
  

Sorbonne Université donne une large liberté d’action aux trois Facultés. Elles ont la responsabilité de 
définir et mettre en œuvre leur politique de formation et de recherche dans le cadre du Contrat 
d’Objectifs et de Moyens. Les listes REUNIS pour Sorbonne Université s’engagent à gérer la Faculté de 
Médecine en lien étroit avec ses personnels et ses étudiants et en développant des synergies avec la 
Faculté de Lettres et la Faculté de Sciences et Ingénierie. 

 

 

Construire la Faculté de Médecine de demain avec l’ensemble des personnels et étudiants 
● Pérenniser un dialogue de proximité avec les départements de formation et les unités de recherche, en 

particulier pour l’élaboration du Contrat d’Objectifs et de Moyens. 
● Poursuivre un dialogue régulier avec l’ensemble des organisations représentatives des personnels et les 

représentants des étudiants de la Faculté. 
● Assurer une gestion de proximité de la Faculté qui permette à chacun de remplir ses missions et de travailler 

dans de bonnes conditions. 
● Renforcer la communauté de la Faculté de Médecine par une vie de campus riche en événements 

scientifiques et conviviaux et faciliter ses interactions avec les Facultés de Lettres et de Sciences. 
 

Proposer des formations attractives et exigeantes qui valorisent l’investissement dans l’enseignement 
● Proposer une réforme de la PACES et accompagner l'évolution du Master santé. 
● Promouvoir l’universitarisation de nos formations maïeutique et paramédicales. 
● Poursuivre notre politique d’exigence et de bienveillance vis-à-vis de nos étudiants et proposer une charte 

éthique et déontologique de la Faculté de Médecine. 
● Reconnaître l'excellence en formation et encourager les initiatives pédagogiques individuelles et collectives. 
 

Renforcer la recherche au sein d’une communauté à laquelle chaque membre contribue 
● Renforcer la position de Sorbonne Université comme université de recherche de rang mondial en affirmant 

la recherche comme une priorité majeure de la Faculté de médecine et en assurant son développement en 
lien avec nos partenaires institutionnels.  

● Assurer le soutien récurrent aux unités de recherche dans une vision pluriannuelle. 
● Soutenir les projets au cœur des disciplines et à leurs interfaces, en particulier dans les appels à projets 

nationaux et européens 
 

Une Faculté au service de la communauté 
● Assurer une vigilance au quotidien pour le bon entretien des locaux et obtenir les moyens de rénovation des 

locaux devenus vétustes. 
● S’inscrire dans une politique de regroupement des deux groupes hospitaliers dans le périmètre de la Faculté 

de Médecine et dans une politique territoriale de la santé (Collègium, GHT). 
● Améliorer l’accompagnement individuel pour un bon déroulement de carrière. 

 

CONSTRUIRE UNE FACULTE FORTE POUR UNE UNIVERSITE FORTE 
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LE 14 NOVEMBRE, VOTEZ  

REUNIS POUR SORBONNE UNIVERSITE 

 

 
 
 

Bruno RIOU (Urgences, Pitié-Salpêtrière), Sophie 
PÉRIÉ (ORL, Tenon), Alexandre DUGUET 
(Pneumologie, Pitié-Salpêtrière), Catherine 
COIRAULT (Physiologie, Pitié-Salpêtrière), Serge 
AMSELEM (Génétique, Trousseau), Chloé 
BERTOLUS (Chirurgie maxillo-faciale, Pitié-
Salpêtrière), Mohamad MOHTY (Hématologie, Saint 
Antoine), Catherine LUBETZKI (Neurologie, Pitié-
Salpêtrière), Alain CARRIÉ (Biochimie, Pitié-
Salpêtrière), Magali SVRCEK (Anatomie 
pathologique, Saint Antoine), Olivier FAIN 
(Médecine interne, Saint Antoine), Hélène 
CHAPPUY (Pédiatrie, Trousseau) 

 
 
 
 

Mathilde WAGNER (Radiologie, Pitié-Salpêtrière), 
Florian FERRERI (Psychiatrie, Saint Antoine), Manon 
BACHY RAZZOUK (Chirurgie infantile, Trousseau), 
Olivier TABARY (Pneumologie, Saint Antoine), Kiyoka 
KINUGAWA (Gériatrie, Charles Foix), Jean-Sébastien 
CADWALLADER (Médecine générale), Estelle 
GANDJBAKHCH (Cardiologie, Pitié-Salpêtrière), 
Ahmed IDBAIH (Neurologie, Pitié-Salpêtrière) 

VOS CANDIDATS 
AU CONSEIL DE LA FACULTE DE MEDECINE 

 

 
 

Votez pour les conseils centraux de Sorbonne Université et le conseil de la Faculté de Médecine 
Mardi 14 novembre 2017 de 9h30 à 17h30 sans interruption. 
 
Sur votre campus : Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau 
 
A savoir :   Vérifiez que vous êtes inscrits sur les listes électorales. Sinon inscrivez-vous avant le 8 novembre. 
   Vous ne pouvez pas vous déplacer le 14 novembre ? Faites une procuration. 

En savoir plus : www.lanouvelleuniversite.fr/fr/les-elections.html 

 

VOTER : OÙ, QUAND, COMMENT ? 

 

 
 
Benjamin GRANGER (Santé publique, Pitié-Salpêtrière), Sylvie MEAUME (Gériatrie, Rothschild) 
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