
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
 

Ministère de  l’éducation nationale,   

de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 

Avis  

de vacance d’emplois de praticien hospitalier universitaire offerts aux personnels 

réunissant les conditions énumérées à l’article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 

modifié. 

 

 

Conformément aux dispositions fixées par l’arrêté du 22 mars 1989 modifié, chaque dossier de 

candidature doit comprendre : 

 

1°) une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l’ordre de préférence si le 

candidat postule plusieurs emplois ; 
 

2°) un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu exercer au 

titre de l’enseignement, de la recherche ou des soins ; 
 

3°) toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par l’article 

27-I du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ; 
 

4°) un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives. 

 

 

 

Les dossiers devront parvenir au directeur général du centre hospitalier universitaire et au 

directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine concernés au plus tard le  

23 mars 2016. 

  

Une copie de la lettre de candidature devra également être adressée : 

- d’une part, au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (direction générale des ressources humaines - département des personnels enseignants-

chercheurs des disciplines de santé – DGRH A2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13),  

-  d’autre part, au ministère des affaires sociales et de la santé, direction générale de l’offre de 

soins, sous-direction des ressources humaines du système de santé, bureau des ressources 

humaines hospitalières (RH4), 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP. 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE LOCALISATION DE L’EMPLOI NUMERO DE L’EMPLOI 
 

 
Anatomie / discipline hospitalière : neurochirurgie 

 

Centre hospitalier et universitaire 
d’Angers 

Pôle neurosciences, spécialités 
chirurgicales 

 

 
421 PHU 0150 

 
Anatomie / discipline hospitalière : chirurgie 

thoracique et cardiovasculaire 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Clermont-Ferrand 

Service de chirurgie thoracique, 
centre régional de lutte contre le 

cancer Jean Perrin (par convention) 
 

 
421 PHU 0622 

 
 

Anatomie / discipline hospitalière : chirurgie 
orthopédique 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Limoges 

Pôle neurosciences-tête-cou-os 
 

 
 

421 PHU 0174 

 
Histologie, embryologie et cytogénétique (type 

clinique) 

Centre hospitalier et universitaire 
Besançon 

 

 
 

422 PHU 0467 
 

 
 

Histologie, embryologie et cytogénétique (type 
biologique) 

Centre hospitalier et universitaire de 
Montpellier- Nîmes 
CHU de Montpellier 

Hôpital Arnaud de Villeneuve, pôle 
de biologie pathologie, département 

de génétique médicale, maladies 
rares et médecine personnalisée 

  

 
422 PHU 0445 

 
 

Histologie, embryologie et cytogénétique  

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris V) 

Hôpital Cochin, pôle biologie 
pharmacie pathologie, UF 

cytogénétique constitutionnelle pré 
et post natale 

 

 
 

422 PHU 0933 

 
 

Biophysique et médecine nucléaire 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Nancy 

CHU Brabois, pôle imagerie, service 
de médecine nucléaire 

 

 
 

431 PHU 0482 

 
 

Biophysique et médecine nucléaire 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XII-Créteil) 

Hôpital Henri Mondor, 
Pôle fonctions imagerie et 

thérapeutique (FIT), service 
médecine nucléaire 

 

 
 

431 PHU 0257 

 
 

Radiologie et imagerie médicale (type clinique) 

Centre hospitalier et universitaire de 
Montpellier- Nîmes 
CHU de Montpellier 

Hôpital Saint-Eloi, pôle hospitalo-
universitaire digestif,  département 

d’imagerie médicale 
 

 
 

432 PHU 0356 



 
 

Radiologie et imagerie médicale (type clinique) 
Centre hospitalier et universitaire de 

Paris (UFR Paris V) 
Hôpital européen Georges 
Pompidou, pôle imagerie 

informatique explorations recherche, 
 service imagerie 

 

 
432  PHU 0741 

 
Biochimie et biologie moléculaire  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Clermont-Ferrand 

CHU Gabriel Montpied 
Centre de biologie 

Laboratoire de biochimie et biologie 
moléculaire, pôle biologie médicale 

et anatomie pathologique 
 

 
441 PHU 0620 

 
Biochimie et biologie moléculaire  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Dijon 

 
 

 
 

441 PHU 0557 

 
Biochimie et biologie moléculaire  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Marseille 

Hôpital Timone adultes, laboratoire 
de biochimie et de biologie 

moléculaire 
 

 
441 PHU 0926 

 
 
 

Biochimie et biologie moléculaire  
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Montpellier- Nîmes 

CHU de Montpellier,  
Hôpital Lapeyronie, pôle hospitalo-
universitaire biologie-pathologie, 

département de biochimie et 
d’hormonologie 

 

 
 
 

441 PHU 0728 

 
Physiologie  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Rennes 

Pôle imagerie explorations 
fonctionnelles, service des 
explorations fonctionnelles 

 

 

442 PHU 0785 

 
 

Physiologie  
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris V) 

Hôpital européen Georges 
Pompidou 

Pôle imagerie informatique 
explorations recherche, 

UF explorations rénales et 
métaboliques 

 

