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Profil court : Immunologie, inflammation, biothérapies 
 
 
 
 
General profile : Immunology, inflammation, biotherapies, metabolism 
 
Teaching : Immunology, inflammation, biotherapies, cellular biology 
 
 
Research : Chronic Inflammation, targeted treatments, cytokines, cell 
interactions, immunometabolism 
 
 
 
 
 
Profil :  
 
Enseignement : Immunologie, inflammation, biothérapies, biologie cellulaire 
 
Département ou filière d’enseignement : UFR SMBH, IUT Bobigny 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR SMBH, IUT Bobigny 
 
Contact : marie-christophe.boissier@aphp.fr 
 
Description : 
 

L’enseignement de l’immunologie/inflammation a pris une importance croissante au cours des 10 
dernières années en raison d’une part des progrès en biologie fondamentale, mais surtout parce-que 
des applications majeures en biomédecine ont été découvertes et utilisées pour les patients. Parmi 
les plus grandes découvertes biomédicales récentes figurent les traitements ciblés (ou biothérapies), 
d’abord appliquées à l’inflammation chronique (en rhumatologie avant tout, puis en dermatologie, 
gastro-entérologie, pneumologie), puis plus récemment au cancer. Dans ce dernier domaine les 
traitements développés sont basés sur le principe novateurs des verrous immunitaires (« immune 
check points ») ; les traitements ciblés concernés ont permis enfin des survies inespérées dans des 
cas gravissimes comme le mélanome, le cancer du poumon, par exemple.  Ces progrès ont été 
obtenus à partir d’approches inductives, avec une recherche par étape. Elle résulte de découvertes 
successives où la notion de stratégie de recherche a une importance cruciale : la qualité des 
questions posées successivement a déterminé les progrès observés. 
 
L’équipe de l’UMR Inserm 1125 développe depuis sa création des modèles (in vitro, ex vivo et in vivo) 
et des stratégies qui ont permis des avancées significatives dans ce domaine du contrôle de 
l’immunorégulation, cellulaire ou moléculaire. Elle comporte à ce jour 3 EC (2PU et 1 MCU), soit un 
de moins que l’an passé. Or, il est actuellement nécessaire de poursuivre et renforcer un 
enseignement de haute qualité dans le domaine de l’immunologie. Cet enseignement spécialisé est 
une des composantes de l’attractivité du site dans une ambiance très concurrentielle en matière 
d’enseignement dans ce domaine. 
 



 

 

 

C’est ainsi que le MCF devra contribuer au développement de l’enseignement de l’immunologie dans 
le cadre de la grande discipline Biologie cellulaire, dans la licence Sciences du Vivant et dans le 
master Biologie Santé. 
 
Le projet actuel est plus particulièrement  
Niveau L3 : enseignement d’immunologie appliqué aux pathologies (les bases auront été vues en L2), 
aux traitements par immunothérapie, et création de travaux pratiques directement liés à la 
recherche : Inculquer la notion d’application technique répondant à une question scientifique . 
Niveau M2 : Le M2 BTCG comporte actuellement un enseignement professionnalisant qu’il convient 
de développer afin de mieux appréhender la relation entre l’université et l’entreprise dans les 
domaines des biothérapies, notamment les immunothérapies (recherche académique fécondant des 
projets innovants valorisants/valorisés ; exemples dans les domaines de la cancérologie, de l’auto-
immunité). Le MCF recruté devra créer et coordonner un nouvel enseignement dans lequel 
interviendront des acteurs de l’industrie des biothérapies. 
Cursus Médical : création d’une UE « Immunité et Inflammation » au sein d’un M1Recherche des 
DFGSM2 et 3, répondant à une demande forte de développement de ce master : ceci afin d’appuyer 
la formation des futurs médecins à la recherche, ce qui est actuellement fait de façon insuffisante. 
 

 
Recherche : Immunologie et inflammation, Traitements ciblés, cytokines, 
interactions cellulaires, immunométabolisme 
 
Laboratoire d’accueil : UMR Inserm U1125 
 
Contact : marie-christophe.boissier@aphp.fr 
 
 

Description : La demande présente a un fort potentiel recherche, au sein d’une équipe qui lui 
permettra de renforcer la valeur ajoutée du candidat recruté. L’UMR Inserm U1125 a montré un fort 
potentiel scientifique tout en étant une équipe de taille actuelle assez modeste : sans doute la plus 
petite équipe (par le nombre de ses enseignants-chercheurs et HU) de l’Université et de taille 
maintenant infra-minimale pour l’Inserm. La création de l’UMR en 2014 avait été un « plus » apprécié 
au sein de l’UFR SMBH et de l’Université Paris 13 ; l’Inserm avait précédé positivement cette création 
par l’attribution d’une chaire pour la période 2010-2016 (contrat terminé). Tandis que les indicateurs 
scientifiques usuels (brevets, projets majeurs financés, publications) de l’UMR sont positifs, il est bien 
clair qu’il est nécessaire d’obtenir un maintien des effectifs d’EC pour aborder l’évaluation en vue 
d’un prochain renouvellement quinquennal. 
 
Dans ce contexte, où chaque acteur de l’UMR est motivé, on peut approcher la quantification de la 
diminution récente du potentiel recherche de l’Unité : 
-Départ d’un MCF de l’Unité ; 
-Changement de statut d’un « MCF-chaire » en PU : perte de tout ou partie de la décharge (tandis 
que le poste de MCF attribué en 2010 reste disponible) ; 
-Prise de responsabilités pédagogiques majeures (Directrice adjointe chargée de la 
Pédagogie/Médecine) à l’échelon de l’UFR SMBH d’une PUPH ; 
-Prise de responsabilités importantes (Responsable des Licences à SMBH) d’un MCF. 
 
Il faut donc se poser la question d’une compensation d’une partie de ces pertes de potentiel pour la 
recherche. La demande présente permet de poser une évolution scientifique et technologique. 
 
L’approfondissement des connaissances de la communication intercellulaire entre des acteurs 
lymphocytaires et les cellules de l’inflammation chronique (polynucléaires, cellules articulaires) devra 



 

 

 

être abordée. Les technologies de l’immuno-inflammation métabolique devront être développées, ce 
qui serait grandement facilité par l’accueil d’un MCF ayant une expertise dans ce domaine. L’esprit 
général est de développer ces recherches avec un esprit translationnel, qui fait la force reconnue 
internationalement de l’UMR : chaque découverte se fait en étudiant la maladie humaine 
(polyarthrite, spondylarthrite), le modèle animal, les expériences cellulaires.  Un tel programme se 
fera en collaboration avec l’ensemble de l’UMR, mais aussi en collaboration avec les acteurs des 
autres laboratoires (métabolisme, inflammation pulmonaire notamment), et avec les cliniciens. 

 
 
 

 

 


