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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA JEUNESSE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
---------------- 

Service des personnels enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Sous-direction du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants-chercheurs 

---------------- 
Département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé / DGRH A2-3 

 
 
 

Avis de vacance d’emplois de praticien hospitalier universitaire  

 

 

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des 

centres hospitaliers et universitaires, modifié, et notamment son article 27 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 mars 1989 fixant les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de 

constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement de praticiens hospitaliers 

universitaires, modifié ; 

 

Aux termes des dispositions de l’arrêté du 22 mars 1989 susvisé, chaque dossier doit comporter : 

 

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 susvisé ; 

 

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 22 mai 2020 sous réserve de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

  

Une copie de la lettre de candidature devra également être adressée (uniquement en version 

dématérialisée) au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (direction 

générale des ressources humaines - département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de 

santé – DGRH A2-3 : dgrh-a2.sante@education.gouv.fr).  
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Discipline Localisation de l’emploi 

 

Référence de l’emploi 

 

Anatomie (clinique) / discipline hospitalière : chirurgie plastique, 
reconstructrice et esthétique ; brûlologie 

Centre hospitalier et universitaire de Dijon 421 PHU 1335 

Anatomie (clinique) / discipline hospitalière : neurochirurgie 
 

Centre hospitalier et universitaire de Tours 

Hôpital Bretonneau 
421 PHU 0441 

Histologie, embryologie et cytogénétique 

Centre hospitalier et universitaire de Clermont-

Ferrand - Estaing 

Service cytogénétique médicale 
Pôle Biologie médicale et anatomie pathologique 

422 PHU 0976 

Histologie, embryologie et cytogénétique 

Centre hospitalier et universitaire de Poitiers 

Service de génétique médicale – Pôle 

BIOSPHARM 

422 PHU 1142 

Anatomie et cytologie pathologique 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Saclay) 

DMU imagerie-médecine nucléaire-pathologie, 
service anatomie et cytologie pathologique du 

groupe hospitalier Bicêtre, APHP Paris Saclay/ 

Paris Sud 

423 PHU 1099 

Radiologie et imagerie médicale (clinique) 

Centre hospitalier et universitaire de Lyon 

(UFR de médecine Lyon Est) 

Hôpital Cardiologique Louis  Pradel du GH Est – 

Service d’imagerie cardiovasculaire et thoracique 

432 PHU 1210 

Radiologie et imagerie médicale (clinique) 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Centre) 

DMU IMAGERIE, medecine nucleaire, et 
anatomo-pathologie 

Service radiologie pediatrique, hôpital Necker 

Enfants-Malades - APHP Paris Centre 

432 PHU 0833 

Biochimie et biologie moléculaire 
 

Centre hospitalier et universitaire de Besançon 

Service biochimie médicale, pôle biologie et 

anatomie pathologique 

441 PHU 0433 

Biochimie et biologie moléculaire 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Nord) 

DMU BIOGE'M Paris, UFS génétique moléculaire 

et biochimie - hôpital Robert Debré 
APHP Paris Nord 

441 PHU 1140 

Physiologie / Néphrologie 

Centre hospitalier et universitaire d'Amiens 

Service de néphrologie, médecine interne, dialyse 
et transplantation, pôle DRIME 

442 PHU 7777 

Physiologie / Pédiatrie 

Centre hospitalier et universitaire d'Amiens 

Service d'exploration fonctionnelle du système 

nerveux pédiatrique, pôle femme, couple, enfant 

442 PHU 8888 

Physiologie option physiologie 

Centre hospitalier et universitaire de Caen 

Normandie – Laboratoires explorations 

fonctionnelles 

442 PHU 0555 

Physiologie 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Paris XIII) 

DMU NARVAL, service de physiologie, 

explorations fonctionnelles - hôpital Avicenne 
APHP Paris Seine Saint Denis 

442 PHU 1103 

Nutrition 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Centre) 
DMU ENDROMED, Service nutrition, hôpital 

Européen Georges Pompidou - APHP Paris Centre 

444 PHU 0761 

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-

virologie 
Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux 451 PHU 0464 

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-
virologie 

Centre hospitalier et universitaire de Nancy 

Pôle laboratoires, service de microbiologie, 
laboratoire de biologie médicale, 

hôpital de Brabois 

451 PHU 0495 

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-

virologie 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Nord) 

