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Syndicat professionnel des Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière  

Le Doctorat* fait son entrée dans la  
Fonction Publique Hospitalière ! 

* hors thèses d’exercice de médecine et pharmacie 
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Le doctorat (1)  fait enfin son 

entrée au sein de la Fonction 

Publique Hospitalière !  

 

Le Syndicat National des 

Scienti f iques Hospital iers 

(SNSH) se félicite de cette 

avancée majeure à laquelle il 

a fortement contribué. 

 

Depuis avril 2013, le SNSH a 

activement travaillé avec le « 

Ministère des Affaires Sociales, 

de la Santé et des Droits des 

Femmes » et plus particulière-

ment avec la « Mission d’Etude 

Impact Métiers et Masse Sala-

riales » (DGOS) dans le cadre 

de la mise à jour du « Réper-

toire des Métiers et Emplois de 

la Fonction Publique Hospita-

lière ».  

 

C’est au travers de l’identifica-

tion du métier d’ « Ingénieur de 

Recherche Hospitalier » (IR) 

(Bac+8) que cette reconnais-

sance intervient. Ce « nouveau 

métier » - bien qu’existant au 

sein de la FPH depuis plus de 

10 ans - est à présent claire-

ment séparé de celui d’« Ingé-

nieur d’Etude Hospitalier » (IE) 

(Bac+5), et ce à l’instar des 

grands instituts de recherche 

tels que l’INSERM ou le CNRS. 

  

Même si le Ministère ne recon-

naît pas un diplôme comme 

un élément nécessaire et suffi-

sant pour définir un « métier » 

en tant que tel, les arguments 

avancés depuis près de deux 

ans par le SNSH ainsi que nos 

divers amendements ont logi-

quement conduit les commis-

sions compétentes à recon-

naître la plus-value qu’appor-

tent les titulaires du doctorat en 

termes d’expertise, de con-

ception, de pilotage de pro-

jets, d’innovation et de rupture 

technologique.  

 

Cette démarche s’inscrit d’ail-

leurs dans la suite logique de la 

Loi « Enseignement Supérieur et 

Recherche » visant à recon-

naître « l’expérience profes-

sionnelle résultant de la forma-

tion à la recherche et par la 

recherche lorsqu’elle a été 

sanctionnée par la délivrance 

du doctorat ». 

 

C’est une première 

a v a n c é e 

significative dont 

nous nous félicitons ! 

 

D’autres métiers, que nous 

avions identifiés au sein de la 

famille des « Soins Médico-

Techniques », n’ont malheureu-

sement pas eu cette même 

reconnaissance, comme par 

exemple le métier de « Biolo-

giste non médical » ou  
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Le SNSH pour qui ? 
 
Voici un petit rappel à l’usage de nos futurs adhé-

rents ! 

Le SNSH est un syndicat professionnel apolitique fédé-

rant, au sein de la Fonction Publique Hospitalière, les 

titulaires d’un Doctorat de Sciences - quelle que soit 

la discipline (biologie, mathématique, physique, 

etc…) - à l’exclusion de la médecine et pharmacie !  

Seuls peuvent adhérer au SNSH les titulaires du seul 

doctorat de sciences, les titulaires de double docto-

rat « médecine + science » ou « pharmacie + 

science » ne peuvent être membres ! 

« Scientifique Expert en Biologie ». 

 

Le SNSH s’est, sur ce point, malgré la même lo-

gique qui a prévalu à la reconnaissance du mé-

tier d’  « Ingénieur de Recherche Hospitalier », 

heurté à des blocages  lobbystiques et corpora-

tistes de catégories socio-professionnelles sou-

cieuses de conserver leur pré carré. 

 

Nos métiers d’expertise à haute valeur ajoutée 

doivent obtenir leur légitime reconnaissance et 

trouver leur place, au sein de la Biologie, entre les 

seuls diplômes reconnus de « Technicien de La-

boratoire » et de « Biologiste Hospitalier ». 

 

Cette première victoire ne fait que dé-

cupler notre détermination pour plus 

d’équité et de justice sociale au sein 

de nos hôpitaux ! 
 

(1) hors thèses d’exercice de médecine et pharmacie  

« Ingénieur de Recherche » 
vs « Ingénieur d’Etude » 

La Recherche Clinique en CHU a donc clairement fait 

la dichotomie, comme les autres grands instituts de 

recherche (INSERM, CNRS) entre  : 

 Ingénieurs d’Etude (IE / Bac+5) et  

 Ingénieurs de Recherche  (IR / Bac+8). 

 

La distinction s’opère au niveau du degré de maîtrise 

(échelonnés sur une échelle de 1 à 4, cf. ci-dessous) 

des « connaissances » que du « savoir-faire ». 

