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Besoins en compétences et nouveaux métiers 
de l’innovation santé en Ile-de-France
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L’innovation en santé se caractérise aujourd’hui par le développement de solutions mixtes 
et multi technologiques. Les entreprises, expertes dans leur domaine « cœur de métier », 
doivent intégrer des enjeux de compétences transverses et pluridisciplinaires.

La double compétence suffit-elle encore ?

A cette convergence entre les disciplines vient s’ajouter la révolution numérique, qui impacte 
autant le développement des solutions innovantes que leurs conditions d’émergence. 
Comment cela se traduit-il dans l’évolution des métiers de l’innovation santé ?

Plus généralement, les entreprises évoquent régulièrement des difficultés pour attirer les 
profils dont elles ont besoin, notamment en raison : 

• d’une visibilité insuffisante auprès des candidats et d’une concurrence intersectorielle

• d’un décalage entre les profils existants et les besoins de pluridisciplinarité
Comment relever les défis de cette nouvelle « guerre des talents » ?

Contexte DE l’étude

Medicen Paris Région a mené cette 
étude pour améliorer l’adéquation 
entre les besoins en compétences des 
entreprises de l’innovation en santé 
et l’offre de formation et de profils 
disponibles sur le marché.
 

102 acteurs de l’innovation  
en santé (PME, Industriels, Chercheurs, 
Fédérations professionnelles, Startups, 
consultants et experts) ont participé à 
cette l’étude qualitative et quantitative.

La méthodologie utilisée se concentre 
sur les tendances observées et n’a pas 
vocation à l’exhaustivité.



RÉSULTATS 
PAR FILIÈRE

GRANDS
ENSEIGNEM

ENTS
OBJECTIFS 

& DÉM
ARCHES

objectifs & démarches

grands enseignements

résultats par filière

3



RÉSULTATS 
PAR FILIÈRE

GRANDS
ENSEIGNEM

ENTS
OBJECTIFS 

& DÉM
ARCHES

OBJECTIFS DE l’étude

caractériser  
les enjeux principaux 
(relatifs aux métiers  

/ compétences)

établir une cartographie  
des métiers / compétences  

actuellement présents  
au sein des entreprises

Identifier les métiers/ 
compétences recherchés  

aujourd’hui et à 3 ans  
d’un point de vue qualitatif  

et quantitatif

1 2 3
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Périmètre de l’étude 2018

102 PARTICIPANTS, DONT 82 ENTREPRISES
Sur la base des entreprises 
ayant répondu à l’étude :

3 500 POSTES  
à pourvoir en 2018

3 500 POSTES  
à pourvoir entre 2019 et 2021

Recouvre l’ensemble 
des techniques utilisant 
des organismes vivants 
(tout ou partie) pour 
répondre aux besoins de 

l’industrie

Recouvre les domaines  
de la  santé qui font 
intervenir les technologies 
de l’information et de la 

communication (TIC)

Recouvre principalement 
les prestataires de services 
de l’industrie de la santé (au 
sens large, essentiellement 
sociétés de recherche 
contractuelle dans l’étude)

Recouvre le champ vaste 
et hétérogène des dispositifs  
médicaux, allant de l’imagerie 
médicale lourde aux 
biomatériaux, en passant 
par les lits d’hôpitaux et les 

seringues

biotech medtech

E-santé service

répartition 
des emplois

service  
19% 

E-santé
16%

biotech  
26%

Medtech 
39%

répartition 
des emplois
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Les entreprises 
de l’innovation santé 
font face à 3 enjeux 
majeurs liés  
aux besoins de 
transversalité, 
au poids croissant 
du digital et du 
règlementaire 

transversalité

digital

règlementaire

Les métiers requièrent de plus en plus des compétences 
transversales du fait de la diversification des méthodologies 
employées (techniques issues d’autres spécialités), des profils 
côtoyés (de la R&D à la commercialisation et au marketing) ainsi 
que des structures impliquées (relations clients/prestataires 
partenariats privés, interactions public/privé) tout au long de 
la chaîne de valeur

les données de santé récoltées grâce aux nouvelles 
technologies se multiplient, ouvrant la porte à des 
utilisations variées incluant le big data, l’intelligence 
artificielle, les objets connectés, …

