceinte de l’hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre, au contact 
immédiat de nombreux services cliniques reconnus nationalement et internationalement et de 
nombreux centres de références de maladies rares. C’est pourquoi une activité de médecine 
translationnelle sera privilégiée. Son implantation est proche de plusieurs autres grands instituts et 
hôpitaux, dont les hôpitaux de l’AP-HP Paul Brousse (Villejuif) et Antoine Béclère (Clamart), le 
centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy (Villejuif) et l'hôpital Marie Lannelongue de la 
fondation Saint-Joseph (Plessis-Robinson).  
 

https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/accueil-de-nouvelles-equipes-de-recherche-translationnelle-dans-un-environnement-exceptionnel
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Le campus est également lié à d'autres plateformes technologiques de l'Université Paris-Saclay 
telles que l’IDMIT, Infectious Disease Models and Innovative Therapies, à Fontenay-aux-Roses et 
le campus de pharmacie et chimie de Saclay.  
 
Enfin, le site est facilement accessible en transports en commun et son accès sera renforcé par le 
prolongement de la ligne de métro 14 aux portes du campus qui ouvrira en 2024.  
 
Plus d’informations sur le nouveau bâtiment et les modalités de candidature sont 
accessibles ici.  

 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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