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CHEF DE PROJET 
IMAGINE BIOENTREPRENEURS, LAB-IN-LABS 

(H/F) 
 
Créé à l’initiative des chercheurs et médecins de l’Hôpital Necker – Enfants malades, l’Institut hospitalo-
universitaire (IHU) sur les maladies génétiques Imagine, labellisé Tremplin Carnot, développe des programmes 
scientifiques fondés sur une continuité entre recherche fondamentale, recherche clinique et soins innovants sur 
les maladies génétiques et les prédispositions génétiques aux maladies fréquentes, de l’enfance à l’âge adulte. 
Imagine a pour ambition d’accélérer la recherche en l’organisant au plus près du malade afin d’apporter les 
solutions diagnostiques et thérapeutiques attendues par les patients et leurs familles.  
 
Imagine recrute, au sein de son Département Innovation et Valorisation, un Chef de projet en charge de 
l’instruction et de la mise en place de deux projets stratégiques et interconnectés de l’Institut : le programme 
« Imagine Bioentrepreneurs » et la plateforme « Lab-in-labs ». 
 
Programme Imagine Bioentrepreneurs : 
 
En 2016, l’Institut Imagine, l’Université Paris-Descartes, HEC Paris et l’Ecole Polytechnique ont lancé le 
programme Bioentrepreneurs qui permet à des étudiants de profils complémentaires, motivés par le désir 
d’entreprendre dans le domaine de la santé, d’acquérir les bases théoriques de la création d’entreprises 
innovantes tout en s’exposant à la réalité de projets proposés par des médecins ou chercheurs ou issus de 
l’observation de besoins exprimés sur le terrain. Cette approche unique combinant « learning by doing », travail 
par équipe et transdisciplinarité constitue l’ADN d’un programme qui répond aux besoins des entrepreneurs de 
la « Health tech ».  
 
Le chef de projet aura pour mission 
i) l’assistance à la coordination du master en place auprès du responsable scientifique du programme et de la 

responsable pédagogique en se chargeant notamment de l’interface entre les étudiants, les enseignants et 
intervenants d'une part et les formations et instituts de recherche partenaires d'autre part, 

ii) la mise en place d’une nouvelle formule du programme, dont le lancement est prévu au printemps 2019.  
 

Il sera notamment chargé de :  
• L’animation du comité de pilotage de mise en place du nouveau programme 
• La finalisation du contenu pédagogique du programme 
• L’identification des enseignants et intervenants et la prise de contact 
• L’identification des formations et des instituts de recherche partenaires et la prise de contact 
• L’organisation d'évènements de présentation de projets (en lien avec le service communication 

d'Imagine) notamment pour la mise en relation des étudiants avec les porteurs des projets de 
recherche ou la présentation de business plans à des investisseurs et partenaires potentiels 

• Le dimensionnement des besoins de financement du programme 
• La participation à la recherche de mécènes et à l'élaboration de la proposition de valeur (en lien avec 

le service Développement d'Imagine) 
• L’élaboration des supports juridiques et de communication nécessaires en lien avec les services 

afférents de l’Institut. 
 
La personne pourra être amenée à piloter le programme dans son intégralité à son lancement, en lien avec les 
partenaires. 
 
Plateforme « Lab-in-labs » : 
 
Lab-in-Labs est un projet mobilisant les acteurs du campus hospitalo-universitaire Necker enfants-malades : 
Hôpital Necker-Enfants malades/APHP.5, Faculté de médecine Paris Descartes/Institut Necker-enfants malades 
et Institut des maladies génétiques Imagine. 
Il s’agit d’une plateforme d’accueil d’industriels sur le campus, permettant d’héberger - à proximité immédiate 
des services cliniques, centres de référence, instituts de recherche, ou plateaux techniques du site - des unités 
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de R&D de laboratoires pharmaceutiques ou des start-ups actives dans les domaines d’intérêts représentés sur 
le campus, dans le but de développer des partenariats de R&D à forte valeur ajoutée. 
 
Dans ce contexte, le chef de projet sera chargé de : 
• La coordination de l'ensemble des aspects liés au projet, et notamment : 

o L’instruction du modèle économique, 
o Le sourcing des potentielles sociétés hébergées (laboratoires pharmaceutiques et startup en 

préambule), 
o Le pilotage de la réflexion sur l'aménagement des espaces nécessaires 
o La définition des besoins de partenariats 
o La communication globale autour du projet en lien notamment avec le service communication 

d'Imagine 
• L’animation d'un comité de préfiguration (constitué des représentants des acteurs du campus) chargé de 

l'instruction du projet dont le lancement est prévu à horizon début 2020 
 
La personne pourra être amenée à piloter la plateforme à son ouverture. 
 
La répartition du temps passé par projets évoluera selon les avancées de l’instruction. 
 
Le chef de projet pourra enfin avoir pour mission ponctuelle d’organiser des formations de type Masterclass 
dédiées à un public notamment d’industriels ou d’entrepreneurs. 
 
Le chef de projet sera rattaché au Directeur Innovation et Valorisation et sera en interaction avec les différents 
services de la plateforme support d’Imagine, les partenaires de l’Institut (Université Paris Descartes, HEC, Ecole 
Polytechnique, Hôpital Necker-Enfants malades / AP-HP.5, Faculté de médecine, Institut Necker-Enfants 
malades, start-ups, industriels). 
 
COMPETENCES 
• Capacité à piloter plusieurs projets en même temps 
• Bon niveau d’anglais professionnel 
• Capacité de rédaction et de synthèse 
• Capacité à construire une projection financière 

 
QUALITES 
• Capacité d’adaptation  
• Excellent relationnel 
• A l’aise dans un environnement complexe et exigeant 
• Force de proposition 
• Intérêt pour l'entreprenariat 
• Appétence pour le domaine de l’innovation biomédicale 
• Autonomie 

 
PROFIL 
• Master ou diplôme d'ingénieur ou diplôme d’école de management 
• 1ère expérience souhaitée dans une structure d'incubation et/ou d'accélération ou équivalent 

 
CONTRAT 
- CDD de 18 mois. Perspective de CDI suivant la concrétisation des projets. 
- Rémunération selon profil 
 
MODALITES DU RECRUTEMENT 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé, est à adresser, 
sous la référence Imagine_136, à recrutement@institutimagine.org 
 
CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DU POSTE :  
Emilie RESWEBER-GOUIN 
Responsable ressources humaines 
Institut Imagine - 24 boulevard du Montparnasse - 75015 PARIS 
emilie.resweber-gouin@institutimagine.org  
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