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Unique en France : une nouvelle plateforme numérique nationale d’informations sur 

la formation à la recherche clinique lancée par F-CRIN, le Training Course Advisor 
 

www.tca.fcrin.org 
Alors que la compétitivité de la Recherche Médicale française est un enjeu majeur, F-CRIN enrichit sa plateforme 
numérique nationale d’informations sur les formations à la recherche clinique : le Training Course Advisor. Unique 
en France, cette plateforme qui offre un panorama complet des formations dans ce domaine s’adresse aussi bien 
aux étudiants et professionnels de la recherche clinique désireux d’acquérir ou d’actualiser leurs compétences 
qu’aux formateurs, facultés et organismes de formation qui souhaitent se faire référencer ou encore aux patients et 
bénévoles.  
 

 
 
F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network), organisation d’excellence au service de la recherche 
clinique française, vient de lancer sa nouvelle plateforme numérique nationale d’informations sur la formation à 
recherche clinique : le Training Course Advisor (TCA).  

 
Dispositif digital innovant et unique en France, cette version augmentée, fruit d’un développement de 2 ans, 
centralise l'offre de formations à la recherche clinique. Il a pour objectif de contribuer à l’acquisition et l’actualisation 
des compétences des étudiants, des professionnels et de tout apprenant en quête d’en savoir plus sur la recherche 
clinique et d’identifier la communauté d’acteurs impliqués dans la formation dans ce domaine. 
 
Ce domaine complexe et évolutif exige en effet des formations diversifiées et actualisées régulièrement ; la qualité et 
la compétitivité de la recherche française (l’une des missions de F-CRIN), en dépendent. 
 
Le TCA propose une information qualifiée, co-construite et accessible, en phase avec les besoins des différents 
acteurs, ainsi qu’un panorama complet de l’activité de formation en recherche clinique. Il permet : 

 

• Aux apprenants : de trouver une formation sur une thématique en lien avec la recherche clinique qui 
corresponde à leurs besoins en termes de thématique, de modalité de tenue ou encore de tarif, ou d’évaluer 
une formation.  

 



• Aux formateurs, facultés et organismes de formation :  de référencer leurs formations et leur profil de 
formateur. 

 
La plateforme est actuellement riche d’une cinquantaine de formations proposées par une quarantaine d’organismes  
Elle s’adresse aussi bien aux étudiants universitaires de l’enseignement supérieur (ex : « Master Biologie-Santé - 
Module "Recherche clinique approfondie" ; « Master 2 "Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologique" ; 
..) aux professionnels de santé (ex : « Formation pratique à la recherche clinique pour médecins généralistes 
investigateurs d'essais cliniques » ;  « Méthodologie des essais cliniques dans la maladie de Parkinson ; …), qu’aux 
patients et leurs représentants (ex : « Initiation à la recherche clinique pour les patients, les aidants et les bénévoles 
d'association » ; « Explique-moi les essais cliniques - Les clés de compréhension des essais cliniques pour devenir acteur 
de sa maladie » ; …). 

 
On y trouve des formations catégorisées en dix grands domaines : les aspects administratifs et financiers, les bonnes 
pratiques cliniques, les démarches règlementaires nationales ou internationales, les dispositifs médicaux, les 
technologies de santé (techniques d'imagerie...), la gestion des données cliniques et des échantillons biologiques, 
l’investigation clinique générale ou spécifique à une pathologie, le management de la qualité, le management du 
risque, la méthodologie, la pharmacie, la spécificité des projets multinationaux et la valorisation de la recherche.  
 
Pratique, l’ergonomie et la facilité d’utilisation ayant été les priorités de développement de cette nouvelle version, le 
moteur de recherche permet aussi de sélectionner les formations en fonction de leur langue (anglais/français), ou de 
leur format (formation initiale ou continue, en présentiel ou distanciel) et des cartes interactives, de les localiser sur 
le territoire ou à l’international.  
Plus qu’un simple catalogue de formation, le TCA offre la possibilité aux participants d'évaluer en ligne les sessions 
auxquelles ils ont participé, ce qui constitue un indicateur qualitatif. Véritable plateforme d’échange de l’offre et de 
la demande en formation, les participants peuvent y formaliser leurs besoins, notamment dans le cas où ils ne 
trouveraient pas de formations adéquate.  
 
Enfin, le TCA permet également de diffuser toutes les actualités de l’Antenne Formation de F-CRIN.  

Plus d’informations sur : https://tca.fcrin.org/ 
 

Chiffres clés (octobre 2022) 
 

48 10 331 107 
Formations proposées par 

37 organismes de formation 

Domaines Formateurs Sessions 

 
À propos de F-CRIN 

Mise en place en 2012, portée par l’INSERM avec le soutien financier de l’ANR, du ministère de la Santé, de CHU, d'Universités, de fondations et d'acteurs privés, 
F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network) est une organisation d’excellence au service de la recherche clinique française. Elle a pour but de 

renforcer la compétitivité de la recherche clinique française à l’international, d’identifier et labelliser les réseaux de recherche, faciliter la mise en place d’essais 

cliniques académiques ou industriels, et développer l’expertise des acteurs de la recherche clinique, en mutualisant les savoir-faire, les objectifs et les moyens. 
L’organisation, qui dispose d’une unité de coordination nationale localisée à Toulouse, a déjà labellisé et fédère  actuellement 16 réseaux d’investigation clinique 

ciblant des maladies d’intérêt général international (Parkinson, Sepsis, Asthme Sévère, Thrombose, Obésité, Cardio-néphrologie, Sclérose en Plaques, Maladies 
de la rétine, Maladies auto-immunes, Vaccinologie, Cardiologie, AVC, Troubles psychotiques, Dermatite atopique, Maladie de l’enfant, Maladie de Charcot), 3 

réseaux d’expertise et de méthodologie (Maladies Rares, Dispositifs Médicaux, Epidémiologie) et une plateforme de supports sur mesure offrant l’ensemble des 

services nécessaires à la conduite des essais cliniques. Au total, F-CRIN représente une force de frappe de plus de 1400 professionnels en recherche clinique. 
Pour plus d’informations : https://www.fcrin.org/ 
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