
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
1 / 1  

 
 
 
 
 

APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONSTITUTION DU 
COMITE D’ÉTHIQUE POUR LA RECHERCHE DE LA COMUE UBFC (CER UBFC) 

 
Le Conseil Académique (CAC) de la COMUE UBFC lance un appel à candidature en vue de la 
constitution du CER UBFC. 
 
Le CER UBFC sera notamment composé de 28 volontaires titulaires d’un doctorat et de 2 
doctorants volontaires, tous membres d’un établissement de la COMUE UBFC ou d’un de ses 
partenaires (INRAe, AgroSup, Inserm, CEA, CNRS, CGFL, CHU Dijon, CHU Besançon) et toutes 
disciplines confondues. 
 
Les dossiers de candidatures des personnes intéressées doivent être constitués : 

- d’une lettre faisant part de leur intérêt pour être membre du CER UBFC 
- d’un curriculum vitae 

 
Les dossiers de candidatures sont à envoyer avant le 15/09/2020 à l’adresse suivante : 
 

UBFC  
Secrétariat (Comité d’éthique pour la recherche) 

A l’attention de M. Emmanuel PARIS  
32 avenue de l’Observatoire 

25000 Besançon 
 

Ou : secretariat@ubfc.fr / emmanuel.paris@ubfc.fr en rappelant en objet de la demande 
Comité d’éthique pour la recherche. 

 
La sélection des candidatures sera effectuée par le CAC de la COMUE UBFC puis validée par le 
Conseil d’Administration de la COMUE UBFC. 
 
La mission principale du CER UBFC est d’accompagner les porteurs de projets faisant appel à 
des personnes humaines dans les démarches à suivre, et de délivrer, sur demande des 
porteurs, des avis éthiques pour la réalisation de leurs protocoles de recherche. Le CER UBFC 
traitera ces questions quelle que soit la discipline concernée et orientera les porteurs vers les 
instances ad hoc quand il l’estimera nécessaire. 
 
Les missions et l’organisation détaillées du CER UBFC sont présentées dans la charte et le 
règlement intérieur joints au présent appel à candidatures. 
 
Besançon, le 2 juillet 2020 

mailto:secretariat@ubfc.fr
mailto:secretariat@ubfc.fr
mailto:emmanuel.paris@ubfc.fr

