
 

 

L’institut Curie recherche un directeur pour son ensemble hospitalier 

 

1. L’Institut Curie 
 
L’Institut Curie est un acteur de référence de la lutte contre le cancer, qui associe un Centre de 
Recherche de renommée internationale et un Ensemble Hospitalier de pointe qui prend en charge 
une large diversité de cancers, y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut 
Curie rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay) plus de 3 300 chercheurs, médecins et 
soignants autour de trois missions : la recherche, les soins, la conservation et la transmission des 
savoirs. L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique.  
Le modèle Curie dans un contiuum de la recherche jusqu’au soin est décliné dans sa version 
moderne aujourd’hui à travers le projet d’établissement MC21- -Marie Curie au Vingt-et-unième 
siècle- Pour en savoir plus : https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2017-03/Projet-
etablissement_curie_0.pdf  
 
 

2. Principales responsabilités du directeur de l’ensemble hospitalier 
 
Il encadre l’ensemble des activités médicales et de soins, représente l’ensemble hospitalier à 
l’extérieur, met en œuvre le projet d’établissement (MC21- Marie Curie au Vingt et unième siècle) 
avec un rôle majeur pour les volets médicaux et médico-scientifique. Il met en œuvre la politique 
médicale et médico-scientifique sur les trois sites hospitaliers. Pour ce faire, il est assisté de 
directeurs délégués sur chacun des 3 sites, et au plan transversal de chefs de département et de 
directeurs adjoints administratifs.  
 
 Il développe le sentiment d’appartenance à l’Institut Curie sur les 3 sites, favorise la cohérence 
globale du « modèle Curie », est force de proposition pour tout ce qui concerne les synergies entre 
les 3 sites et avec le centre de recherche, développe la recherche clinique en lien avec Unicancer, et 
l’enseignement en lien avec nos partenaires universitaires.  
Il a la responsabilité du budget d’investissement et d’exploitation ainsi que des recrutements dans 
le cadre budgétaire voté par le conseil d’administration et des délégations reçues. 
Il participe aux travaux engagés sur la politique générale impulsée par le conseil d’administration, 
supervise la gestion budgétaire et médico-économique, établit le plan pluriannuel d’investissement 
et le plan de financement associé. Il dirige l’ensemble hospitalier pour en assurer l’équilibre 
économique et le développement à moyen et long terme dans le cadre du plan pluriannuel conclu 
avec les tutelles. 
 
Pour mettre en œuvre le projet médico-scientifique, Il collabore étroitement avec la direction du 
Centre de recherche. 
Pour le volet immobilier du projet MC21 qui comporte 130 millions d’investissements hospitaliers 
sur 5 ans, il travaille en lien étroit avec la Direction des fonctions support. 
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3. Profils souhaités et modalités de candidature 
 
Il est souhaitable que le candidat soit professeur de médecine et ait déjà l’expérience de la 
direction d’un hôpital et soit immédiatement opérationnel. Le directeur de l’ensemble hospitalier 
est membre des plus hautes instances stratégiques de l’Institut Curie, et participe au Bureau et au 
Conseil d’administration avec voix consultative sous l’autorité du président de l’Institut Curie. 
 
Les candidatures reçues seront examinées par le conseil scientifique international et la commission 
médicale d’établissement qui donneront un avis avant la décision du conseil d’administration 
prévue le 29 juin. La nomination sera effective pour une durée de 5 ans sans garantie de 
renouvellement. Un appel d’offre international sera lancé au terme de ces 5 ans.  
 
Merci d’adresser la candidature à l’adresse suivante : Présidence, Institut Curie, 73 rue Claude 
Bernard 75005 Paris ou par mail à thierry.philip@curie.fr. Ces candidatures seront traitées en toute 
confidentialité. 
Date limite le vendredi 26 mai 2017. 
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