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Collège A

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

Nom Prénom SectionCiv

Anatomie
MARCM. BRAUN 4201

Morphologie et morphogenèse

Anatomie
JEAN LUCM. DUMAS 4201

Morphologie et morphogenèse

Histologie, embryologie et cytogénétique
ROMAINM. GHERARDI 4202

Morphologie et morphogenèse

Histologie, embryologie et cytogénétique
PHILIPPEM. VAGO 4202

Morphologie et morphogenèse

Anatomie et cytologie pathologiques
PIERREM. BROUSSET 4203

Morphologie et morphogenèse

Anatomie et cytologie pathologiques
MARIE-CHRISTINEMme COPIN 4203

Morphologie et morphogenèse

Anatomie et cytologie pathologiques
JEAN FRANCOISM. MICHIELS 4203

Morphologie et morphogenèse

Biophysique et médecine nucléaire
DOMINIQUEMme LE GULUDEC 4301

Biophysique et imagerie médicale

Biophysique et médecine nucléaire
OLIVIERM. MUNDLER 4301

Biophysique et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale
CATHERINEMme ADAMSBAUM 4302

Biophysique et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale
JEAN MICHELM. BARTOLI 4302

Biophysique et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale
ALAINM. RAHMOUNI 4302

Biophysique et imagerie médicale

Biochimie et biologie moléculaire
CLAIREMme LAFRASSE - RODRIGUEZ 4401

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Biochimie et biologie moléculaire
FRANCKM. STURTZ 4401

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Physiologie
FREDERIQUEMme BONNET - BRILHAULT 4402

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Physiologie
BRUNOM. CHENUEL 4402

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Physiologie
BERNARDM. GENY 4402

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition
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Biologie cellulaire
CHANTALMme BERETTA - HOUSSET 4403

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Nutrition
MARTINEMme COUHERT - LAVILLE 4404

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Nutrition
OLIVIERM. ZIEGLER 4404

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,physiologie et nutrition

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options)
DIANEMme DESCAMPS 4501

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options)
GERARDM. LINA 4501

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options)
PATRICEM. MORAND 4501

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Parasitologie et mycologie
FRANCOISEMme BOTTEREL - CHARTIER 4502

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Parasitologie et mycologie
PIERREM. MARTY 4502

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options)
PHILIPPEM. PAROLA 4503

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options)
PIERREM. TATTEVIN 4503

Microbiologie ,maladies transmissibles et hygiène

Epidémiologie, économie de la santé et prévention
SYLVIEMme BASTUJI - GARIN 4601

Santé publique,environnement et société

Epidémiologie, économie de la santé et prévention
ANNE-MARIEMme SCHOTT - PETHELAZ 4601

Santé publique,environnement et société

Médecine et santé au travail
ALAINM. BERGERET 4602

Santé publique,environnement et société

Médecine et santé au travail
JEAN-MARCM. SOULAT 4602

Santé publique,environnement et société

Médecine légale et droit de la santé
NORBERTM. TELMON 4603

Santé publique,environnement et société

Biostatistiques,informatique médicale et technologies de
communication

CATHERINEMme BECHRAOUI - QUANTIN 4604
Santé publique,environnement et société

Biostatistiques,informatique médicale et technologies de
communication

RODOLPHEM. THIEBAUT 4604
Santé publique,environnement et société

Hématologie ; transfusion (2 options)
GERARDM. SOCIE 4701

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie
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Hématologie ; transfusion (2 options)
VALERIEMme UGO 4701

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Cancérologie ; radiothérapie (2 options)
GILLESM. CALAIS 4702

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Immunologie
FRANCOISM. LEMOINE 4703

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Immunologie
JEAN FRANCOISM. NICOLAS 4703

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Génétique
ANNE-SOPHIEMme LEBRE 4704

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Génétique
ANNICKMme TOUTAIN 4704

Cancérologie,génétique,hématologie,immunologie

Anesthésiologie-réanimation ; médecine d'urgence (2 options)
EMMANUELM. SAMAIN 4801