 
 

442 PHU 0881 

 
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : 

option bactériologie-virologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Lille 

Institut de Microbiologie, laboratoire 
de bactériologie hygiène, centre de 

biologie pathologie 
 

 
 

451 PHU 0395 

 
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : 

option bactériologie-virologie 
 

 
Centre hospitalier et universitaire de 

Strasbourg 
Hôpital civil, pôle de biologie, 
laboratoire de bactériologie 

 
 

 
451 PHU 1008 



 
Parasitologie et mycologie 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Rennes 

Pôle biologie, service de 
parasitologie-mycologie 

 

 
452 PHU 0674 

 
 

Parasitologie et mycologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XII-Créteil) 

Hôpital Henri Mondor, 
Pôle biologie et pathologie, 

département virologie bactériologie 
hygiène et mycologie parasitologie 

 

 
 

452 PHU 0170 

 
Maladies infectieuses 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Saint-Etienne 

Hôpital Nord, pôle HINDTRA, service 
maladies infectieuses et tropicales 

 

 
453 PHU 0527 

 
Maladies infectieuses 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Strasbourg 

Nouvel hôpital civil, pôle SMO, 
service des maladies infectieuses et 

tropicales 
 

 
453 PHU 1013 

 
 

Maladies infectieuses 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VI) 

Hôpital Saint-Antoine, pôle 
specialités,service maladies 

infectieuses et tropicales  
 

 
 

453 PHU 2326 

 
Epidémiologie, économie de la santé et 

prévention 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Clermont-Ferrand 

CHU Gabriel Montpied 
Pôle santé publique, service de 

santé publique 

 
461 PHU 0698 

 
 

Epidémiologie, économie de la santé et 
prévention 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Strasbourg 

Hôpital civil, pôle de santé publique, 
laboratoire d’hygiène hospitalière et 

de médecine préventive 
 

 
 

461 PHU 1348 

 
Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 
 

Centre hospitalier et universitaire 
d’Angers 

Service de biostatistiques et 
modélisation 

 

 
464 PHU 0368 

 
Hématologie ; transfusion : option hématologie  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Besançon 

 
471 PHU 0427 

 
 

Hématologie ; transfusion : option hématologie  
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Brest 

Service d’hématologie biologique 

 
 

471 PHU 0573 

 
Hématologie ; transfusion : option hématologie  

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Lyon 

(UFR Lyon I-Sud) 
Groupement hospitalier sud, service 

d’hématologie 

 
471 PHU 0922 

 
Anesthésiologie-réanimation   

Centre hospitalier et universitaire de 
Poitiers 

Pôle urgences SAMU-SMUR 
anesthésie-réanimation 

 

 
 

481 PHU 9999 



 
Médecine d'urgence 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Dijon 

 

 
 

481 PHU 1335 

 
 

Réanimation ; médecine d'urgence : option 
réanimation   

Centre hospitalier et universitaire de 
Nancy 

Hôpital central, pôle urgences 
réanimation médicale, service de 

réanimation 
 

 
 

482 PHU 0516 

 
Pharmacologie clinique   

Centre hospitalier et universitaire de 
Poitiers 

Pôle BIOSPHARM, pharmacie  
 

 
 

483 PHU 1694 

 
Pharmacologie clinique 

   

Centre hospitalier et universitaire de 
Rouen 

 
483 PHU 0000 

 
Neurologie 

Centre hospitalier et universitaire de 
Rennes 

Pole  neurosciences,  service de 
neurologie 

 

 
491 PHU 0780 

 
Neurochirurgie 

 

Centre hospitalier et universitaire 
Clermont-Ferrand 

CHU Gabriel Montpied, 
Service de neurochirurgie A,  

Pôle RMNDO 
 

 
492 PHU 0046 

 
 
 

Psychiatrie d’adultes 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Versailles-Paris-Ile-de-

France Ouest) 
Centre hospitalier de Versailles (par 

convetion) service psychiatrie 
adultes 

 

 
 

493 PHU 0575 

 
 

Pédopsychiatrie 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris V) 

Hôpital Cochin, pôle médecice 
urgences psychiatrie, département 

de la Maison des adolescents 
 

 
 

494 PHU 0861 

 
 
 

Rhumatologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Versailles-Paris-Ile-de-

France Ouest) 
Hôpital Ambroise Paré, Pôle neuro-
locomoteur, service rhumatologie  

 

 
 
 

501 PHU 0592 

 
Rhumatologie 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Reims 

 

 
501 PHU 0966 

 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Brest 

Service de chirurgie plastique : 
reconstruction et esthétique 

 

 
504 PHU 0669 

 
 

Pneumologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Marseille 

Hôpital Nord, service de 
pneumologie 

 

 
 

511  PHU 0947 



 
 
 

Pneumologie 
 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XII-Créteil) 

Hôpital Henri Mondor, 
Pôle cardiologie réanimation 

vasculaire anesthésie (CARAVAN), 
UF pneumologie 

 

 
 

511 PHU 0160 

 
 

Pneumologie 
 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XIII-Bobigny) 

