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Chargé de projet formations innovantes 

 
 
L’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU Strasbourg) est un institut d’excellence dédié au 
développement de la Chirurgie Mini-Invasive Guidée par l’Image. L’IHU-Strasbourg mène des activités de 
recherche, de formation et de soin en étroite collaboration avec des partenaires industriels. 
 
Dans le cadre de ses missions d’enseignement, l’IHU Strasbourg développe un programme d’enseignement, 
nommé EVEREST, d’un genre nouveau combinant des vidéos et de la simulation en ligne avec des 
workshops en présentiel. Le programme comprendra à terme 3 masters. Deux d’entre eux concernent des 
spécialités chirurgicales et s’adressent à un public médical tandis que le troisième forme à l’innovation en 
chirurgie et est ouvert à des profils variés (médecins mais aussi ingénieurs et managers). Pour mener à bien 
le programme EVEREST, lauréat d’un financement ANR, l’IHU Strasbourg et ses partenaires industriels et 
académiques développent une plateforme en ligne et des simulateurs pouvant être utilisés au domicile de 
l’apprenant. 
 
Ce projet, et en particulier le futur master d’innovation chirurgicale, s’appuie sur l’expérience du cours 
B.E.S.T. (Business, Engineering and Surgical Technologies). B.E.S.T., dont la 8e édition se tiendra en 2019, 
est une formation centrée sur l’innovation médicale proposant des cours en ligne gratuits suivis d’une 
semaine intensive de boot-camp. En 2019, les participants pourront postuler à l’une des 3 sessions 
organisées à Strasbourg, à Taiwan et au Brésil. 
 
Missions 
Le-la chargé-e de projet, sous la direction de la directrice de l’éducation et en lien avec les partenaires 

assurera le suivi du programme EVEREST : 

- La gestion et la coordination des Work Packages techniques du projet (communication avec les 
partenaires, reporting, suivi du budget) 

- La communication et la dissémination du projet, notamment en lien avec l’équipe Communication 
- Identification et mise en place de la valorisation des simulateurs 

 
Plus spécifiquement sur le master d’innovation chirurgicale et B.E.S.T. : 

- Interaction avec les partenaires académiques pour l’organisation du master d’innovation 
- Préparation et gestion opérationnelle des workshops d’innovation B.E.S.T. 

 

Votre profil 

- Doté(e) d’une expérience en gestion de projet technique ou scientifique 
- De formation scientifique 

Vous maîtrisez l’anglais et les outils bureautiques de base. 
Vous êtes une personne enthousiaste et autonome. Vous avez un sens du relationnel développé qui vous 
permet d’interagir avec de multiples partenaires dans un environnement international. 
 
CDD d’un an renouvelable à pourvoir dès que possible. Salaire selon expérience. 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Agnès Gronfier, Responsable des Projets 
d’Éducation (agnes.gronfier@ihu-strasbourg.eu). 
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