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Le Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses 

recrute de nouvelles équipes 
 

Le Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses (Cimi, U1135) souhaite accueillir de nouvelles 
équipes pour renforcer son programme de recherche en immunologie et infectiologie pour le prochain 
mandat quinquennal (2025-2029). 

 

Le Cimi est une unité mixte de recherche créée en 2014 et affiliée à Sorbonne Université, à l’Inserm et 
au CNRS (https://cimiparis.fr). Le Cimi est situé sur le campus de la Faculté de Médecine de Sorbonne 
Université sur le site de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette localisation crée une dynamique forte 
d’échanges entre les équipes de recherche et les services hospitaliers. Les recherches menées au Cimi, 
fondamentales et translationnelles, explorent les fonctions du système immunitaire et les interactions 
hôte-pathogène, et visent à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le domaine de 
l’immunologie, des maladies infectieuses et du cancer. Le Centre est actuellement composé de 12 
équipes de recherche et regroupe environ 180 personnes, incluant des chercheurs, des enseignants-
chercheurs et des personnels techniques et d’appui à la recherche. Le Cimi bénéficie d’un 
environnement scientifique riche et d’un accès à diverses plateformes technologiques de pointe, 
notamment pour l’expérimentation animale, la culture cellulaire, l’imagerie, la cytométrie en flux et 
la cytométrie de masse, la génomique et la protéomique. 

Dans le cadre d’une restructuration du laboratoire pour le prochain mandat (2025-2029, HCERES 
Vague D), le Cimi souhaite accueillir de nouvelles équipes de recherche sur les thématiques 
développées par le centre : agents infectieux et interactions hôte-pathogène, interactions hôte-
microbiote, résistance aux anti-infectieux, immunité anti-infectieuse, immunité anti-tumorale, 
régulation du système immunitaire et inflammation. 

Les candidat·e·s devront faire preuve d’une visibilité au niveau national et international, et d’une 
capacité à financer leurs recherches. Les équipes sélectionnées bénéficieront d’espaces de bureaux 
dédiés et d’un accès aux espaces de laboratoire et équipements du centre 
(https://cimiparis.fr/plateaux-techniques/), d’une contribution aux frais de fonctionnement, ainsi 
qu’aux diverses plateformes technologiques du site (CyPS, P3S, ICM Quant, CELIS, CEF UMS28…). Les 
candidat·e·s Junior sont bienvenu·e·s, et devront être éligibles pour des programmes de type ERC 
Starting/Consolidator ou ATIP-Avenir. Une aide à l’installation pourra être apportée par le Centre. 

Le dossier de candidature, comportant un CV (2 pages) et une présentation des travaux et projets de 
recherche mentionnant les financements (4 pages), devra être adressé avant le 15 octobre 2022 à 
Olivier Silvie (olivier.silvie@inserm.fr), avec copie à la secrétaire générale du laboratoire, Odile De 
Lépine (odile.delepine@sorbonne-universite.fr). Les candidat·e·s pré-sélectionné·e·s seront invité·e·s 
à une visite sur site afin de présenter leur projet courant novembre 2022. 
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The Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses 

is recruiting new teams 
 

The Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses (Cimi, U1135) is calling for applications to 
welcome new teams for the next five-year term (2025-2029). 
 
The Cimi is a joint research unit created in 2014 and affiliated with Sorbonne University, Inserm and 
CNRS (https://cimiparis.fr). The Cimi is located on the campus of the Faculty of Medicine of Sorbonne 
University on the Pitié-Salpêtrière site in Paris. This location creates a strong dynamic of exchanges 
between research teams and hospital services. The teams at Cimi conduct fundamental and 
translational research, exploring the functions of the immune system and host-pathogen interactions, 
with the aim to develop new therapeutic strategies in the field of immunology, infectious diseases and 
cancer. The Center is currently composed of 12 research teams and brings together approximately 180 
people, including researchers and support staff. The Cimi benefits from a rich scientific environment 
and access to various state-of-the-art technological platforms, notably for animal experimentation, 
cell culture, imaging, flow and mass cytometry, genomics and proteomics. 
 
Within the framework of a restructuring of the laboratory for the next mandate (2025-2029, HCERES 
Wave D), the Cimi wishes to welcome new research teams on the themes developed by the center: 
infectious agents and host-pathogen or host-commensal interactions, resistance to antimicrobials, 
anti-infectious immunity, anti-tumor immunity, regulation of the immune system and inflammation. 
 
Candidates must demonstrate national and international visibility and the ability to finance their 
research. The selected teams will benefit from dedicated office space and access to the laboratory 
space and equipment of the center (https://cimiparis.fr/plateaux-techniques/), as well as to the 
various technological platforms of the site (CyPS, P3S, ICM Quant, CELIS, CEF UMS28…). Junior 
candidates are welcome, and should be eligible for ERC Starting/Consolidator or ATIP-Avenir 
programs. The Center may provide assistance in setting up a research group. 
 
The application file, including a CV (2 pages) and a presentation of the research activities and projects 
mentioning the funding (4 pages), should be sent before October 15, 2022 to Olivier Silvie 
(olivier.silvie@inserm.fr), with a copy to the general secretary of the laboratory, Odile De Lépine 
(odile.delepine@sorbonne-universite.fr). Pre-selected candidates will be invited to a site visit to 
present their project in November 2022. 
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