
 
L’Inserm, le CNRS et l’Université de Paris 

ouvrent un appel à candidatures pour le poste 
de directeur (trice) de l'Institut Cochin, Paris 

 
L’Institut Cochin est un Centre de Recherche en biologie localisé au cœur de Paris, au sein du 

campus hospitalo-universitaire Cochin (Groupe hospitalier Paris Centre); il est placé sous la co-tutelle 
de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Paris. Il héberge à ce jour 38 équipes, réparties dans 3 
départements scientifiques, qui mènent une recherche d’excellence tant sur le plan fondamental que 
translationnel, en relation étroite avec le campus hospitalier. Les maladies métaboliques, infectieuses 
et inflammatoires, la reproduction, le développement, le cancer, figurent parmi les grands axes de 
recherche des équipes de l’Institut. Les plateformes technologiques de pointe (en imagerie, histologie, 
cytométrie en flux, analyses ‘omiques’, création de modèles murins, etc.) constituent un atout majeur 
pour les équipes de recherche locales et, au-delà, pour de nombreuses équipes publiques et privées. 
L’Institut Cochin a instauré une politique très active de transfert de technologies et de valorisation. 
Enfin, la direction de l’Institut s’appuie sur des services supports administratifs, financiers et 
techniques qui apportent soutien, expertise, conseils auprès des équipes et des plateformes de 
l’Institut Cochin.   
 

Le (la) directeur (trice) devra être une personnalité scientifique de renommée internationale. 
Il/elle devra définir une stratégie scientifique ambitieuse pour l’Institut Cochin, au niveau national et 
international ; il/elle aura par ailleurs une mission managériale importante et décidera, en accord avec 
le Conseil de Direction de l’Institut, de l’utilisation des moyens financiers et humains accordés par les 
tutelles ; il/elle s’appuiera sur une équipe de direction, constituée par les directeurs (trices) des 3 
départements scientifiques et du département des plateformes, les directeurs (trices) des relations 
internationales et des affaires cliniques et la secrétaire générale. Les tutelles de l’Institut apporteront 
un soutien complémentaire au futur (à la future) directeur (trice), notamment pour la gestion des 
infrastructures de l’Institut. 

 
Pourront candidater les personnes titulaires d’un poste du CNRS, de l’Inserm ou de l’Université 

de Paris, ou, sous réserve d’un détachement, d’une autre université ou d’un autre établissement de 
recherche. Sa mission prendra effet entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, à mi-parcours du mandat 
quinquennal 2019-2024 de l’Institut, et se poursuivra sur la durée du mandat suivant. La date 
d’intégration dans l’Institut devra permettre une période de transition de quelques mois avec le 
directeur actuel, Pierre-Olivier Couraud.  
 

Le dossier de candidature comportant Titres et Travaux, CV et lettre de motivation 
sera adressé à u1016@inserm.fr avant le 31 mai 2021. 

 
 

 

                                                 



 
Inserm, CNRS and Université de Paris 

open a CALL for the 
Director of the Institut Cochin, Paris, France 

 
 

The Institut Cochin is a leading Research Centre in biology, located in central Paris, within 
the University Hospital Cochin site; it is affiliated to Inserm, CNRS and Université de Paris. Currently 38 
teams, in 3 scientific departments, are actively working in basic as well as translational research 
domains, in close partnership with on-site clinical departments. Metabolic, infectious and 
inflammatory diseases, reproduction, development and cancer constitute the major research axes. 
State-of-the-art core facilities (imaging, histology, flow cytometry, ‘omics’ technologies, creation of 
murine models, etc..) are a major asset within the Institute and also provide a support hub for many 
other public and private research teams. The Institut Cochin has a proactive policy for technology 
transfer and socio-economic valorisation. In addition, the management board of the Institute is backed 
by efficient administrative, financial and technical support services, which provide expertise and advice 
to research teams and core facilities. 
 

The director will be an internationally recognized scientist. He/she will define an ambitious 
scientific strategy for the Institut Cochin, both at national and international levels; he/she will play a 
major management role and will make all decisions, in concertation with the management board of 
the Institute, regarding expenses based on the financial and human resources that the Institute 
receives from its institutional affiliations; he/she will be assisted by the board of directors: directors of 
the 3 scientific departments and the department of core facilities, directors of international and clinical 
affairs and the head of support services. The Inserm, CNRS and Université de Paris will provide an 
additional support to the director, in particular in terms of management. 
 

Eligible individuals with a permanent position at the CNRS, INSERM or Université de Paris, 
or, upon specific administrative agreement, at any other University or Research Establishment are 
welcome to apply. His/her mission will start any time from January 1 to June 30, 2022, around midway 
through the current 2019-2024 term contract of the Institute, and will be renewed for the next 5-year 
term contract. This will provide an opportunity for a transition period with the present director, Pierre-
Olivier Couraud. 
 

 
Applications should include a CV, achievements and a letter of motivation. They 

should be sent to u1016@inserm.fr   before May the 31st, 2021. 
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