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Stagiaire – relations académiques et 
internationales  

Direction de la communication et de l’animation de l’écosystème 

 

Contrat – Stage de 4 à 6 mois 

Rémunération – 800€ 

Date de début – août 2020 

LE HEALTH DATA HUB 
A la remise du rapport Villani, le Président de la République a affirmé sa volonté de 

faire de la santé un des secteurs prioritaires pour le développement de l’intelligence 

artificielle en France.  Deux actions majeures ont été annoncées : l’élargissement du 

système national de données de santé (SNDS) aux données médicales et la création 

d’un « Health Data Hub » pour faciliter l’accès aux données de santé pour des projets 

d’intérêt général innovants sous hautes conditions de sécurité et dans le respect des 

droits des citoyens.  

 

Faisant suite à plus de 100 auditions de l’ensemble de l’écosystème, le rapport de 

préfiguration, remis à la Ministre le 12 octobre, s’était appuyé sur une analyse des 

freins existants et des attentes des parties prenantes pour proposer une vision cible et 

une feuille de route de mise en œuvre pour le « Health Data Hub » autour de quatre 

grandes missions : 

 

▪ Soutenir les producteurs dans la collecte et la consolidation du patrimoine 

national de données de santé ; 

▪ Favoriser un accès simplifié, effectif et accéléré aux données à travers un rôle 

de « guichet unique » pour les porteurs de projets ; 

▪ Mettre à disposition des porteurs de projets des capacités technologiques 

sécurisées et humaines à l’état de l’art pour permettre une réutilisation 

innovante et performante des données ; 

▪ Soutenir l’écosystème et assurer le lien avec les citoyens et la société civile. 

 

18 mois plus tard, la feuille de route ambitieuse a été respectée. Le 24 juillet, la loi 

relative à l’organisation et la transformation du système de santé a été promulguée. 

Son article 41 définit la Plateforme des données de santé autrement appelée Health 

Data Hub. En pratique, celle-ci fut effectivement créée le 30 novembre 2019. Depuis 

avril 2020, la plateforme technologique a été ouverte aux premiers projets pilotes dans 
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la perspective d’une ouverture au plus grand nombre milieu 2020. Un premier 

catalogue de bases de données est en cours de définition qui permettra une mise à 

disposition facilitée des données jugées prioritaires aux chercheurs, associations de 

patients et citoyens, institutions, start-ups et plus généralement, aux différentes parties 

prenantes du secteur de la santé.  

 

L’équipe du Health Data Hub compte aujourd’hui une trentaine de personnes 

passionnées, aux compétences variées et rassemblées autour d’un projet qui fait sens. 

Face aux ambitions poursuivies, c’est autant d’experts scientifiques, médicaux, de 

santé publique, ingénieurs, chefs de projets qui sont en ce moment recherchés au sein 

des quatre directions : technique, données, guichet, fabrique. 

 

Plus d’information sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation de l’écosystème, le Health Data Hub est 

moteur pour des actions et des événements fédérateurs, au rayonnement 

international. A titre d’exemple, le Health Data Hub coordonne l’action conjointe pour 

l’espace européen des données de santé auprès de la Commission européenne et 

une école d’hiver qui rassemblera des experts internationaux en janvier prochain est 

en cours d’organisation.  

 

Au sein du « Health Data Hub », le stagiaire relations internationales pourra être 

amené à travailler sur l’ensemble ou une partie des tâches suivantes, qui peuvent être 

complétées ou précisées le cas échéant : 
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Contribuer à l’animation de l’écosystème et la communication 

internationale  

▪ Contribuer à l’organisation des évènements scientifiques et séminaires 

internationaux, tels que la Winter School de janvier 2021 ; 

▪ Mettre en place le programme d’affiliation des chercheurs et l’animer; 

▪ Rédiger des notes synthétiques et contribuer à la communication institutionnelle 

du Health Data Hub ; 

▪ Produire des supports de communication pour informer nos partenaires et 

d’autres acteurs internationaux au sujet du Health Data Hub  

▪ Contribuer à la traduction en anglais de supports, articles  

 

Faire une veille internationale pour récolter les informations et 

ressources pertinentes pour le Health Data Hub 

▪ Rechercher des opportunités de collaboration scientifique, pédagogique, 

d’appel à projets dans le domaine de la santé numérique et l’innovation à 

l’international et en Europe  

▪ Suivre l’évolution de l'écosystème international et européen en termes de 

politiques et de recherche en données de santé, IA et Santé  

▪ Conduire une vielle scientifique dans les principales revues médicales sur des 

sujets sélectionnés par la direction  

▪ Elargir un benchmark existant d’initiatives équivalentes dans d’autres pays 

(modèle économique, incitations au partage, métadonnées, etc.) 

 

Appuyer à la mise en oeuvre de la stratégie internationale   

▪ Soutien à l’organisation, la mise en place et le suivi de groupes de travail en 

lien avec les institutions internationales/ européennes ou la communauté de 

recherche  

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Pour ce stage, nous cherchons un étudiant en césure ou pour un stage de fin d’études 

avec une formation IEP, Affaires européennes ou internationales, coopération / 

économie internationale, Santé publique. 

 

Compétences techniques 

▪ Très bonnes qualités rédactionnelles ; 
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▪ Intérêt pour l’événementiel, la communication et l’animation de communautés 

d’usagers ; 

▪ Connaissance du domaine et des acteurs des relations internationales 

▪ Intérêt pour l’écosystème santé / numérique / intelligence artificielle  

▪ Compréhension du contexte institutionnel du Health Data Hub  

▪ Connaissance de l’anglais irréprochable, une ou plusieurs autres langues 

seraient un plus 

 

Compétences managériales et relationnelles 

▪ Très bonnes qualités d’organisation et de planification logistique pour 

l’événementiel ; 

▪ Grande capacité d’adaptation ; 

▪ Rigueur, autonomie et bonne gestion du temps requises pour gérer des tâches 

multiples sous forte contrainte temporelle ; 

▪ Pédagogie, clarté de présentation 

 

Pour postuler  

Contact : jobs@health-data-hub.fr, international@health-data-hub.fr 
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