L’émergence de solutions innovantes et leur potentiel au 
niveau global soulèvent des contraintes de conformité 
règlementaire plurielles et changeantes

ENJEUX implications

Nécessité d’interagir avec 
des profils issus de multiples 
disciplines scientifiques et 
économiques

Nécessité d’inclure et d’utiliser 
de nouveaux moyens 
technologiques dans sa propre 
pratique pour potentialiser 
la donnée (pré)clinique ou 
améliorer le service rendu

Besoin d’acquérir et de 
maintenir un niveau élevé 
de connaissances et de 
savoir-faire règlementaires 
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déclinent par 
filière de façon 
spécifique et 
cohérente par 
rapport à leur 
activité

Evolution de la pratique 
scientifique intégrative

Evolutions de l’organisation 
du management 

Essor massif des données de 
santé et données personnelles

Entrée des objets connectés 
dans les études cliniques

Développement de la médecine 
(rétro)translationnelle

Poids croissant du digital 
dans les technologies 
médicales

Accélération des cycles 
d’innovation et sauts 
technologiques majeurs

Augmentation du nombre 
de solutions au-delà du 
médicament

Déficit d’image des industriels 
de santé et cloisonnement 
Public/Privé

Généralisation d’outils de 
traitement digitaux conçus en 
dehors de la santé

Prégnance croissante des enjeux règlementaires sur le secteur

enjeux de transversalité 
 sur la chaîne de valeur 

du développement 

enjeux autour de la donnée 
de santé et des outils  

digitaux

enjeux mixtes reflétant un cycle de développement  
plus réduit comparé au médicament

transversalité

digital

règlementaire

biotech medtech E-santé service
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Pour répondre à ces enjeux, les entreprises des différentes filières 
plébiscitent deux types de compétences1, l’anglais et le travail en transverse

top 20 des compétences2, toutes filières confondues

“ L’anglais est primordial 
pour absolument tous les 

métiers, c’est un prérequis  „

“ Il devient clé de mettre en lien des 
connaissances de plusieurs domaines 

comme le numérique et la santé, 
ou le scientifique et le commercial, 

c’est ce qu’on peut appeler 
la transversalité, la pluridisciplinarité ! „

Nombre  
de citations

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 300 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

Importance

anglais

travail  
en transverse

transversalité

digital

règlementaire

autre
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D’autres compétences1 sont recherchées dont la majorité est liée 
aux enjeux de transversalité, du digital et du règlementaire

“ La gestion de projets 
est particulièrement importante : 

c’est un terme qui peut paraître générique 
et que beaucoup de personnes pensent 

maîtriser, mais c’est en réalité assez pointu „

“ L’aspect règlementaire devient  
très important, on le retrouve  

à tous les niveaux et chaque métier  
devrait être un minimum formé  

à ces problématiques et bénéficier  
d’un accès privilégié  

à ce genre d’informations  „

top 20 des compétences2, toutes filières confondues

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 300 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

Importance

Aucun

Nombre  
de citations

pédagogie

gestion 
de projets

réglementation  
des données de santé

compétences
règlementaires

réglementation des études cliniques

gestion, suivi et évolution 
de projets R&D

techniques de vente  
et de négociation

gestion de bases  
de données

algorithme informatique

intelligence artificielle

management 
d’équipe

créativité

leadership/
force de conviction

maîtrise du socle scientifique 
relié au domaine

analyse critique & 
résolution de problèmes

connaissances des attentes marché

sciences intégratives /biologie des systèmes/-omiques 

transversalité

digital

règlementaire

autre
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Les métiers se 
regroupent autour  
de 6 grandes familles, 
plus ou moins 
représentées dans 
chaque filière.  

