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Fondé en 1989, l’IPMC est un centre de recherche plurithématique en biologie du CNRS et de l’Université 

Côte d’Azur. Il bénéficie de son implantation sur le site exceptionnel de Sophia Antipolis, 1ère technopole 

d'Europe : 2 500 entreprises, 10 000 étudiants et chercheurs, présence des principaux établissements français 

de recherche dans le domaine des sciences biologiques. Les 19 équipes de recherche de classe internationale 

bénéficient d'un environnement technologique de haut niveau en biologie moléculaire et cellulaire, imagerie, 

cytométrie, analyse des biomolécules, électrophysiologie, génomique fonctionnelle et biologie intégrative. 

L'IPMC recrute régulièrement de nouveaux talents. 

Excellence scientifique : Les chercheurs de l'IPMC travaillent sur de nouvelles cibles thérapeutiques 

associées à des pathologies humaines. A travers l’étude des grandes fonctions du vivant, ils s'impliquent dans 

des programmes d'avenir :  

 LabEx ICST : Analyse des canaux ioniques d'intérêt thérapeutiques 

 LabEx SignaLife : Innovation sur les voies de signalisation cellulaires 

 LabEx DistAlz : Développement de stratégies innovantes dans l'approche de la maladie d'Alzheimer 

 France Génomique : Infrastructure nationale de séquençage haut débit et bio-informatique 

 IDEX UCAJEDI : Université Côte d’Azur 

 FHU OncoAge & InovPain : Fédérations Hospitalo-Universitaires 

Chiffres clés  

 19 équipes de recherche de niveau international 

 220 chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants de 20 nationalités différentes 

 Production scientifique annuelle : 100 publications dans les plus grandes revues scientifiques (Nature, 

Science, Cell, New England Journal of Medicine, PNAS,…), 5 brevets, 60 invitations à conférences, 10 

organisations de congrès 

 3 plateformes IBiSA (UCAGenomiX, MICA, Capabio), dont 2 certifiées 

 1 médaille d’or, 4 d’argent & 8 de bronze CNRS, 1 académicien des sciences, 1 correspondant étranger 

 Multiples collaborations industrielles, participation active au Cancéropôle PACA, aux pôles de 

compétitivité Eurobiomed & PASS 

 > 20 M€ de budget annuel, financement par de nombreux et prestigieux programmes de recherches (ERC, 

Human Frontier, H2020, EMBO, FEDER, ANR, INCa, etc.), les collectivités territoriales (Région PACA, 

Conseil départemental 06, Ville de Nice, etc.), et des fondations/associations (AFM, ARC, Fondation de 

France, Fondation Plan Alzheimer, FRM, FRC, Vaincre La Mucoviscidose) 

Mots clés : Pharmacologie, Canaux ioniques (douleur, perception, mécanosensibilité, accident vasculaire, épilepsie), 

Signalisation moléculaire et cellulaire (trafic membranaire, lipides, neuroinflammation, fibrose pulmonaire, 

mucoviscidose, cancer), Neurosciences, Maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), Maladies métaboliques, 

Génomique fonctionnelle, Bioinformatique, Immunologie 

 

« SABLES » : Un projet ambitieux, inscrit dans le contrat de plan Etat-

région 2014-2020, visant au renforcement des espaces expérimentaux pour 

la biologie sur tout le territoire de Sophia Antipolis, et au positionnement 

de la Côte d’Azur comme acteur majeur des biotechnologies liées à la santé 

et à l’environnement. 
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