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Collège B

MED-ODO-PHAListe par section des candidats élus au CNU.
Médecine - Odontologie - Pharmacie

Nom Prénom SectionCiv

Histologie, embryologie et cytogénétique
FRANCKM. PELLESTOR 4202

Morphologie et morphogenèse

Biophysique et médecine nucléaire
CLAIREMme DELAUNAY - HOUZARD 4301

Biophysique et imagerie médicale

Biophysique et médecine nucléaire
MARIE-ODILEMme HABERT 4301

Biophysique et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale
SEBASTIENM. AUBRY 4302

Biophysique et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale
SYLVIEMme GRAND 4302

Biophysique et imagerie médicale

Biochimie et biologie moléculaire
PHILIPPEM. COUVERT 4401

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Biochimie et biologie moléculaire
MARIE JOSEMme STASIA - PAUGER 4401

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Physiologie
LAURENCEMme DERAIN - DUBOURG 4402

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Physiologie
PASCALM. EDOUARD 4402

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Biologie cellulaire
NICOLASM. BOURMEYSTER 4403

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Nutrition
MOISEM. COEFFIER 4404

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options)
OLIVIERM. GAILLOT 4501

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options)
THOMASM. MOUREZ 4501

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options)
VALERIEMme POURCHER - POURCHER

MARTINEZ 4503
Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Epidémiologie, économie de la santé et prévention
VIRGINIEMme GARDETTE 4601

Santé publique,environnement et société

Médecine et santé au travail
YOLANDEMme ESQUIROL 4602

Santé publique,environnement et société

Médecine et santé au travail
ISABELLEMme THAON 4602

Santé publique,environnement et société
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Médecine légale et droit de la santé
GILLESM. TOURNEL 4603

Santé publique,environnement et société

Biostatistiques,informatique médicale et technologies de
communication

SOPHIEMme TEZENAS DU MONTCEL -
NOUHAUD 4604

Santé publique,environnement et société

Hématologie ; transfusion (2 options)
MURIELMme GIANSILY - GIANSILY BLAIZOT 4701

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Cancérologie ; radiothérapie (2 options)
JOCELYNM. CERALINE 4702

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Immunologie
HELENEMme MOINS - TEISSERENC 4703

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
(3 options)

SILVYMme LAPORTE 4803
Anesthésiologie, réanimation,médecine d'urgence,pharmacologie et
thérapeutique

Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie (3 options)
MAXIMEM. MAIGNAN 4804

Anesthésiologie, réanimation,médecine d'urgence,pharmacologie et
thérapeutique

Neurologie
JULIENM. CASSEREAU 4901

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options)
YANNM. LE STRAT 4903

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Médecine physique et de réadaptation
PIERREM. DECAVEL 4905

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Chirurgie orthopédique et traumatologique
STEPHANEM. AUNOBLE 5002

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Dermato-vénéréologie
MAHTABMme SAMIMI - CEZE 5003

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2
options)

AURELIEMme HAUTIER - KRAHN 5004
Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Pneumologie ; addictologie (2 options)
DAVIDM. MONTANI 5101

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Cardiologie
GILLESM. LEMESLE 5102

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
FABRICEM. VANHUYSE 5103

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options)
GABRIELLEMme SARLON - BARTOLI 5104

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options)
JEAN-BAPTISTEM. BACHET 5201

Maladies des appareils digestif et urinaire
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Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
(3 options)

DAVIDM. SAADOUN 5301
Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Médecine générale
OLIVIERM. SAINT-LARY 5303

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale.

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie
médicale (2 options)

OLIVIERM. BOURRON 5404
Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Oto-rhino-laryngologie
FLORENTM. ESPITALIER 5501

Pathologie de la tête et du cou

Oto-rhino-laryngologie
VIRGINIEMme PRULIERE - ESCABASSE 5501

Pathologie de la tête et du cou

Ophtalmologie
SADDEKM. MOHAND-SAID 5502

Pathologie de la tête et du cou

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
JACQUESM. YACHOUH 5503

Pathologie de la tête et du cou

Pédodontie
HERVEM. FORAY 5601

Développement, croissance et prévention

Pédodontie
JAVOTTEMme NANCY 5601

Développement, croissance et prévention

Orthopédie dento-faciale
STEPHANEM. BARTHELEMI 5602

Développement, croissance et prévention

Orthopédie dento-faciale
CLAIREMme PERNIER 5602

Développement, croissance et prévention

Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale
SYLVIEMme AZOGUI - LEVY 5603

Développement, croissance et prévention

Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale
PAULM. TRAMINI 5603

Développement, croissance et prévention

Parodontologie
CATHERINEMme BISSON 5701

Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Parodontologie
JULIENM. BRAUX 5701

Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et
réanimation

SYLVIEMme BRUNET 5702
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Sciences biologiques (biochimie, immunologie, histologie,
embryologie, génétique, anatomie pathologique, bactériologie,
pharmacologie)

HELENEMme CHARDIN 5703
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales
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Sciences biologiques (biochimie, immunologie, histologie,
embryologie, génétique, anatomie pathologique, bactériologie,
pharmacologie)

KAZUTOYOM. YASUKAWA 5703
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Odontologie conservatrice, endodontie
ERICM. BONTE 5801

Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

Prothèses (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse
complète, prothèse maxillo-faciale)

STEPHANEM. VIENNOT 5802
Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

Sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques,
biomatériaux, biophysique, radiologie

ALAINM. HOORNAERT 5803
Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

VINCENTM. BOUDY 8000
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

DAVIDM. KRYZA 8000
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

HOTM. BUN 8100
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du
médicament et des autres produits de santé

PHILIPPEM. CESTAC 8100
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du
médicament et des autres produits de santé

PHILIPPEM. FAGNONI 8100
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du
médicament et des autres produits de santé

NATALIEMme FOURNIER 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

EMILIEMme FROBERT-BLOUIN - FROBERT 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

MARCM. SAUTOUR 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

EMMANUELLEMme BELLOLI - LIPKA 8500
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

HELENEMme DANIEL - GAUTIER 8500
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

PHILIPPEM. ESPEAU 8500
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

ISABELLEMme BAUDRIMONT 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé

SYLVIEMme BOBILLIER CHAUMONT - DEVAUX 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé

CAROLINEMme CASTERA - DUCROS 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé
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MARCM. CLASTRE 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

ANNEMme FAVEL 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

DELPHINEMme MORIN - ALDEBERT 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

candidats élus73
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