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Profession de foi  

Présentée par Matthieu MILLION  

 

Matthieu MILLION,  

PU-PH, UMR D-258 MEPHI D-258, IHU Méditerranée Infection, Marseille, France 

 

Chers collègues,  

Je propose ma candidature, en tant que Professeur des Université-Praticien Hospitalier en 
Maladies infectieuses Tropicales dans l'unité MEPHI D-258: Microbes Evolution Phylogénie et 
Infections, dont les activités sont multidisciplinaires et transversales (surveillance 
épidémiologique, recherche clinique, microbiologie, biostatistiques, système d’information 
médicale).  
Je suis titulaire d’un doctorat en Pathologies Humaines et Maladies Infectieuses, soutenu en 
2013 à Aix Marseille Université. Au sein de mon équipe, mes recherches sont axées sur les 
microbiotes humains que nous étudions dans différentes pathologies par la technique 
microbial culturomics, (culture à haut débit et identification par MALDI-TOF). Je développe 
actuellement plusieurs projets sur le microbiote et la malnutrition sévère dans les pays 
Africains. J'ai mis en place une collaboration active avec l'unité IRD NUTRIPASS de Montpellier. 
Nous bénéficions du soutien des équipes de Sciences Humaines et Sociales de l'IHU dans nos 
études. Au Sénégal, nous menons deux programmes de terrain, sur la malnutrition et le 
microbiote digestif et sur la malnutrition et le lait maternel. Je co-encadre 1 doctorant en 
cotutelle avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Avec le MRTC, au Mali, nous développons également deux études de terrain : sur la 

malnutrition aiguë sévère chez les enfants et sur l'incidence de la Listeria dans le lait maternel. 

Dans ces recherches je forme et j'encadre 2 doctorants maliens, avec l'assistance précieuse 

d'une post-doctorante financée par l'IRD. Au Niger nous développons avec Hôpital National 

de Niamey un partenariat qui permettra de lancer une recherche sur l'incidence de la bactérie 

de la listeria dans le lait maternel. 

Je suis aussi médecin, chef de service des hospitalisations de jour à l'IHU Méditerranée 

Infection, dans lequel je travaille comme clinicien sur les maladies infectieuses, en particulier 

le VIH, les hépatites virales, les infections ostéo-articulaires et actuellement le Covid19. Enfin 

j’interviens en tant qu’enseignant d'Aix Marseille Université, dans le Masters 1 "Biologie 

Santé", et le Master 2 "Maladies infectieuses et microbiote".  

 

Mon engagement  

Je m'engage à vous représenter en toute objectivité, en tenant compte des multiples 

disciplines des chercheurs de la CSS2.  

Je m'engage à vous évaluer sur la base des multiples compétences des chercheurs de l’institut 

: votre production scientifique, votre capacité à monter des projets  et à les gérer, votre 

capacité à travailler en partenariat, votre prise en compte de la transdisciplinarité, votre 

participation à l’enseignement et à l’encadrement de doctorants.  
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J'accorderai une importance toute particulière à l’utilisation de ces compétences en faveur 

des Suds, car je suis personnellement attaché à cette spécificité de l'institut de Recherche et 

de Développement, en privilégiant les projets valorisant les recherches transversales et le 

transfert de savoirs. 

 

****************  