DMU BIOGE'M 

UFS virologie et greffes, hôpital Saint-Louis 
APHP Paris Nord 

451 PHU 1212 

Parasitologie et mycologie  Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux 452 PHU 1647  

Parasitologie et mycologie 

Centre hospitalier et universitaire de Lille,  

Pôle biologie pathologie et génétique, institut de 

microbiologie, service de parasitologie et 
mycologie 

452 PHU 0352 

Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-

Nîmes - CHU de Montpellier, hôpital La 

Colombière, département de l'information 
médicale 

461 PHU 0794 
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Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Paris Nord) 

DMU produits de santé, santé publique, recherche 

clinique et médecine numérique 
UFP unité épidemiologie clinique pédiatrique 

DRC/URC ECO - Hôpital Robert Debré 

APHP Paris Nord 

461 PHU 1461 

Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Paris XII) 

DMU santé publique-recherche-pharmacie 
Service santé publique - APHP Henri Mondor 

461 PHU 0170 

Médecine et santé au travail 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Paris XIII) 
DMU NARVAL - UFP pathologies 

professionnelles et environnementales  

Hôpital Avicenne – APHP Paris Seine-Saint-Denis 

462 PHU 0570 

Biostatistiques, informatique médicale et technologies de 

communication 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Centre) 

UFP informatique biomédicale, hôpital Necker-

Enfants malades, APHP Paris Centre 

464 PHU 0757 

 

Biostatistiques, informatique médicale et technologies de 
communication 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Nord) 

DMU PRISME département biostatistiques et 
recherche clinique (DBRC) 

Bichat – APHP Paris Nord 

464 PHU 1203 

 

Hématologie ; transfusion : option hématologie  Centre hospitalier et universitaire de Brest 471 PHU 0672 

Hématologie ; transfusion : option hématologie  
Centre hospitalier et universitaire de Rennes 

Service d'hématologie clinique 
471 PHU 0696 

Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie 

Centre hospitalier et universitaire de Nancy 

Département d'oncologie médicale 
institut de cancérologie de Lorraine (par 

convention) 

472 PHU 0516 

Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

UFR Paris XII 
DMU Cancer, service oncologie médicale, APHP 

Henri Mondor 

472 PHU 0250 

Immunologie option biologie Centre hospitalier et universitaire de Grenoble 473 PHU 0177 

Génétique (biologique) 

Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-

Nîmes - CHU de Montpellier, hôpital Arnaud de 

Villeneuve, pôle hospitalo-universitaire biologie, 
pathologie, département de génétique médicale, 

maladies rares et médecine personnalisée 

474 PHU 0445 

Génétique (biologique) 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Centre) 

DMU médecine génomique et biologie médicale 

Service génétique moléculaire 

Hôpital Necker Enfants-Malades 
APHP Paris Centre 

474 PHU 0884 

Médecine intensive - Réanimation 
Centre hospitalier et universitaire d'Amiens 

Service de réanimation médicale, pôle DRIME 
482 PHU 0722 

Médecine intensive – Réanimation  
Centre hospitalier et universitaire de Besançon 
Service réanimation médicale, pôle urgences, 

SAMU  

482 PHU 0429 

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; 
addictologie : option pharmacologie clinique 

Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-

Nîmes – CHU de Montpellier, hôpital Lapeyronie, 

pôle hospitalo-universitaire biologie, pathologie, 

département de pharmacologie médicale et 
toxicologie 

483 PHU 0417 

Médecine d’urgence 
Centre hospitalier et universitaire de Limoges 

Service d’urgences 
485 PHU 7777 

Thérapeutique – Médecine de la douleur ; addictologie – option : 

thérapeutique – médecine de la douleur / Rhumatologie 

Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg 
Service des urgences médico-chirurgicales adultes, 

hôpital de Hautepierre 

484 PHU 1030 

Neurologie  Centre hospitalier et universitaire de Rouen 491 PHU 0432 

Neurochirurgie 
Centre hospitalier et universitaire de Limoges 

Service de neurochirurgie 
492 PHU 0461 

Psychiatrie d’adultes ; addictologie. Option : addictologie 
Centre hospitalier et universitaire de Caen 

Service d’addictologie 
493 PHU 6666 

Psychiatrie d’adultes ; addictologie. Option : psychiatrie d’adultes 

Centre hospitalier et universitaire de Lyon 

(UFR de médecine Lyon Est) 