biotech medtech E-santé Service

R & d métiers  
de la data informatique

Conception et évaluation  
de solutions thérapeutiques

Expertises assurant  
la conformité de l’offre  

avec le cadre règlementaire 

Fabrication du produit incluant 
tech transfert, approvisionnement 

et maintenance de l’outil

Gestion de la relation client 
(avant et après-vente), 

des partenariats et de l’image de l’offre 

Organisation et valorisation  
des données de santé

Gestion du système informatique  
et développement de programmes

expertise 
écosystème production commercialisation 

& marketing

Répartition des emplois actuels  
dans les familles de métiers par filière
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Les besoins  
en recrutement 
pourraient  
amener  
les filières  
à doubler en 
nombre d’emplois 
d’ici 3 ans  

Aujourd’hui, plus de la moitié des emplois relève de la R&D 
 demain, cette proportion va diminuer au profit  

des métiers commerciaux / marketing et informatiques

Représentativité des familles de métiers, toutes filières confondues, aujourd’hui et à horizon 3 ans
(Total et % du nombre total d’emplois recensés)

4%

R&D

commercialisation  
& marketing

informatique
métiers de la data

production
expertise écosystème

+104%

AUJOURD’HUI

54%

46%
12%

14%

11%

14%

10%

12%

10%

9%

3%

DEMAIN

R&D

commercialisation  
& marketing

informatique

métiers de la data

expertise écosystème

production

12



RÉSULTATS 
PAR FILIÈRE

GRANDS
ENSEIGNEM

ENTS
OBJECTIFS 

& DÉM
ARCHES

Les métiers de la Data et de l’expertise écosystème seront en tension
dans les 3 années à venir, car très demandés et difficiles à recruter

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

R&D

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+200%+0%

expertise  
écosystème

métiers 
de la data

production

informatique

commercialisation 
& marketing
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EN SYNTHèse

1

2

3

4

  

Les entreprises de l’innovation santé sont dynamiques et déjà 
créatrices d’emplois.  Dans les trois années à venir, elles comptent 
multiplier par deux leurs effectifs

Elles font face à des enjeux majeurs liés aux besoins de 
transversalité et au poids croissant du digital et du règlementaire. 
Elles doivent acquérir les compétences associées dans les trois 
années à venir pour rester compétitives

Deux compétences seront particulièrement cruciales pour tous 
les métiers : la maîtrise de l’anglais et la capacité à travailler en 
transverse

Les tensions sont de plus en plus importantes pour recruter 
des collaborateurs dans les métiers de la data et de l’expertise 
écosystème, du fait du nombre élevé de demande et de la rareté 
de ces profils à ce jour

Un nouveau défi :  
l’évolution des filières 
de formation pour 
faire émerger 
plus de talents 
pluridisciplinaires  
de l’innovation santé
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biotech

medtech

E-santé

service
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et des applications cliniques, dans un contexte de cloisonnement public/privé

• Vision holistique des phénomènes biologiques, 
grâce à la mise à disposition  de données multi 
sources et au traitement informatique 

• Multidisciplinarité des profils R&D
• Réduction du temps de recherche et 

développement jusqu’à la preuve de concept et 
le first-in-man

• Problématique patient replacée au centre
• Multiplication des spin-offs académiques
• Emergence de doubles profils scientifiques et 

business à l’état d’esprit entrepreneurial, aptes 
à lever des fonds et gérer des équipes provenant 
d’environnement variés

• Compréhension requise en amont du potentiel 
marché et des exigences de l’industrialisation 

• Frein à la mise en place d’une science intégrative 
basée sur la réalité patient et de la médecine 
(rétro)translationnelle

• Antagonisme entre la vocation première de 
soigner des professionnels de santé et le monde 
industriel 

• Nécessité de décloisonner dès la formation 
académique et en favorisant le passage Public/
Privé, notamment au niveau des enseignants-
chercheurs

évolution de la pratique  
scientifique intégrativeen

je
ux

 id
en

ti
fié

s
im

pl
ic

at
io

ns

développement de la médecine 
(rétro) translationnelle

déficit d’image des industriels de santé 
et cloisonnement public/privé

1 2 3

biotech
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La filière 
Biotech 
se compose  
d’une vingtaine  
de métiers  

