
 
 
 

Programme 2021 

Chaire de professeur junior 
 
 
L’Inserm ouvre une nouvelle voie de recrutement sur projet de recherche et d’enseignement en 
lançant un appel à candidatures pour 8 postes de chaires de professeur junior. 
 
Prévue dans la loi de programmation de la recherche, elle vise à répondre à des besoins 
spécifiques de recherche et d'enseignement et favoriser l‘attractivité internationale de l’Institut. 
 
 
 
Les chaires de professeur junior (CPJ) ouvertes à l’Inserm sont destinées aux chercheurs et 
chercheuses présentant un fort potentiel d’encadrement et d’animation d’équipe de recherche, 
ainsi que des capacités à participer à des projets nationaux, européens ou internationaux. 
 
Ce recrutement, sur projet de recherche et d’enseignement, s’adresse à des chercheuses et chercheurs 
titulaires d’un doctorat ou équivalent. 
 
Les postes sont proposés en contrat à durée déterminée (CDD) de droit public (de 3 à 6 ans) à vocation 
de titularisation dans le corps des Directeurs de Recherche de l’Inserm au terme du contrat. 
 
La sélection des candidats : 
 

Elle est opérée par une commission de sélection, composée de six à dix membres, en majorité parmi 
les spécialistes du domaine de recherche considéré. 
La commission de sélection procède à un premier examen des dossiers de candidature, notamment au 
vu du projet de recherche et d’enseignement présenté. Au terme de cet examen, elle établit la liste des 
candidats sélectionnés pour une audition. 
Seuls les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de sélection 
seront convoqués à l’audition. 
 
A l’issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des 
candidats, en prenant en compte : la qualité, l’originalité et, le cas échéant, l’interdisciplinarité des 
projets de recherche et d’enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité 
d’encadrement scientifique et pédagogique. 
 
Les candidats retenus à l’issue du processus de sélection, se verront proposer, après avis du Président-
directeur général de l’Inserm, un contrat de chaire de professeur junior. 
 
Calendrier : 
 

- Présélections : fin mars / début avril 2022 
- Les auditions auront lieu première quinzaine du mois de mai 2022.  
- Les résultats seront affichés sur le site Eva en juin. 
 
Prise de fonction : à partir de juin 2022 
 
 
Consultez la liste des projets de recherche et d’enseignement ouverts au titre de la campagne 
 
Le dossier de candidature sera disponible sur le site Eva : https://eva3-accueil.inserm.fr à partir  
du 7 janvier 2022. 
 
Date limite de candidature et dépôt du dossier : le 14 février 2022 (17h) 
 
 
Contacts :  chaires-professeur-junior@inserm.fr 
 

https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/cpj/Pages/projets.aspx
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/cpj/Pages/Modalit%C3%A9s-de-candidature.aspx
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