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Situé au carrefour de l'Europe, le Grand-Duché de Luxembourg offre un cadre de vie privilégié grâce à sa géographie, son 
multiculturalisme et le dynamisme de son économie qui lui confèrent un niveau de vie parmi les plus élevés du monde. 
 
Le Centre Hospitalier de Luxembourg est un établissement public médico-chirurgical de référence avec 600 lits disposant de 
nombreux Centres Nationaux. 
 
Il a une mission de recherche et d’enseignement et gère actuellement plus de 100 études cliniques et assure 250 publications 
annuelles. 
 

Nous recherchons un  

 

MÉDECIN RESPONSABLE DU CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE (H/F) 

 
pour notre Centre de Recherche Clinique (CRC) faisant partie d’un Centre de Recherche Clinique et Translationnelle (LCTR) 

exploité conjointement avec le Luxembourg Institute of Health (LIH) qui est un institut de recherche en santé au Luxembourg. 

Votre poste et votre activité: 

 Responsable du centre de recherche clinique, 

 Mission de mise en place de l’organisation et de la gestion du Centre de Recherche Clinique, 

 Assistance aux investigateurs cliniques et aux chercheurs lors de la réalisation d’études  thérapeutiques de phase 

1-4 et d’autres projets de recherche clinique 

 Mise en place et conduite d’études menées chez des volontaires sains et des patients 

 Réalisation des examens cliniques et du recueil des données collectées dans le respect du protocole de recherche 

 Interaction avec  les experts internes/externes pouvant apporter des éléments pertinents à un projet de recherche 

 Possibilité d’être investigateur principal de certaines études.  

 Médecin salarié à durée déterminée de 2 ans (80% ou 100% ETP) avec rémunération adéquate, possibilité de 

prolongation en CDI. 

 

Votre profil : 

 Diplôme de médecine (MD ou PhD) et autorisation d’exercer au Luxembourg, 

 Attestation en "Good Clinical Practice", 

 Expérience personnelle en recherche clinique et translationnelle avec curriculum scientifique et une expérience dans 

une unité de recherche clinique dédiée, 

 Connaissances linguistiques en anglais et français ou allemand,  

 Aisance dans la manipulation d’outils informatiques. 

 Bonnes capacités rédactionnelles en anglais 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site www.chl.lu ou à contacter le Directeur médical par mail à goergen-

m.martine@chl.lu 

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la direction médicale du Centre Hospitalier 

de Luxembourg à direction.medicale@chl.lu. 

 

NB : Un casier judiciaire sera demandé aux candidats vus en entretien 
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