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

Réanimation ; médecine d'urgence (2 options)
ELIEM. AZOULAY 4802

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

Réanimation ; médecine d'urgence (2 options)
ALAINM. MERCAT 4802

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

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
(3 options)

JEAN-LUCM. CRACOWSKI 4803
Anesthésiologie, réanimation,médecine d'urgence,pharmacologie et
thérapeutique

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
(3 options)

PASCALEMme JOLLIET - EVIN 4803
Anesthésiologie, réanimation,médecine d'urgence,pharmacologie et
thérapeutique

Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie (3 options)
JEAN-MICHELM. HALIMI 4804

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

Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie (3 options)
DOMINIQUEM. PATERON 4804

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

Neurologie
ANTOINEM. CARPENTIER 4901

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Neurologie
PIERREM. CLAVELOU 4901

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Neurologie
THIERRYM. MOULIN 4901

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Neurochirurgie
THIERRYM. CIVIT 4902

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Neurochirurgie
EMMANUELM. GAY 4902

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation
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Neurochirurgie
HUGUES PIERREM. LOISEAU 4902

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options)
BRUNOM. AOUIZERATE 4903

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options)
DOMINIQUEM. DRAPIER 4903

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options)
RAPHAELM. GAILLARD 4903

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options)
THIERRYM. BAUBET 4904

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options)
ANNE CATHERINEMme ROLLAND - BRIDE 4904

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Médecine physique et de réadaptation
JEANM. PAYSANT 4905

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Médecine physique et de réadaptation
ALAINM. YELNIK 4905

Pathologie nerveuse et musculaire,pathologie mentale,handicap et
rééducation

Rhumatologie
VERONIQUEMme BREUIL 5001

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Rhumatologie
ERICKM. LEGRAND 5001

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Rhumatologie
JACQUESM. MOREL 5001

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Chirurgie orthopédique et traumatologique
STEPHANEM. BOISGARD 5002

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Chirurgie orthopédique et traumatologique
DIDIERM. MAINARD 5002

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Chirurgie orthopédique et traumatologique
ALAINM. SAUTET 5002

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Dermato-vénéréologie
SALIMM. ARACTINGI 5003

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Dermato-vénéréologie
MARIEMme BEYLOT - BEYLOT BARRY 5003

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

Dermato-vénéréologie
CHRISTINEMme BODEMER - SKANDALIS 5003

Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique

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

REGISM. LEGRE 5004
Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique
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Pneumologie ; addictologie (2 options)
ANNEMme BERGERON - LAFAURIE 5101

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Pneumologie ; addictologie (2 options)
ALAINM. DIDIER 5101

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Pneumologie ; addictologie (2 options)
PATRICEM. DIOT 5101

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Cardiologie
MICHELM. HAISSAGUERRE 5102

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Cardiologie
RICHARDM. ISNARD 5102

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Cardiologie
CHRISTOPHEM. TRIBOUILLOY 5102

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
GILBERTM. MASSARD 5103

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
PHILIPPEM. MENASCHE 5103

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options)
REDAM. HASSEN KHODJA 5104

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options)
FRANCOIS FABIENM. KOSKAS 5104

Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options)
ROBERTM. BENAMOUZIG 5201

Maladies des appareils digestif et urinaire

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options)
PIERREM. MICHEL 5201

Maladies des appareils digestif et urinaire

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options)
GEORGES-PHILIPPM. PAGEAUX 5201

Maladies des appareils digestif et urinaire

Chirurgie digestive
MEDHIM. KAROUI 5202

Maladies des appareils digestif et urinaire

Chirurgie digestive
PAUL ANTOINEM. LEHUR 5202

Maladies des appareils digestif et urinaire

Chirurgie digestive
OLIVIERM. SOUBRANE 5202

Maladies des appareils digestif et urinaire

Urologie
ERICM. LECHEVALLIER 5204

Maladies des appareils digestif et urinaire

Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
(3 options)

ISABELLEMme DURIEU 5301
Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale
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Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
(3 options)

THOMASM. PAPO 5301
Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
(3 options)

JEAN LUCM. PELLEGRIN 5301
Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
(3 options)

FRANCOISM. PUISIEUX 5301
Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Chirurgie générale
RENEM. ADAM 5302

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Chirurgie générale
LAURENTM. BRESLER 5302

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Chirurgie générale
CHRISTOPHEM. LAURENT 5302

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale

Médecine générale
JEAN-NOELM. BEIS 5303

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale.

