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Poste de chercheur en intelligence artificielle appliquée  

à la santé (CDI) 
 
La Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique - FESP-MGEN - (Paris) recrute en CDI un 
chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé.  
 

Recruteur 
 
La FESP-MGEN (www.fondationmgen.fr) est une équipe de recherche pluridisciplinaire (épidémiologie, 
médecine, économie de la santé et statistique) qui met en œuvre des études et recherches 
scientifiques en santé publique. Ses travaux s’organisent autour de six axes de recherche : économie 
de la santé, santé et travail, vieillissement cognitif et fonctionnel, politiques de prévention-promotion 
de la santé, santé et environnement, et IA appliquée à la santé (axe en cours de construction). Les 
activités de la FESP-MGEN s’appuient sur des partenariats avec des établissements publics à caractère 
scientifique et des institutions ou structures nationales en santé publique. 
 
 

Description de l’activité 
 
Votre rôle sera d’aborder des questions scientifiques fondamentales sur la nature de IA et de 
conceptualiser les problèmes et les défis informatiques et mathématiques pour créer une nouvelle 
génération de technologie IA appliquée à la santé. 
 

Sous la responsabilité du directeur général, l’activité confiée consistera principalement à : 

•   Définir et réaliser des projets de recherche dans le domaine de l’IA appliquée à la santé en 
nouant des partenariats scientifiques,  

• Modéliser et développer des approches par machine/deep learning et de traitement de 
données non-structurées pour résoudre les problèmes complexes en IA,  

• Faire de la veille technique et scientifique en IA et identifier les approches et outils à forte 
valeur ajoutée pour la e-santé, 

• Accompagner l’équipe de la FESP-MGEN dans la compréhension des possibilités offertes par 
l’utilisation de l’IA et la construction de la proposition technique,  

• Apporter une aide aux économistes de la santé, épidémiologistes et statisticiens de l’équipe 
dans l’amélioration continue et avancée des solutions « in-house » en IA, 

•  Valoriser les travaux par des publications scientifiques et la participation à des congrès, 
• Encadrer des stagiaires, doctorants et post-doctorants au sein de la FESP-MGEN.  
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Profil recherché 
 
Vous êtes docteur(e), diplômé(e), avec une expérience avérée dans le domaine de l’IA/machine 
learning et du Big Data. A la fois théoricien et praticien, vous appréciez d'aller sur le terrain pour 
comprendre et analyser les phénomènes complexes avant de passer à la phase de recherche et 
développement algorithmique.  
 
Compétences :  
- dynamique et motivé(e) par les nouvelles technologies, l’IA et le secteur de la recherche, 
- maîtrise des algorithmes classiques d’IA et les architectures Big Data, 
- connaissance des enjeux et des règles (RGPD) liés à l’accès aux données de santé, 
- autonomie et esprit d’initiative, 
- rigueur méthodologique et sens de l'organisation, 
- pédagogue, 
- qualités relationnelles et esprit d’équipe, 
- bonne connaissance de l’anglais scientifique (lu, écrit),  
- capacités rédactionnelles (publications scientifiques), en français et anglais. 

 
 

Contrat proposé 
 
Contrat : Temps plein en CDI  
Salaire : En fonction des qualifications et de l’expérience 
Disponibilité du poste : Immédiate 
Date de prise de fonctions : À définir avec le candidat 
 
 

Modalités de candidature 
 
Envoyer un dossier de candidature comprenant un CV détaillé avec liste des publications et 
communications scientifiques, une lettre de motivation et deux lettres de recommandation par e-mail 
à : fsp@mgen.fr 
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