L’étude fait ressortir l’importance 
des métiers de la R&D, notamment préclinique, 

vs. des métiers plus en aval de la chaîne de valeur 

opérations  
précliniques

opérations  
cliniques production communication 

& marketing
expertise 

écosystème
métiers 

de la data

Chef de projet 
R&D

Directeur/ Chef  
de projet clinique

Technicien /  
Ingénieur  

de production

Business  
développeur

Chargé d’assurance 
qualité

(Bio) 
 Informaticien

Technicien 
de recherche

Attaché de recherche 
clinique

Développeur de  
procédés industriels Commercial Directeur médical

Directeur  
scientifique

Chargé de contrôle 
qualité / Sécurisation

Chargé d’affaires 
 règlementaires

Chargé de  
développement / 

analytique / transfert 
de technologie

Acheteur Chargé HSE

Maintenance Chargé de propriété 
intellectuelle

Représentativité des principaux métiers de la filière Biotech 

R&D

Peu de commerciaux : 
Les Biotechs sont dans 

une dynamique de 
partenariat plus que de 
commercialisation dans 
le développement de leur 

bioproduit

to
p 3

biotech
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La filière  
est amenée  
à croître de 
plus de 50%  
d’ici 3 ans 

Aujourd’hui, la R&D représente 
plus des trois quarts des emplois 

et la part des familles de métiers apparaît stable à horizon 3 ans

Représentativité des familles de métiers, DANS LA FILIère biotech, aujourd’hui et à horizon 3 ans
(Total et % du nombre total d’emplois recensés)

AUJOURD’HUI

79%

75%
7%

8%

7%

7%

4%

6%

3%

4%

DEMAIN

R&D

commercialisation & marketing

métiers de la data

expertise écosystème

production
+54%

biotech
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les besoins vont doubler, notamment dans les métiers d’expertise
écosystème qui apparaissent comme les plus difficiles à pourvoir (profil rare)

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

R&D

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+200%+0%

expertise  
écosystème

métiers 
de la data

production

commercialisation 
& marketing

biotech
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Les métiers de directeurs médicaux et de chargés d’affaires règlementaires 
seront les plus difficiles à pourvoir dans les 3 ans

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+400%+0%

maintenance

chargé de contrôle qualité

technicien/ 
ingénieur de production

profil développement / 
Analytique /
transfert de technologie 

attaché de recherche clinique

chargé de propriété  
intellectuelle

directeur
scientifique

chef de projet  
r&d

technicien

directeur / chef de projet clinique

développeur  
de procédés industriels

commercial

business  
developer

directeur médical

chargé d’assurance qualité

chargé d’affaires règlementaires

bioinformation

R&D

expertise écosystème

métiers de la data

commercialisation  
& marketing

production

biotech
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Les compétences liées à la transversalité  
et au règlementaire émergent en majorité

• Capacité à élaborer un plan de 
développement global préclinique

• Management d’équipe
• Génie des procédés et ingénierie 

du vivant
• Réglementation des données  

de santé
• Synthèse et restitution de 

résultats
• Maîtrise des protocoles complexes
• Spécialisation industrelle/CMC
• Connaissance du secteur privé
• Gestion des contraintes 

(bon usage, budget, règlementaire)
• Réglementation des études 

cliniques 
• Multidisciplinarité Biologie /Chimie
• Algorithmie
• Négociations
• BPF/GMP, hygiène et sécurité

Nombre  
de citations

biotech

principales compétences 1,2 citées

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 180 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

Importance

travail en transverse

compétences
règlementaires

analyse critique  
& résolution de problèmes

transversalité

digital

règlementaire

autre

anglais

gestion, suivi 
et évaluation de projets r&d

sciences intégratives  
/ biologie des systèmes / -omiques

nombre de citations 
par ordre décroissant
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medtech

E-santé

service
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et réglementaires majeurs

• Essor des méthodes agiles, lean management, 
qui impactent le management des ressources 

• En interne : importance croissante du 
management transverse et matriciel

• En externe : réorganisation du management des 
interlocuteurs / clients 

• Intégration dans les outils à disposition des 
entreprises de la filière sur sa chaîne de valeur 
(R&D, production, suivi clients, etc.) : digitalisation 
de l’environnement de travail

• Intégration dans les technologies médicales 
elles-mêmes, d’une part croissante d’éléments 
digitaux (ex: Solutions Multitechnologies, DM 
connectés, etc.)