Médecine générale
STEPHANEM. OUSTRIC 5303

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale.

Médecine générale
VINCENTM. RENARD 5303

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale.

Médecine générale
REMYM. SENAND 5303

Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale.

Pédiatrie
OLIVIERM. CLARIS 5401

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Pédiatrie
DENISM. DEVICTOR 5401

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Pédiatrie
GUYM. LEVERGER 5401

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Chirurgie infantile
CHRISTOPHEM. GLORION 5402

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Chirurgie infantile
JEROMEM. SALES DE GAUZY 5402

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options)
LEONM. BOUBLI 5403

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options)
PHILIPPEM. DESCAMPS 5403

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options)
FRANCOISM. GOFFINET 5403

Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction
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Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie
médicale (2 options)

SOPHIEMme CHRISTIN - MAITRE 5404
Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

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

ANTOINEM. TABARIN 5404
Développement et pathologie de
l'enfant,gynécologie-obstétrique,endocrinologie et reproduction

Oto-rhino-laryngologie
ANDREM. COSTE 5501

Pathologie de la tête et du cou

Oto-rhino-laryngologie
LAURENTM. GILAIN 5501

Pathologie de la tête et du cou

Oto-rhino-laryngologie
ELIEM. SERRANO 5501

Pathologie de la tête et du cou

Ophtalmologie
BAHRAMM. BODAGHI 5502

Pathologie de la tête et du cou

Ophtalmologie
FREDERICM. CHIAMBARETTA 5502

Pathologie de la tête et du cou

Ophtalmologie
DANIELEMme DENIS 5502

Pathologie de la tête et du cou

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
JOELM. FERRI 5503

Pathologie de la tête et du cou

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
ARNAUDM. PICARD 5503

Pathologie de la tête et du cou

Pédodontie
MARIE CECILEMme MANIERE 5601

Développement, croissance et prévention

Orthopédie dento-faciale
ARMELLEMme EZVAN - MANIERE 5602

Développement, croissance et prévention

Orthopédie dento-faciale
MARIE PIERRYLEMme FILLEUL 5602

Développement, croissance et prévention

Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale
DENISM. BOURGEOIS 5603

Développement, croissance et prévention

Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale
ANNE MARIEMme MUSSET - BRISSET 5603

Développement, croissance et prévention

Parodontologie
JEAN LUCM. DAVIDEAU 5701

Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Parodontologie
ASSEMM. SOUEIDAN 5701

Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et
réanimation

JEAN CHRISTOPHEM. FRICAIN 5702
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales
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Sciences biologiques (biochimie, immunologie, histologie,
embryologie, génétique, anatomie pathologique, bactériologie,
pharmacologie)

FREDERICM. CUISINIER 5703
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

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

DOMINIQUEMme LAURENT - MAQUIN 5703
Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales

Odontologie conservatrice, endodontie
YOUSSEFM. HAIKEL 5801

Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

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

SYLVIEMme MONTAL 5802
Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

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

MARCM. BOLLA 5803
Sciences physiques et physiologiques, endodontiques et
prothétiques

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

PASCALM. LE CORRE 8000
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

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

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

VALERIEMme SAUTOU 8100
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du
médicament et des autres produits de santé

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

FRANCISM. BARIN 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

LOICM. FAVENNEC 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

PASCALEMme ODANO - GAUSSEM 8200
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

JEAN-LUCM. DECOUT 8500
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

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

ROBERTM. SABATIER 8500
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
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PATRICKM. DURIEZ 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé

ALAINM. GUEIFFIER 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé

MICHELM. PLOTKINE 8600
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du
médicament et autres produits de santé

YVESM. ARTUR 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

REGISM. COURTECUISSE 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

GUYLENEMme PAGE 8700
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences
biologiques, fondamentales et cliniques

candidats élus148
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