Cher.e.s Collègues, Cher.e.s Ami.e.s,
Vous êtes appelé.e.s à voter les 23, 24 et 25 février 2021 pour la constitution du Conseil
Scientifique de notre nouvelle UFR. En vue de cette élection, nous sollicitons votre soutien pour la liste
« Ensemble pour la Recherche ».
Forts de la confiance de Philippe Ruszniewski, administrateur provisoire de l’UFR de Médecine et
candidat au Conseil de Gestion, nous avons eu à cœur de construire une liste assurant la meilleure
représentativité possible de l’ensemble des sites de recherche de notre nouvelle UFR. Ce point nous
semble crucial pour garantir le bon fonctionnement du Conseil Scientifique et pour assurer que la voix
de chaque acteur et actrice de la recherche soit entendue.
Notre volonté est de défendre et de fédérer la recherche fondamentale, clinique et
translationnelle au sein de l’UFR en favorisant :
1. des liens plus étroits entre tous les acteurs et actrices de la recherche, qu’ils soient
chercheur.euse.s, praticiens hospitaliers, hospitalo-universitaires, ingénieurs, technicien.ne.s,
étudiant.e.s (masters, doctorant.e.s) et post-doctorant.e.s, statutaires ou non statutaires ;
2. la connaissance mutuelle des activités et des intérêts de recherche de chacun.e au sein de
l’UFR afin de faciliter l’émergence de projets multidisciplinaires impliquant de nouvelles
collaborations entre équipes ;
3. l’accompagnement des membres de notre UFR dans leur progression académique (thèses,
HDR) ;
4. l’équilibre entre le renouvellement des postes supports clés, le renforcement des activités et
des plateformes existantes et l’accompagnement de nouveaux projets émergents, au cours
des campagnes d’attribution des postes ;
5. la promotion d’une recherche intègre en lien avec la commission d’éthique et de déontologie
de l’UFR ;
6. le suivi des grands projets immobiliers de notre UFR pour garantir la place de la recherche au
sein de la faculté de Santé et d’Université de Paris.

Une action concrète, que nous mènerons rapidement, sera l’organisation régulière de journées de
la recherche de l’UFR, rassemblant les équipes appartenant aux différentes UMR ou centres de
recherche, autour de thématiques de recherche proches ou communes. Ces rencontres permettront
à toutes et à tous de se rencontrer pour partager leurs projets ce qui facilitera l’émergence de
nouvelles synergies inter-équipes. Cela pourra se traduire par la création d’instituts thématiques hors
les murs, la construction de nouveaux programmes de recherche et permettra de répondre à des
appels d’offre nationaux et européens. Cette dynamique potentialisera ainsi nos forces et accroîtra la
notoriété de la recherche réalisée dans le périmètre de l’UFR.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, indispensable pour assurer la légitimité du Conseil
Scientifique de notre UFR.
Nous vous prions de croire, Cher.e.s Collègues, Cher.e.s Ami.e.s, en l’expression de nos salutations les
plus amicales et en l’assurance de notre engagement le plus sincère.
Collège Enseignants de rang A : Isabelle Boutron (CRESS, Hôtel Dieu), Jean-Damien Ricard (IAME, Louis
Mourier), Anne-Paule Gimenez-Roqueplo (PARCC, HEGP), Eric Jouvent (NeuroDiderot, Lariboisière),
Isabelle Sermet-Gaudelus (Institut Necker-Enfants Malades),
Collège Enseignants de rang B :

Nicolas Dulphy (Institut de Recherche Saint-Louis), Claire

Vandiedonck (Centre de Recherche des Cordeliers), François Mouton-Liger (U1144, Faculté de
Pharmacie), Asmaa Tazi (Institut Cochin), Dimitri Arangalage (LVTS, Bichat)
Collège Chercheurs de rang A : Chantal Desdouets (Centre de Recherche des Cordeliers), Nicolas
Charles (Centre de Recherche sur l’Inflammation, Bichat), Sandrine Bourdoulous (Institut Cochin),
Mario Pende (Institut Necker-Enfants Malades), Laurence Legeai-Mallet (IHU Imagine, Necker-Enfants
Malades)
Collège Chercheurs de rang B : Nicolas Vodovar (MASCOT, Lariboisière), Jessica Dubois (NeuroDiderot,
Robert-Debré), Nicolas Ramoz (Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, Saint-Anne), Aude
Magérus (IHU Imagine, Necker-Enfants Malades), Sylvain Provot (BIOSCAR, Lariboisière)
Collège Personnels BIATS et ITA affectés dans un laboratoire : Camille Knosp (PARCC, HEGP), Antonio
Alberdi (Institut de Recherche Saint-Louis), Valérie Faivre (NeuroDiderot, Robert-Debré), Nathanael
Larochette (B3OA, Villemin)

