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 Carole Eldin, MCU-PH, UMR 257 - VITROME  

 

Chers collègues,  

Je propose ma candidature, en tant que Maître de Conférence des Université-Praticien 

Hospitalier en Maladies infectieuses et Tropicales dans l'unité VITROME D-257: Vecteurs – Infections 

TROpicales et MEditerranéennes située au sein de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille et je 

travaille en interaction forte avec l’équipe 3 de l’UMR, située à Dakar et dirigée par Cheikh Sokhna. Je 

suis titulaire d’un doctorat en Pathologie Humaine (Maladies transmissibles et Pathologies Tropicales) 

réalisé à l’université d’Aix-Marseille. Au sein de mon équipe, mes thématiques de recherche sont les 

zoonoses et les maladies bactériennes vectorisées par des arthropodes, particulièrement en zone 

tropicale et Méditerranéenne. Je développe également en tant que médecin infectiologue une filière 

spécifique de prise en charge des maladies vectorielles à tiques au sein de l’IHU Méditerranée 

Infection, où je suis responsable du Centre de Référence des Maladies Vectorielles à tiques pour le Sud 

de la France. Je suis également responsable de la consultation d’urgence en maladies infectieuses 

destinée aux patients présentant des pathologies infectieuses au retour de voyage en zone tropicale.  

 

J’ai mené au sein de mon équipe plusieurs projets de recherche sur des zoonoses et maladies 

vectorisées émergentes comme la fièvre boutonneuse Méditerranéenne en Algérie, ou l’infection à 

Coxiella burnetii en Guyane Française et à la Réunion. J'ai pu au cours de mon parcours acquérir une 

expérience au Sud en Guyane Française. J’ai co-encadré une étudiante en Master 2 sur la thématique 

des maladies vectorielles à tiques. J’enseigne au sein du DESIU de Médecine tropicale et 

Méditeranéenne -Santé Internationale de l’université des sciences médicales et paramédicales d’Aix 

Marseille. 

 

Je m’engage à vous évaluer en toute transparence sur la base de la qualité de votre 

production scientifique, de votre capacité à développer des collaborations mettant en jeu la diversité 

des thématiques et des disciplines représentées au sein de la CSS2 en favorisant les échanges Nord-

Sud. L’une de mes priorités sera de veiller à l’utilisation des compétences développées en faveur des 

pays du Sud et la juste valorisation des chercheurs des pays du Sud dans leurs travaux.  

 

Parce que j’ai consacré une grande partie de mon activité de recherche aux zoonoses en 

santé humaine, j’accorderai une importance particulière aux approches de type OneHealth mêlant 

les disciplines en santé humaine et en sciences du vivant, indispensables pour répondre aux grands 

défis sanitaires au Nord comme au Sud. 
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