Hôpital Avicenne, 
Pôle activités cancérologiques 
spécialisées, service oncologie 

médicale 
 

 
 

511 PHU 0520 

 
 
 

Pneumologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Versailles-Paris-Ile-de-

France Ouest) 
Hôpital Ambroise Paré, Pôle thorax 

vaisseaux digestif métabolisme 
néphrologie, servie pneumologie 

 

 
 
 

511 PHU 0647 

 
 
 

Cardiologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Lyon 

(UFR Lyon I-Sud) 
Groupement hospitalier nord, hôpital 

de la Croix Rousse, fédération de 
cardiologie Croix Rousse-Lyon sud 

 

 
 
 

512 PHU 1074 

 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Dijon 

 

 
513 PHU 0696 

 
 

Chirurgie vasculaire  

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris V) 

Hôpital européen Georges 
Pompidou, pôle cardio-vasculaire 

rénal et métabolique 
Service chirurgie cardio-vasculaire 

 

 
 

514 PHU 0747 

 
 

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie : 
option gastroentérologie 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Montpellier- Nîmes 
CHU de Montpellier 

Hôpital Saint-Eloi, pôle hospitalo-
universitaire digestif, département 

hépato-gastro-entérologie 
 
 

 
 
 

521 PHU 0538 

 
 

Néphrologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XII-Créteil) 

Hôpital Henri Mondor, 
Pôle cancérologie immunité 

transplantation infectiologie (CITI), 
service néphrologie et 

transplantation 
 

 
 

523 PHU 0339 

 
 

Urologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Lyon 

(UFR Lyon I-Sud) 
Groupement hospitalier sud, service 

d’urologie 
 

 
524 PHU 1185 



 
 

Urologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Nice 

Hôpital Pasteur 2, service d’urologie 
 

 
524 PHU 0791 

 
 

Urologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VI) 

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pôle 
chirurgie néphro urologie 
gynécologie obstétrique 

néonatalogie, UF urologie 
 

 
 

524 PHU 2147 

 
 
 

Chirurgie générale 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Lyon 

(UFR Lyon I-Est) 
Groupement hospitalier Nord, hôpital 

de la Croix-Rousse,  service de 
chirurgie générale et digestive-

transplantation hépatique 
 

 
 
 

532 PHU 1574 

 
Pédiatrie 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Grenoble 

Pôle couple enfant, clinique 
universitaire de pédiatrie 

 

 
541 PHU 0143 

 
Pédiatrie 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Tours 

 

 
541 PHU 0028 

 
 

Pédiatrie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris V) 

Hôpital Necker-Enfants malades, 
Pôle pédiatrie générale et 

pluridisciplinaire, service pneumo-
allergologie 

 

 
 

541 PHU 0907 

 
 

Pédiatrie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VI) 

Hôpital Armand Trousseau, pôle 
pathologie de l’enfant et de 

l’adolescent, service allergologie 
(centre de l’asthme et des allergies) 

 

 
 

541 PHU 2218 

 
 

Pédiatrie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VII) 

Hôpital Robert Debré, pôle pédiatrie 
médicale, service neurologie 

 

 
 

541 PHU 1375 

 
 

Chirurgie infantile 

Centre hospitalier et universitaire 
d’Angers 

Pôle femme-mère-enfant 
 

 
 

542 PHU 0157 

 
Chirurgie infantile  

Centre hospitalier et universitaire de 
Lille 

Pôle enfant, clinique de chirurgie et 
orthopédie de l’enfant 

 

 
542 PHU 0356 

 
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : 

option gynécologie-obstétrique 
 

Centre hospitalier et universitaire 
d’Angers 

Pôle femme-mère-enfant 

 
543  PHU 0185 



 
 

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : 
option gynécologie-obstétrique 

 

Centre hospitalier et universitaire de 
Dijon 

 
 

 
543  PHU 0504 

 
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

 

Centre hospitalier et universitaire 
d’Angers  

Pôle spécialités médicales et 
chirurgicales intégrées 

 

 
 

544 PHU 0171 

 
 

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VII) 

Hôpital Bichat, pôle coeur vaisseaux, 
service endocrinologie diabétologie 

nutrition 
 

 
 

544 PHU 1052 

 
 

Oto-rhino-laryngologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Grenoble 

Pôle PALCROS, clinique 
universitaire d’oto-rhino-laryngologie 

 

 
 

551 PHU 0172 

 
 

Oto-rhino-laryngologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Limoges 

Pôle neurosciences-tête-cou-os 
 

 
 

551 PHU 0462 

 
 

Ophtalmologie 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris VII) 
Hôpital Lariboisière, 

Pôle neurosciences tête et cou, 
service ophtalmologie 

 

 
 

552 PHU 1091 

 
 

Ophtalmologie 
 
 

Centre hospitalier et universitaire de 
Paris (UFR Paris XIII-Bobigny) 

Hôpital Avicenne, 
Pôle activités interventionnelles 
ambulatoires et nutritionnelles,  

service ophtalmologie 
 

 
 

552 PHU 0341 

 

 