• Domaine qui doit se conformer à un grand 
nombre de réglementations existantes, sur deux 
niveaux : national et européen

• Entrée en vigueur de nouveaux enjeux 
règlementaires (ex : règlement sur les Dispositifs 
Médicaux) 

• Zones d’incertitude sur les domaines émergents 
(solutions connectées, etc.) et ses implications 
règlementaires

évolutions de l’organisation  
du management en

je
ux

 id
en

ti
fié

s
im

pl
ic

at
io

ns

poids croissant du digital  
dans les technologies médicales

prégnance croissante  
des enjeux règlementaires

1 2 3

medtech
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La filière 
medtech 
se compose  
d’une quinzaine  
de métiers  

A l’instar de la Biotech, les métiers de la R&D prévalent 
- l’étude montre en revanche que ceux liés  
à la commercialisation y ont plus de poids 

R&d production communication 
& marketing 

expertise 
écosystème 

métiers 
de la data 

Chef de projet 
R&D Technicien prototype Commercial Chargé d’affaires  

règlementaires
Data Analyst /  
Data Scientist

Technicien 
de recherche

Chargé de contrôle  
qualité 

Technicien  
de maintenance / 
Service clientèle

Chargé d’assurance 
qualité

Chargé de  
développement clinique

Chef d’équipe et 
opérateur production Ingénieur d’application Rédacteur médical

Chef de Gamme / Produit

Représentativité des principaux métiers de la filière medtech 

to
p 3

to
p 3

medtech
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La filière est 
amenée  
à plus que 
doubler  
d’ici 3 ans

Aujourd’hui, et à l’instar de la Biotech,  
les métiers de la R&D occupent une place majeure . 

demain, malgré leur croissance, leur proportion va diminuer au profit notamment  
des métiers de la commercialisation & marketing, et de la production

Représentativité des familles de métiers, DANS LA FILIère medtech, aujourd’hui et à horizon 3 ans
(Total et % du nombre total d’emplois recensés)

AUJOURD’HUI

62%

49%

21%

29%

7%

11%

7%

5%

3%

5%

DEMAIN

R&D

commercialisation & marketing

métiers de la data

expertise écosystème

production+115%

medtech
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Les besoins en métiers de la data, production ainsi que commercialisation seront 
les plus importants, avec des difficultés prévues sur le recrutement variables

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

R&D

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+350%+0%
expertise  

écosystème

métiers 
de la data

production

commercialisation 
& marketing

medtech
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Les métiers de technicien prototype en production et data analyst / scientist 
seront les plus difficiles à recruter dans les 3 ans

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+600%+0%

technicien prototype

rédacteur médical

ingénieur  
d’application

data analyst/data scientist

R&D

expertise écosystème

métiers de la data

commercialisation  
& marketing

production

chef d’équipe  
et opérateur production

chef de gamme/ produit

technicien de maintenance 
/ service clientèle

commercial

chargé d’affaires règlementaires

chargé d’assurance qualité

directeur / chef de projet cliniquechef de projet  
r&d

technicien

medtech
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Dans un univers où la valeur ajoutée médicale réside dans un dispositif 
non-médicamenteux, trois compétences resp. scientifique, informatique  
et règlementaire suivent l’anglais et le travail en transverse  

• Maîtrise des circuits décisionnels 
propres au domaine de la santé, y 
compris groupements d’achats et 
appels d’offres

• Techniques de vente et de 
négociation

• Maîtrise de l’offre de l’entreprise et 
de son marché

• Compétences règlementaires
• Maîtrise des outils digitaux
• Gestion de projets
• Pédagogie
• Force de proposition
• Connaissance de la réglementation 

FDA
• Leadership / force de conviction
• Gestion des interfaces
• Créativité
• Codes et outils informatiques 

(VBA.SQL, Hadoop, Spark, 
MapReduce, HDFS, Script shell, 
etc)