Centre Hospitalier Le Vinatier - Service de 

psychiatrie d'adulte 

493 PHU 0922 

Pédopsychiatrie ; addictologie. Option : pédopsychiatrie 
Centre hospitalier et universitaire de Reims 

Hôpital Robert Debré 
494 PHU 0475 
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Médecine physique et de réadaptation 
Centre hospitalier et universitaire de Limoges 

Service de médecine physique et réadaption 
495 PHU 0589 

Médecine physique et de réadaptation 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Versailles Saint-Quentin) 
DMU neurolocomoteur et handicaps  

UFS pathologies cerebrales MPR, 

 Hôpital Raymond Poincaré 
Paris Saclay - UVSQ 

495 PHU 0592 

Médecine physique et de réadaptation 

Centre hospitalier et universitaire de Paris  

(UFR Sorbonne Université) 

DMU ORIGYNE - UFP médecine physique et 
réadaptation fonctionnelle pediatrique, hôptal 

Trousseau - APHP Paris Sorbonne 

495 PHU 2218 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 

Centre hospitalier et universitaire de Montpellier- 

Nîmes, - CHU de Montpellier, hôpital Lapeyronie, 

pôle hospitalo-universitaire os et articulations, 

département de chirurgie orthopédique et 
traumatologie 

502 PHU 0369 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Centre hospitalier et universitaire de Reims 

Hôpital Maison Blanche 
502 PHU 0485 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 
 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Saclay)  

DMU orthopédie 

Service orthopédie et traumatologie, hôpital  
Bicêtre - APHP Paris Saclay/Paris Sud 

502 PHU 1243 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 

 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR Versailles Saint-Quentin) - DMU 

orthopédie - Service orthopédie bi site 
Raymond Poincaré - Paris Saclay - UVSQ 

502 PHU 0614 

 Dermatologie-vénéréologie 

Centre hospitalier et universitaire de Besançon 

Service dermatologie, pôle pathologies aigues et 
chroniques, transplantations, éducation (PACTE)  

503 PHU 0437 

Dermatologie-vénéréologie 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Nord) 
DMU ICARE, service dermatologie, hôpital Saint-

Louis - APHP Paris Nord 

503 PHU 1052 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie. 

Option : brûlologie 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Nord) – DMU ICARE 
Service de chirurgie plastique, reconstructrice, 

esthétique et traitement chirurgical des brûlés,  

Hôptal Saint Louis - APHP Paris Nord 

504 PHU 1087 

Cardiologie (Cardio-Pédiatrie) Centre hospitalier et universitaire de Toulouse 512 PHU 9999 

Cardiologie 

Centre hospitalier et universitaire de Lyon 
(UFR de médecine Lyon Est) 

Hôpital Cardiologique Louis Pradel - Service de 

Rythmologie cardiaque 

512 PHU 1019 

 

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

 

Centre hospitalier et universitaire d’Amiens 
Service de chirurgie cardiaque, pôle CTV 

513 PHU 0329 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

Centre hospitalier et universitaire d’Angers 

Pôle A, service de chirurgie cardiovasculaire et 

thoracique 

513 PHU 0157 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

Centre hospitalier et universitaire de Paris  
(UFR de médecine Paris Centre) 

DMU MICADO: périnatalité et anomalies du 
développement, service chirurgie cardiaque et 

pédiatrique - Hôpital Necker Enfants-Malades 

APHP Paris Centre 

513 PHU 2378 

 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

 

Centre hospitalier et universitaire de Toulouse 513 PHU 0980 

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire. Option médecine 

vasculaire 

Centre hospitalier et universitaire de Nancy 
Pôle cardio-médico-chirurgical, service de 

médecine vasculaire, hôpital de Brabois 

514 PHU 0536 

Chirurgie viscérale et digestive Centre hospitalier et universitaire de Grenoble 522 PHU 0181 

Chirurgie viscérale et digestive  

Centre hospitalier et universitaire de Lille, 

Pôle médico-chirurgical, clinique chirurgicale, 

service de chirurgie digestive et transplantations 

522 PHU 0356 

Chirurgie viscérale et digestive 

Centre hospitalier et universitaire de Limoges 

Service de chirurgie digestive, générale et 

endocrinienne 

522 PHU 0272 

Chirurgie viscérale et digestive 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 
(UFR de médecine Paris Nord) 