 

Retrou
vez

-nous sur
 

les ré
seaux  

socia
ux  



Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers 

Page  3 

L’IE est donc clairement dans l’ « Adaptation et la mise 

en œuvre des évolutions technologiques et/ou organisa-

tionnelles pré existantes dans tous les domaines liés à la 

santé », c'est-à-dire la mise en œuvre de nouvelles tech-

nologies développées par l’IR dont la mission est de 

« Concevoir et développer des ruptures technologiques 

et/ou organisationnelles dans tous les domaines liés à la 

santé ». 

Nous sommes donc bien dans deux versants différents 

d’une même problématique : « mise en œuvre de l’exis-

tant » vs « conception de nouvelles technologies ». 

 

Cette avancée, aussi intéressante, soit-elle n’est pas une 

fin en soit mais un début. 

De nouvelles batailles s’engagent :  

 Sur le front de la Biologie qui, comme nous l’écri-

vions dans notre communiqué de presse s’est 

« heurtée à des blocages  lobbystiques et corpo-

ratistes de catégories socio-professionnelles sou-

cieuses de conserver leur pré carré ». Nous consa-

crerons notre prochain Flash Info exclusivement à 

cette thématique avec force d’exemples ; 

 

 Sur le front de l’harmonisation, au plan national et 

local, des grilles indiciaires de Docteurs en 

Sciences, quelle que soit leur affectation au ni-

veau de nos CHU : recherche clinique, pôles de 

biologie et d’autres secteurs d’activités. Harmoni-

sation compatible avec notre niveau d’expertise,  

de compétences et d’études. 

N’attendez pas que d’autres agissent à votre place. 
 

Adhérer et faites adhérer au S.N.S.H. !  
Notre cohésion est notre force ! 

Créons, ensemble, un réel esprit de corps ! 
 

« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer » 

...et maintenant ? 

Ces fiches métiers sont consultables de fa-

çon détaillées sur le site du Ministère de la 

Santé : 

http://www.metiers-

fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Vous pouvez également les retrouver sur 

notre site internet : 

Ingénieur d’Etude :  

www.snsh.info/repertoiremetiers/IE5.pdf 

Ingénieur de Recherche :  

www.snsh.info/repertoiremetiers/IR8.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :   _____________________________ Prénom : _________________________ 

 

Fonction :  _______________________________________________________ 

 

Coordonnées Professionnelles : 

Adresse :  _______________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________ 

 

Service :  _______________________________________________________ 

 

CP :   __________________ VILLE :_______________________________ 

 

Email :   ___________________________@__________________________ 

 

Téléphone :  ___________________ 

 

Coordonnées Personnelles : 

Adresse :  _______________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________ 

 

CP :   __________________ VILLE :_______________________________ 

 

Email :   ___________________________@__________________________ 

 

Titulaire d’un   Doctorat d’Etat  Doctorat d’Université  

Obtenu en :             à ___________________ (ville) 

   Spécialité scientifique : 

Reconnait n’être titulaire que du seul doctorat d’Etat ou d’Université en Sciences mentionné ci-

avant. 

 

Joins au présent document la somme de 45 Euros(*) représentant le montant annuel de ma 

cotisation(*) par chèque bancaire établi à l’ordre de « Syndicat National des Scientifiques 

Hospitaliers » 

 

Fait à :    Le :    Signature 

 

 

(*) Soit une cotisation annuelle de 15 Euros après déduction fiscale. Les cotisations syndicales ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de 
leur montant. Toutefois, ce montant ne peut excéder 1 % du montant des salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit payés à l'adhérent, diminué 
des cotisations sociales déductibles. Si vous avez demandé la déduction des frais réels de vos salaires, vous pouvez inclure les cotisations syndicales dans 
les frais ; vous ne pouvez donc pas bénéficier de la réduction d'impôt. (CGI, art. 199 quater C ; DB 5 B-3316 ; BOI 5 F-4-01 ; 5 B-8-05 ; PF 101) 

 

BULLETIN D’ADHESION 2015 

 

Adresse Postale 

Siège National 

Syndicat National  

des Scientifiques 

Hospitaliers 

s/c Dr E. FLORENTIN 

CHU Dijon 

Plateau Technique  

de Biologie 

2 rue A. Ducoudray 

BP 37013 

 21070 DIJON Cedex 

 

Président : 

03 80 29 51 06 

 

Secrétaire Général : 

03 80 29 31 71 

 

 contact@snsh.info 

 

www.snsh.info 

 

Conformément à la Loi 

Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès, de 

rectification de modification et 
de suppression concernant les 

données qui vous concernent. 

Vous pouvez exercer ce droit en 
écrivant à l’adresse mentionnée 

sur ce document. 