• Connaissance de la réglementation 
DM classes I/II/III

Nombre  
de citations

medtech

principales compétences 1,2 citées

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 110 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

Importance

travail en transverse

réglementation  
des données de santé

maîtrise du socle scientifique  
relié au domaine

transversalité

digital

règlementaire

autreanglais

informatique

nombre de citations 
par ordre décroissant
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biotech

medtech

E-santé

service
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tout en s’alignant avec une réglementation mouvante 

• Augmentation exponentielle des quantités de 
données disponibles 

• Démultiplication de leur potentiel et de leurs 
modes d’utilisation

• Besoin majeur d’en organiser l’usage et l’analyse 
en conformité avec une stratégie d’entreprise 

• Cycles d’innovations de plus en plus courts avec 
une accélération des nouvelles technologies

• L’essor de la deep tech ou de l’intelligence 
artificielle modifient par exemple profondément 
les usages et les potentialités des solutions de 
santé numérique

• Nécessité de disposer d’une grande 
pluridisciplinarité et flexibilité dans les profils 
recrutés 

• Domaine qui doit se conformer à un grand 
nombre de réglementations existantes, sur deux 
niveaux : national et européen

• Entrée en vigueur de nouveaux enjeux 
règlementaires (ex : règlement sur les Dispositifs 
Médicaux) 

• Zones d’incertitude sur les domaines émergents 
(solutions connectées, etc.) et ses implications 
règlementaires

essor massif des données de santé  
et données personnellesen

je
ux
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en

ti
fié

s
im
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ns

accélération des cycles d’innovation  
et sauts technologiques majeurs

prégnance croissante des enjeux  
règlementaires sur le secteur

1 2 3

E-santé
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La filière 
E-santé 
se compose  
d’une douzaine  
de métiers  

Si les métiers de l’Informatique,  
développeurs en tête, représentent le cœur d’activité  

et le plus grand nombre d’emplois au sein de la filière, plus de 20%  
des métiers relèvent de la recherche et conception de nouveaux produits

R&d communication 
& marketing 

si, ingénierie  
et dév. technique

expertise 
écosystème 

métiers 
de la data 

Chef de projet 
R&D Ingénieur d’application Software engineer /  

Développeur
Chargé d’affaires  
règlementaires

Data Analyst /  
Data Scientist

Technicien 
de recherche Business Developer Responsable des SI  

et sécurité Directeur médical Data architect

Chef de Gamme / Produit

Responsable partenariats

Représentativité des principaux métiers de la filière E-santé 

to
p 3

to
p 3

E-santé
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Les besoins  
pourraient  
plus que tripler 
le nombre  
d’emplois de la 
filière d’ici 3 ans

L’étude montre ainsi, à 3 ans, une part croissante  
des familles de métiers autour du cœur de la filière,

 les métiers de l’informatique

Représentativité des familles de métiers dans la filière E-santé aujourd’hui et à horizon 3 ans
(Total et % du nombre total d’emplois recensés)

AUJOURD’HUI

DEMAIN

45%

35%

21%

25%

12%

17%

12%

14%

10%

10%

R&D

commercialisation & marketing

métiers de la data

expertise écosystème

informatique

+223%

E-santé
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Les besoins vont plus que tripler dans chaque famille de métiers3 et des difficultés  
de recrutement sont à prévoir sur la data, l’expertise écosystème & la commercialisation

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

R&D

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 
3 Sauf informatique

+400%+0%
expertise  

écosystème

métiers 
de la data

commercialisation 
& marketing

informatique

E-santé
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de nombreux métiers, parmi les plus en tension,  
affichent une croissance relative supérieure à +100 %

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+650%+0%

business  
developer

data analyst/ 
data scientist responsable  

partenariats

ingénieur  
d’application

chef de gamme/
produit

chargé d’affaires  
règlementaires

chef de projet  
r&d

technicien
data architect

Software engineer/
développeur

responsable des SI 
et sécurité

• Le métier de directeur 
médical est appelé à 
croître fortement  
 
 

