
 
 

 
Appel à candidatures pour un responsable de l’axe des 

plateformes de l’Institut Cochin 
 

 

L’Institut Cochin est un des premiers Centres français de Recherche biomédicale 
pluridisciplinaire. Il est placé sous la co-tutelle administrative de l’Inserm (U1016), du CNRS 
(UMR 8104) et d’Université Paris Cité. L’Institut est implanté sur le site de la Faculté de 
Médecine d’Université Paris Cité et de l’Hôpital Cochin (AP-HP Centre). Il rassemble environ 
650 chercheurs, enseignants-chercheurs, hospitalo-universitaires, agents techniques (ITA), 
doctorants, stagiaires ; il accueille 41 équipes de recherche, réparties en 5 axes 
scientifiques : Cancer, Immunologie, Métabolisme-Endocrinologie, Microbiologie, Plasticité 
génétique et cellulaire. Par ailleurs, depuis sa création, l’Institut Cochin s’est attaché à 
mettre en place et développer des plateformes technologiques performantes et 
innovantes, au service de ses équipes, ainsi que de l’ensemble de la communauté 
scientifique académique et privée. Les 10 plateformes de l’Institut Cochin sont regroupées 
en un axe dénommé « Plateformes technologiques ». 
 

 

La direction de l’axe est assurée par un responsable scientifique (chercheur/chercheuse) qui 
a pour principales missions de : 

 

• Définir, en lien avec la direction de l’Institut, la politique de développement 
des plateformes, 

• Identifier des enjeux scientifiques futurs permettant d’orienter les responsables de 
plateformes sur l’évolution technologique de nouveaux équipements, 

• Représenter les plateformes de l’Institut Cochin auprès des différentes instances 
des tutelles, Université Paris Cité, Inserm et CNRS, dans toute réunion relative aux 
plateformes, 

• Représenter l’axe des plateformes aux Conseils de direction et d’Institut, et 
participer aux bureaux de direction (1 fois par mois), 

• Coordonner et prioriser les demandes de financements et de postes concernant les 
plateformes ainsi que les demandes de financements de l’Institut aux appels à 
projets nationaux et internationaux visant à l’acquisition d’équipements lourds, 

• Appuyer la démarche qualité des plateformes en lien étroit avec la direction de 
l’Institut et l’ingénieur qualiticienne d’Université Paris Cité, 

• Agir en qualité de supérieur hiérarchique des responsables de plateformes. 



 

Le responsable d’axe, est soutenu dans ses missions par un(e) responsable 
opérationnel(le), responsable de plateforme et travaille en étroite collaboration avec 
l’ensemble des responsables de chaque plateforme. 

 

Le chercheur candidat / la chercheuse candidate pourrait être rattaché(e) à une équipe 
de l’Institut s’il/elle souhaite poursuivre une activité de recherche. 

 
Peuvent se porter candidats tous chercheurs/enseignants-chercheurs/hospitalo-
universitaires statutaires. 

 
 

 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Mme Florence NIEDERGANG, Directrice de 

l’Institut Cochin, à l’adresse mail générique direction.u1016@inserm.fr 
 