DMU DIGESTIF, service de chirurgie hépato 

pancreato biliaire - Hôpital Beaujon 
APHP Paris Nord 

522 PHU 1130 
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Chirurgie viscérale et digestive 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Saclay) 

DMU maladies et oncologie digestives-nutrition-

transplantations, UFS chirurgie hepato biliaire 
oncologie et transplantation, hôpital Paul Brousse 

APHP Paris Saclay/Paris Sud 

522 PHU 1181 

Urologie  
Centre hospitalier et universitaire de Tours 

Hôpital Bretonneau 
524 PHU 0380 

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; 
addictologie : option médecine interne 

Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-

Nîmes - CHU de Montpellier, hôpital Saint Eloi, 
pôle hospitalo-universitaire cliniques médicales, 

département de médecine interne 

531 PHU 0538 

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; 

addictologie : option gériatrie et biologie du vieillissement 
Centre hospitalier et universitaire de Rouen 531 PHU 1052 

Pédiatrie  Centre hospitalier et universitaire de Brest 541 PHU 0296 

Pédiatrie 

Centre hospitalier et universitaire de Nancy 

Pôle enfant-néonatalogie, médecine infantile 
hôpital d'enfants 

541 PHU 0549 

Chirurgie infantile 
Centre hospitalier et universitaire de Nantes 

Service de chirurgie infantile HME 
542 PHU 0598 

Gynécologie obstétrique; gynécologie médicale. Option gynécologie 
obstétrique 

Centre hospitalier et universitaire de Clermont-

Ferrand – Estaing  

Service gynécologie, Pôle Femme et Enfant 

543 PHU 0654 

Gynécologie obstétrique; gynécologie médicale. Option gynécologie 

obstétrique 

Centre hospitalier et universitaire de Nancy 

Pôle gynécologie obstétrique (site maternité) 

Service d'obstétrique et de médecine fœtale 

543 PHU 0498 

Gynécologie obstétrique; gynécologie médicale. Option gynécologie 
obstétrique 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 
(UFR de médecine Paris Nord) 

DMU gynécologie périnatalité Paris Nord 

Service de gynécologie obstétrique  
Hôpital Robert Debré - APHP Paris Nord 

543 PHU 1126 

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques; gynécologie 
médicale. Option endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

Centre hospitalier et universitaire de Dijon 544 PHU 1027 

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie 

médicale. Option endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris Saclay) 

DMU métabolisme immunités-inflammations-
cancer-urgences, service endocrinologie adulte, 

hôpital Bicêtre, APHP Paris Saclay/Paris Sud 

544 PHU 1494 

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques; gynécologie 

médicale. Option endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

Centre hospitalier et universitaire de Paris 

(UFR de médecine Paris XIII) 

DMU urgences & métabolisme 

Service endocrinologie diabétologie et maladies 
métaboliques, hôpital Avicenne 

APHP Paris Seine Saint Denis 

544 PHU 1101 

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; 

gynécologie médicale : option biologie et médecine du 
développement et de la reproduction 

CHU de Dijon 545 PHU 0546 

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; 

gynécologie médicale : option biologie et médecine du 
développement et de la reproduction 

Centre hospitalier et universitaire de Nantes 

Laboratoire de biologie et développement de la 
reproduction HME 

545 PHU 0924 

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; 

gynécologie médicale : option gynécologie médicale 

Centre hospitalier et universitaire de Nantes 

Laboratoire de biologie et développement de la 
reproduction HME 

545 PHU 0662 

Oto-rhino-laryngologie 

Centre hospitalier et universitaire d'Angers 

Pôle des spécialités chirurgicales, service d'ORL et 

chirurgie cervico-faciale 

551 PHU 0681 

Oto-rhino-laryngologie 

Centre hospitalier et universitaire de Lyon 

(UFR de Médecine et de Maieutique Lyon Sud - 

Charles Mérieux) 
Hôpital de la Croix-Rousse - Service d'Oto-rhino-

laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale 

551 PHU 1193 

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

Centre hospitalier et universitaire de Marseille 
Service de chirurgie maxillo-faciale                                                                                                             

et stomatologie, hôpital La Conception 

553 PHU 0845 

 


