
Fiche de poste de 

Médecin de Recherche Clinique 
 

 
 
Un poste de Médecin dont les caractéristiques sont définies ci-après est ouvert à MEDES. 
 
MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique créé en 1989 pour développer, dans le cadre 
européen, une compétence dans le domaine des vols spatiaux habités et développer les applications de 
la recherche spatiale à la santé. Ces objectifs nécessitent la réalisation de recherches sur les effets 
physiologiques de l'impesanteur, en vol et lors d’études de simulation au sol. Pour réaliser ces études 
cliniques, MEDES gère un lieu de recherche, la « Clinique Spatiale », situé sur le site du CHU de Rangueil. 
MEDES contribue également à la conception et  à la réalisation de projets multidisciplinaires souvent 
internationaux en assurant la coordination, la réalisation d’études cliniques ou le développement de 
systèmes d’information au sein du secteur « Applications ». 
 
DEFINITION DU POSTE 
 

Le(la) Titulaire du poste aura en charge les activités suivantes : 
 

� Dans le cadre des études cliniques, sous l’autorité du responsable de la clinique spatiale : 
- Assurer pour certaines recherches en fonction de ses domaines de compétence le rôle 

d’investigateur. 
- Elaborer des projets et des protocoles de recherche, notamment avec les équipes hospitalo-

universitaires avec lesquelles MEDES coopère, 
- Participer à la réalisation des recherches biomédicales réalisées dans la clinique spatiale, 

notamment les études de simulation des effets de l'impesanteur, 
- Contribuer à la préparation et au suivi des recherches en coopération avec des partenaires 

extérieurs, en particulier avec les différents services du CHU de Toulouse. 
 

� En support aux activités du secteur applications le (la) Titulaire du poste contribuera à la préparation 
et à la réalisation des projets pour les activités nécessitant une compétence médicale. 

 
PROFIL SOUHAITE 
 

Le(la) Titulaire devra être Docteur en Médecine. Il (elle) devra être formé(e) aux gestes de médecine 
d’urgence. 
 
La connaissance des "Bonnes Pratiques Cliniques" et de la recherche clinique sera nécessaire. Une 
première expérience de recherche clinique serait appréciée. Une connaissance de la médecine 
aéronautique et spatiale et/ou de la télésanté serai(en)t appréciée(s). 
 
Le (la) titulaire devra avoir le goût du travail en équipe. Il (elle) devra avoir une bonne connaissance des 
logiciels de bureautique et des outils d'accès à Internet. 
 
La maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 
TYPE DE CONTRAT ET DATE D’ENTREE EN FONCTION 
 

Le poste est à pourvoir au plus tôt, de préférence par voie de détachement. Un contrat à temps partiel 
(75%) permettant au titulaire d’exercer une pratique médicale est préféré. 
 
CONTACT 
 

Adresser CV + Lettre de motivation : 
Par email (de préférence) : recrutement@medes.fr 
Par courrier : MEDES - Service des ressources humaines – BP 74404 – 31405 Toulouse cedex 4 
 