• Il n’est pas positionné 
en raison d’absence de 
qualification de la dif-
ficulté à recruter dans 
cette filière, malgré une 
réputation de profil rare 
en biotech

R&D

expertise écosystème

métiers de la data

commercialisation  
& marketing

informatique

E-santé
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la pédagogie et une double expertise incluant une dimension médicale 
/ scientifique se positionnent devant les compétences digitales dans 
cet univers aux cycles de vie produit plus courts

• Intelligence artificielle
• Maîtrise du socle scientifique relié  

au domaine
• Maîtrise des méthodes et outils  

de développement
• Créativité
• Leadership/force de conviction
• Expertise compliance outils digitaux
• Applications web
• Négociations, vente et relation client
• Capacité à élaborer et mettre en 

place une stratégie commerciale
• Connaissances des attentes marché
• Connaissances scientifiques / 

médicales
• Gestion de projets et pilotage de 

partenariats
• Compétences règlementaires
• Animation et motivation d’équipes
• Polyvalence et management de 

projets transverses
• Capacité à anticiper les besoins et 

développer les nouvelles offres
• 

Nombre  
de citations

principales compétences 1,2 citées

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 100 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

ImportanceAucune

travail  
en transverse

expertise fonctionnelle
(médicale ou scientifique) 
et technique

pédagogie

transversalité

digital

règlementaire

autre

anglais

nombre de citations 
par ordre décroissant

E-santé
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biotech

medtech

E-santé

service
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d’outils digitaux et le traitement de données de santé exponentielles  

• Changement de paradigme dans la conception 
et le suivi des essais chez l’humain 

• Augmentation exponentielle des quantités de 
données disponibles

• Nécessité de se tenir à jour sur les opportunités 
et risques règlementaires

• Digitalisation du parcours de soins du patient 
générant des modalités d’évaluation nouvelles 
et variées

• Montée en compétences requise des métiers de 
la data   

• Entrée en vigueur de nouveaux enjeux 
règlementaires (solutions multi-technologiques 
de santé et sécurité des données sur les end-
points digitalisés) 

• Risque d’utilisation erronée des outils digitaux 
de collecte et traitement de la data

• Nécessité de disposer de compétences critiques 
sur les leviers technologiques et d’y adjoindre 
des capacités de développement/ajustement 
pertinents pour le domaine

• A minima, objectif de sensibilisation requis

Entrée des objets connectés  
dans les études cliniquesen

je
ux

 id
en

ti
fié

s
im

pl
ic

at
io

ns

Augmentation du nombre de solutions 
au-delà du médicament

Généralisation d’outils de traitement 
digitaux conçus en dehors de la santé

1 2 3

service
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La filière 
service 
se compose  
d’une dizaine  
de métiers  

L’étude montre que près de 60%  
des métiers de la filière sont liés à la data,  

biostatisticiens en tête, en écho aux enjeux de la filière

opérations  
précliniques

opérations  
cliniques

communication 
& marketing INFORMATIQUE expertise 

écosystème 
métiers 

de la data 

Directeur / Chef de 
projet préclinique

Directeur / Chef  
de projet clinique

Business  
Developer Informaticien Rédacteur médical Biostatisticien

Technicien 
préclinique

Attaché  
de recherche clinique

Chargé d’assurance 
qualité

Data analyst /  
data scientist

Représentativité des principaux métiers de la filière service 

R&D

to
p 3

to
p 3

service
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La filière 
est appelée  
à croître  
de plus de 60% 
d’ici 3 ans 

L’étude anticipe un renforcement 
 significatif des métiers liés à l’informatique

Représentativité des familles de métiers dans la filière service aujourd’hui et à horizon 3 ans
(Total et % du nombre total d’emplois recensés)

AUJOURD’HUI

58%

48%
23%

18%

12%

15%

3%

14%

3%

5%

DEMAIN

R&D

commercialisation & marketing

métiers de la data

expertise écosystème

informatique

+64%

service
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Si les métiers de l’informatique sont les plus appelés à croître,  
la difficulté à recruter reste principalement associée aux métiers de la data…

