Appel à candidature pour la Direction de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale
L’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB, https://www.imrb.inserm.fr) est un Centre de
Recherche en biologie et en médecine localisé dans l’est de la région parisienne. L’IMRB est placé sous
la tutelle de l’Inserm et de l’Université Paris-Est-Créteil (UPEC ; UMR 955). L’IMRB est partenaire de
plusieurs institutions : l’APHP, le CEA, le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, le CNRS (INSIS),
l’EFS, l’ENS Ulm et l’ENVA. Il appartient à la vague E de contractualisation (dernier rapport
d’évaluation :
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/imrb-institut-mondor-derecherche-biomedicale). Le prochain contrat quinquennal commencera le 1er janvier 2026.
L’IMRB est localisé principalement dans des locaux appartenant à la Faculté de Santé de l’UPEC et à
l’hôpital Henri Mondor, mais aussi à l’ENVA, dans l’immeuble de l’EFS du campus Mondor et à l’hôpital
Albert Chenevier. La surface totale occupée par l’IMRB est de 12000 m2. Des opérations immobilières
importantes sont en cours pour réhabiliter les locaux existants. De plus, un nouveau bâtiment dédié à
la recherche biomédicale de 4000 m2 relié physiquement au bâtiment de la faculté de Santé de l’UPEC
est en cours de construction et devrait être livré en 2024.
L’IMRB est structuré en 3 départements scientifiques auxquels appartiennent les 14 équipes de
recherche : VIC (Virus-immunité-cancer), PHYDES (Maladies cardiovasculaires, respiratoires,
développement et sénescence), et ESPRY (Maladies psychiatriques et neuromusculaires). Près de 600
personnes émargent au profil des équipes de recherche (au nombre de 14), des plateformes
technologiques et du service administratif et financier de l’IMRB. Des plateformes technologiques
certifiées ISO9001 en imagerie, histologie, cytométrie en flux, génomique, bio-informatique et
modèles précliniques constituent un support majeur pour les équipes de recherche. La direction de
l’Institut s’appuie sur des services administratifs, financiers et techniques qui apportent soutien,
expertise et conseils aux équipes. Enfin, différents comités et groupes de travail animent la vie de
l’Institut.
Les équipes mènent une recherche d’excellence, tant sur le plan fondamental que translationnel, en
relation étroite avec le groupe hospitalier Henri Mondor et le Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil. La production scientifique de l’IMRB au cours des 5 dernières années s’élève à près de 3500
articles originaux et lettres, et les équipes de l’IMRB sont investies dans plusieurs projets européens et
font état de 150 collaborations internationales avec des laboratoires du monde entier. Dans le
domaine de la formation au cours de la même période, l’IMRB a assuré le passage de 110 doctorats de
sciences.
Le Directeur/la Directrice devra être une personnalité scientifique de renommée internationale. Il/elle
devra porter un projet scientifique ambitieux pour l’IMRB, tant au niveau national qu’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. Une
expérience de direction de structure de recherche labélisée sera un atout important, de même qu’une
solide connaissance de l’écosystème de la recherche en France et à l’international. Il/elle pourra
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relocaliser son équipe de recherche sur le site avec des espaces et des moyens adaptés. Une aide à
l’installation sera fournie.
Pourront candidater des personnes titulaires d’un poste à l’Inserm, au CNRS, au sein d’une Université
(Université Paris-Est-Créteil ou, sous réserve d’un détachement, autre université) ou d’un autre
établissement de recherche.
La mission du Directeur/ de la Directrice prendra effet à partir du début de l’année 2023, afin de
permettre la préparation du prochain contrat quinquennal de l’IMRB (2026-2031), tout en assurant
une période de « tuilage » avec le directeur actuel, le Pr Jorge Boczkowski.
Le processus de candidature et de sélection comporte plusieurs étapes.
Une première sélection des dossiers de candidature sera effectuée début avril 2022, sur la base de
l’évaluation d’une lettre d’intention accompagnée d’un CV.
Par la suite, chaque candidat/candidate retenu(e) sera invité(e) à rencontrer individuellement les
responsables d’équipe, leurs collaborateurs et les membres des différents comités de l’IMRB pour
connaître l’organisation et les enjeux liés à l’avenir de l’Institut. Cette étape prendra fin début juillet
2022.
Les candidats seront invités à soumettre un projet écrit au Comité de Sélection et une audition se
déroulera mi-juillet 2022, au cours de laquelle les candidats exposeront leur vision et leur projet pour
l’IMRB.
La décision finale sera communiquée avant le 15 aout 2022.
Le comité de sélection sera composé de représentants des équipes de l’IMRB et des différentes
tutelles.
Les candidat(e) intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre une lettre d’intention accompagnée d’un
CV détaillé au plus tard le 31 mars 2022 à l’adresse suivante : « institutmondor@inserm.fr ».
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