
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous nous avez apporté votre confiance en 2017 pour construire ensemble l’une des toutes premières 
universités françaises et européennes. Sorbonne Université est désormais un établissement installé 
et reconnu. Nous entendons poursuivre cet engagement pour faire vivre notre modèle d’université de 
service public et chacune de nos facultés, et pour accompagner les transformations futures dans une 
période de profondes mutations. Cette ambition sera portée par les listes Réunis aux conseils centraux 
et aux conseils des trois facultés, constituées de femmes et d’hommes engagés représentant toutes 
nos communautés, gage de cohésion. Elle s’articule selon trois priorités : 
 
 
 
Les femmes et les hommes qui permettent à Sorbonne Université de rayonner et de remplir ses missions 
constituent la première richesse de notre établissement. L’université doit consolider son installation en 
favorisant le travail collectif et en confiance, particulièrement après la crise qui nous a éprouvés : 
• en accentuant encore le 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 dans une perspective d’optimisation de la gestion 
pluriannuelle ; 

• en poursuivant un dialogue régulier avec l’ensemble des organisations représentatives des personnels et les 
représentants des étudiantes et des étudiants de la Faculté ;  

• en assurant une gestion de proximité de la Faculté qui permette à chacun de remplir ses missions et de travailler dans 
de bonnes conditions ; 

• en renforçant la communauté de la Faculté de Médecine par une vie de campus riche en événements conviviaux et 
scientifiques et en facilitant ses interactions avec les Facultés des Lettres et des Sciences et Ingénierie et ses instituts 
transversaux. 

 
  
 
Pour accompagner les transformations, Réunis défend un projet d’université de service public qui soit une 
université de recherche de haut niveau et qui offre une formation de qualité pour la réussite de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants.  
Pour la recherche et la formation, il s’agira de :  
• renforcer nos capacités de recherche en lien avec les Facultés des Lettres et des Sciences et Ingénierie et les instituts 

transversaux de Sorbonne Université ainsi que nos partenaires institutionnels, en particulier l’AP-HP et le Centre 
National Ophtalmologique des 15-20 ; 

• assurer le soutien récurrent aux unités de recherche dans une vision pluriannuelle et les soutenir dans la réponse aux 
appels d’offres, nationaux et européens et soutenir les projets au cœur des disciplines et à leurs interfaces ; 

• poursuivre la mise en place des réformes des études de santé y compris le dispositif PASS/LAS imposé mais en 
respectant la cohérence des formations et le dialogue inter-facultaire, renforcer nos Masters en santé et 
l’universitarisation de nos formations maïeutique et paramédicales ainsi que les formations interprofessionnelles 

• encourager les initiatives pédagogiques individuelles et collectives et la recherche en pédagogie médicale ;  
• améliorer l’accompagnement individuel pour un bon déroulement de carrière et encourager la formation des 

personnels ; 
• assurer une vigilance au quotidien pour le bon entretien des locaux et obtenir les moyens de rénovation des locaux 

et l’extension de ceux-ci. 
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Poursuivre la construction de Sorbonne Université collectivement et en confiance 

Assumer notre modèle d’université de recherche de haut niveau et de formation ambitieuse 
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Sorbonne Université doit jouer pleinement son rôle dans la cité et à l’international. Elle doit porter les valeurs 
humanistes et d’ouverture qui fondent son identité et s’affirmer comme un acteur de premier plan dans la 
promotion de la science.  
• En renforçant l’égalité femme/homme, la lutte contre toutes les discriminations et les exigences environnementales 

dans une perspective de développement durable ;  
• en s’inscrivant dans une politique territoriale de la santé (AP-HP, Collégium) ; 
• en poursuivant la mise en œuvre de notre charte éthique et déontologique (tant médicale que scientifique) et de notre 

politique de bienveillance et d’exigence vis-à-vis de nos étudiantes et de nos étudiants. 
 
 
 

 
 

S'affirmer comme une université active dans la cité et à l’international 
 

Vos candidates et candidats 
au Conseil de la Faculté de Médecine 

 
 
Collège A : Bruno Riou (Urgences), Dominique Thabut (Hépato-Gastroentérologie), Alain Carrié 
(Biochimie Biologie Moléculaire), Catherine Coirault (DR INSERM), Hubert Ducou le Pointe 
(Radiologie), Anne-Geneviève Marcelin (Virologie), Olivier Fain (Médecine Interne), Isabelle Constant 
(Anesthésie-Réanimation), Jean-Jacques Boffa (Néphrologie), Isabelle Audo (Ophtalmologie), 
Emmanuel Flamand-Roze (Neurologie), Catherine Uzan (Gynécologie). 

Collège B : Anne-Laure Philippon (Urgences), Jean-Sébastien Cadwallader (Médecine Générale), 
Manon Bachy-Razzouk (Orthopédie), Loïc Guillot (CR INSERM), Laure Surgers (Maladie Infectieuse), 
Pierre Galichon (Transplantation Rénale), Louise-Laure Mariani (Pharmacologie), Romain Cohen 
(Oncologie Médicale). 

Collège P : Benjamin Granger (Santé publique et médecine sociale), Laure Serresse (Soins Palliatifs). 

Collège T : Florence Cottu (Service administratif/recherche), Rui Leite Ferreira (Service technique), 
Estelle Mercier (Service administratif/scolarité). 
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