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Informations sur les élections des membres du Conseil National des Universités pour les disciplines de 

santé – 2021 

Le renouvellement des membres du CNU pour les disciplines de santé aura lieu par vote ce mois-ci. Nous vous 

rappelons à toutes fins utiles la procédure : 

✓ Vous avez reçu par courrier : 

une notice de vote ;  une enveloppe « T » à retourner à l’administration centrale du ministère chargée de 

l’enseignement supérieur ; une enveloppe bleue de petit format dans laquelle il vous appartiendra de glisser 

vos bulletins de vote (papier libre du format de l’enveloppe bleue). 

Pour voter :  

✓ chaque électeur peut voter pour un, deux ou trois candidats, il devra alors insérer dans 

l'enveloppe bleue 1 à 3 bulletins (3 sièges par section et par corps) ; avec sur chacun écrit (sur 

papier blanc) le nom et le prénom du candidat. 

✓ la date limite d’envoi de l’enveloppe T est fixée au vendredi 29 octobre à minuit (cachet de la poste 

faisant foi). 

La liste des postes à pourvoir et des candidatures se trouve ici. 

Renouvellement du bureau 

L'assemblée générale de notre association a procédé le 17 Juin dernier au renouvellement du bureau et les 10 

membres ci-dessous ont été élus : 

- Aurélie Bourderioux 

  - Christian Cavé 

  - Marion Flipo 

  - Julie Karpenko 

  - Fatima El Garah 

 - Pascal Marchand 

 - Marine Peuchmaur 

 - Gildas Prié 

 - Christophe Rochais 

 - Nicolas Willand 

Ce bureau a procédé à l'élection du conseil d'administration dont vous trouverez la composition ci-dessous : 

    - Président : Nicolas Willand 

  - Vice-présidente : Marine Peuchmaur 

  - Secrétaire : Gildas Prié 

  - Secrétaire-adjoint : Pascal Marchand 

  - Trésorier : Christian Cavé 

 

L’ensemble du bureau tient à renouveler ses remerciements à Christophe Rochais, pour son implication à la tête 

de l’association au cours de ces dernières années. 

Evolution du site internet 

Comme vous le savez, le site internet de l’association a évolué pour une meilleure visibilité de nos activités avec 

notamment une rubrique actualités dans laquelle vous pouvez faire apparaître vos offres de : 

✓ stages de Master 2 ; thèses ; contrats post-doctoraux ; etc… 

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer à l’un des membres du bureau un pdf avec l’ensemble des informations 

disponibles (type de recherche, durée, lieu d’activité, description du travail, contacts,…). 

Propositions de promotion de la section 86 du CNU au titre de l’année 2021 

4 promotions ont été proposées par le CNU en 2021 : une promotion en MCF HC, une promotion en MCF CE, 

une promotion en PR 1C et une promotion en PR CEx2. 
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Vie de l’association : recrutements, promotions et départs à la retraite 

Les référents et points de contact des différentes Facultés nous ont remonté les noms des collègues nouvellement 

recrutés. Nous souhaitons donc la bienvenue à Emmanuelle Dubost (Caen), François-Xavier Toublet 

(Limoges) et Amanda Garrido (Lyon). Nous souhaitions également féliciter nos collègues Sandrine Piguel 

et Ludovic Jean (Paris) pour leur promotion en qualité de Professeur. N’hésitez pas à nous signaler celles et 

ceux que nous aurions pu malencontreusement oublier. Ils ou elles seront cités lors de la prochaine Newsletter. 

Vous pouvez aussi nous renseigner sur les départs en retraite pour les faire apparaitre dans cette newsletter 

(avec l’accord des personnes en question). 

Vie de l’association : adhésions 

N’hésitez pas à adhérer ou à renouveler votre adhésion à l’association en suivant ce lien. L'adhésion est fixée à 

20 € pour les Professeurs et à 10 € pour les Maîtres de Conférences et les ATER. 

Vie de l’association : prochaine Assemblée Générale 

La prochaine assemblée générale se tiendra à Grenoble en Mai prochain. Les dates exactes vous seront 

communiquées dans la prochaine Newsletter. Un grand Merci à Ahcène, Benjamin et Marine pour leur futur 

accueil. 

Vie de l’association : Postes au concours en 2022 

N’hésitez pas à nous remonter les ouvertures prochaines de postes dans vos Universités afin de les publier dans 

les prochaines Newsletters. 

Manifestations scientifiques organisées par nos sociétés savantes 

 

✓ Fall Meeting: On the hunt for next generation antimicrobial agents.  

December 9-10, 2021, web symposium, Lien 

✓ 29th Young Research Fellows Meeting  

February 16-18 , 2022, Nantes, France, Lien 

✓ 27th EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry  

September 4-8 , 2022, Nice, France, Lien 

 

✓ 30th Annual Conference  

August 24th to 26th 2022, Dublin, Lien 

Parution d’ouvrages Universitaires 

Nos collègues Claude Gros et Nicolas Desbois nous annoncent la parution aux Editions Ellipses de l’ouvrage 

intitulé « Chimie en QCM » dans la collection PASS/LAS.  

Comité de rédaction de la Newsletter de l’AECOP 

Nicolas Willand, Marine Peuchmaur, Gildas Prié, Pascal Marchand, Christian Cavé. 
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