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

R&D

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+600%+0%

expertise  
écosystème

métiers 
de la data

commercialisation 
& marketing

informatique

service
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... biostatisticiens en tête, devant les data analysts / scientists  
et les rédacteurs médicaux, en charge du traitement de la donnée collectée

Cartographie des familles de métiers par besoin et difficulté de recrutement

disponible facilement

besoin stable besoin croissant2

profil rare1

1 Moyenne pondérée de la difficulté de recruter les métiers inclus dans la famille de métiers
2 Reflété par les postes à pourvoir aujourd’hui et à 3 ans, en pourcentage d’augmentation du nombre de postes actuels 

+0%

business  
developer

biostatisticien

rédacteur  
médical

directeur/ 
chef de projet  

cliniquedata analyst/ 
data scientist

informaticien

• Le métier d’attaché 
de recherche clinique, 
souvent largement 
externalisé, n’apparaît pas 
comme en tension dans 
les 3 ans (difficulté non 
qualifiée, pas de poste à 
pourvoir mentionné) 
 

• Importance de la qualité, 
historiquement sur le 
versant industriel, qui se 
déplace de plus en plus 
vers la partie clinique et 
la préclinique « pour ne 
pas avoir à refaire les 
processus deux fois »

R&D

expertise écosystème

métiers de la data

commercialisation  
& marketing

informatique

service

technicien  
préclinique

directeur /  
chef de projet 

préclinique

chargé  
d’assurance qualité

+650%
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La gestion de projetS et les compétences liées aux données de santé  
(dont le règlementaire) sont majoritaires dans une filière structurée 
autour du traitement de la donnée patient 

• Programmation et langages de 
programmation

• Réglementation des études cliniques
• Intelligence artificielle
• Gestion de bases de données
• Stratégie de collecte de la donnée 

médicale
• Connaissances scientifiques / 

médicales
• Algorithme
• Maîtrise des protocoles complexes
• Compétences règlementaires
• Contrôle qualité
• Maîtrise des volumes exponentiels 

de données récoltées (IoT dans les 
essais)

• Capacité à proposer des solutions 
constructives sur des zones 
d’incertitude

• Maîtrise des outils informatiques 
• Maîtrise de la conception et 

rédaction de protocoles d’études
• Expertise compliance outils digitaux

Nombre  
de citations

principales compétences 1,2 citées

1 Inclut savoir-faire et connaissance
2 Parmi plus de 110 compétences répertoriées au périmètre de l’étude 

Importance

travail  
en transverse

transversalité

digital

règlementaire

autre
anglais

nombre de citations 
par ordre décroissant

gestion  
de projetS

analyse critique
& résolution de problèmes

réglementation  
des données de santé
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CONCLUSION : MIEUX IDENTIFIER LES ENJEUX DE COMPéTENCES  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 

La complexité croissante des métiers, les exigences règlementaires et le souci permanent de compétitivité nécessitent 
des formations plus évolutives et mieux adaptées aux besoins des entreprises.

Dans le cadre de cette enquête de terrain, il ressort généralement que l’Ile-de-France forme avec excellence  
des profils scientifiques et techniques de très bon niveau. Hormis certains métiers spécifiques en tension, les entreprises 
trouvent assez facilement les compétences d’expertise ou de spécialité dont elles ont besoin.

L’étude montre en revanche la nécessité d’anticiper, dès le cycle de formation initial, le développement des compétences 
pluridisciplinaires, les enjeux de connaissances règlementaires et l’impact du digital. Pour relever ces défis, il sera 
important de challenger les méthodes d’apprentissage pour y injecter plus d’innovation pédagogique et décloisonner 
les cursus.

D’ici à trois ans, la pénurie de business developers scientifiques, d’experts de la data et de l’intelligence artificielle 
va devenir problématique, avec un risque de décrochage dans la compétition internationale et une perte d’attractivité  
de la France pour les entreprises de l’innovation santé. 
Profitant de l’excellence académique française, l’émergence de profils hybrides, imprégnés des enjeux de santé,  
de la connaissance du patient et rompus aux technologies de pointe, peut devenir un atout puissant de la France  
de l’innovation.

1

2

3
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