
RESPONSABLE PARTENARIATS
INTERNATIONAUX
Direction Scientifique

Contrat – CDI, temps plein
Rémunération – selon expérience et profil
Date de début – dès que possible

LE HEALTH DATA HUB

Le Health Data Hub (HDH) ou « plateforme des données de santé » est un Groupement
d'Intérêt Public dont l’objectif est de faciliter les travaux de recherche sur le patrimoine des
données de santé. Il interagit avec de nombreux acteurs tels que les Ministères, la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie, les hôpitaux. La transparence et la participation des citoyens
sont des engagements clés du HDH.

Le Health Data Hub c’est :

● Une plateforme technologique à l’état de l’art disponible pour héberger les premiers
projets de recherche

● Une équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine personnes impliquées dans un projet
ambitieux  au service de l’intérêt général

● Près de 1 pétaoctet de données de santé traitées par an lorsque le HDH aura atteint
son régime de croisière

● 28 projets pilotes accompagnés - Exemples :

- Analyse du non recours au soin pendant le confinement à partir des résumés de
passages aux urgences

- Etude de l’impact et des traitements sur des données de vie réelle afin d’identifier les
meilleurs schémas thérapeutiques pour le traitement du sarcome

- Evaluation de l’apport de l’IA dans le dépistage organisé du cancer du sein

Le HDH porte une mission de facilitation de la recherche médicale, et de ce fait est un
vecteur d’amélioration de la vie des patients. Au cœur des enjeux du numérique et de la
santé, il est porté par une équipe dynamique qui contribue au partage de la connaissance à
travers l’open source.

Plus d'informations sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site.
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https://www.health-data-hub.fr/


DESCRIPTIF DU POSTE

La Direction scientifique du Health Data Hub est chargée d’élaborer la stratégie scientifique
du Health Data Hub. Dans cette perspective, elle entretient des relations avec les différents
écosystèmes clé de la santé qu’ils soient académiques, institutionnels, industriels, à l’échelle
nationale ou internationale ; elle contribue à la diffusion d’une culture de l’intelligence
artificielle et de la donnée de santé et elle élabore des nouvelles offres de services en lien
avec les autres équipes du Health Data Hub. Enfin, elle joue un rôle particulièrement
structurant dans les réflexions menées au niveau européen sur la mise en place d’un espace
commun des données de santé. Sur l’ensemble de ces sujets, elle a la possibilité de
s’appuyer sur un Conseil scientifique composé d’experts réputés au niveau national et
international dans différentes disciplines.

Au sein de la direction, vous aurez la charge des sujets relatifs aux partenariats
internationaux, que ce soit la prise de contact, le suivi des discussions, l’implication dans les
travaux de coopération avec les partenaires ou le suivi de projets à impacts issus de la
conclusion de partenariats.

Cartographier l’écosystème des institutions ou acteurs internationaux,
définir et mettre en œuvre la stratégie d’information et de collaboration
avec ce dernier

● Cartographier l’écosystème en identifiant les acteurs institutionnels, les structures de
partage de données, les gros acteurs producteurs de données ou de recherche dont
le HDH devrait avoir connaissance ou par qui il devrait être connu. 

● Dans ce contexte, il s’agira d’identifier un réseau de correspondants afin de faciliter la
diffusion d’une information claire, pertinente et transparente et de bien comprendre
le rôle de ces correspondants ; y compris par le biais d’une newsletter internationale

● Organiser un circuit de rencontres régulières avec les différents acteurs identifiés
pour maintenir et développer les relations. Dans ce contexte, le responsable
partenariats internationaux devra se tenir informé de toutes les interactions des
collaborateurs du HDH en cours avec la structure en question, être capable d’en
parler ou d’en commenter le statut et être accompagné des bonnes personnes le cas
échéant.

● Le responsable devra produire des mises à jour régulières du benchmark international
de structures similaires afin de la diffuser auprès des équipes métier du HDH et de la
valoriser auprès de l’écosystème.

Définir et mettre en œuvre la stratégie partenariale avec les acteurs
internationaux de pointe pour faire connaître le Health Data Hub et
produire les projets les plus impactant

● Le responsable partenariats devra identifier les acteurs internationaux les plus
pertinents pour conclure des partenariats conduisant à la réalisation de projets à forts
impacts
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● Le responsable devra assurer le pilotage de ces partenariats en appui avec des
experts identifiés par la direction scientifique le cas échéant ou des membres du
conseil scientifique. Le cas échéant, le responsable devra piloter des consortiums. 

● Le responsable partenariats devra également identifier des partenariats de
communication ou des intervenants pour les événements du HDH à rayonnement
international, ainsi le responsable partenariats sera en charge du pilotage scientifique
du séminaire médecine et IA réalisé avec le MIT et l’académie nationale de
médecine. 

● Le responsable partenariats devra piloter le budget associé à la conclusion des
partenariats internationaux. 

● Le responsable Europe devra se tenir informé des actualités nécessaires à la bonne
réalisation de sa mission en pilotant une veille notamment sur les innovations en
matière d’IA et santé. 

PROFIL RECHERCHE

Pour ce poste, nous recherchons un ou une candidat(e) disposant d’une solide expérience en
Affaires européennes ou internationales, coopération / économie internationale, idéalement
avec une spécialisation en Santé publique/ Global Health.

Compétences techniques

● Excellent relationnel et expression écrite irréprochable
● Connaissance du domaine et des acteurs des relations internationales
● Connaissance du système administratif et institutionnel français
● Connaissance de l’écosystème santé / numérique / intelligence artificielle 
● Capacités organisationnelles et de gestion de projet
● Expérience de management serait un plus
● Maîtrise de l’anglais irréprochable (C2 ou langue maternelle), d’autres langues

seraient un plus

Compétences personnelles et relationnelles

● Grande capacité d’adaptation, ouverture d'esprit
● Rigueur, clarté de présentation, attention au détail
● Autonomie 
● Bonne gestion du temps requises pour gérer des tâches multiples sous forte

contrainte temporelle
● Force de proposition

Pour postuler

Contact : jobs.scientifique@health-data-hub.fr
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