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L’UFR santé, accompagnée par l’Université et le CHU, est une structure en pleine expansion. 
Elle a développé une offre croissante de formation en Santé, dans le domaine médical, 
paramédical, avec l’ouverture en 2018 d’une licence sciences pour la santé et celle prochaine 
d’un master en biologie santé recomposé pour répondre aux évaluations de l’HCERES et à la 
Nouvelle Offre de Formation (NOF). La Recherche y est dynamique et reconnue avec le 
renouvellement de deux unités mixtes de recherche (les UMR PIMIT et DéTROI), de l’unité de 
recherche CEPOI et avec la création de l’UR EPI. 
Les quatre prochaines années s’annoncent riches de nouveaux défis avec la mise en œuvre 
de la NOF, la réforme des études en Santé, la gestion de la diversité des représentations et 
des sites dans le respect des équilibres Nord/Sud.  
 
Face à ces nombreux défis, la liste Ensemble pour l’UFR, renouvelée, associant Pascale 
Krejbich, Nicolas Diotel, Manon Rousselet et Chaker El-Kalamouni s’engage à : 

• Représenter l’ensemble des intérêts des membres du collège B : enseignants-
chercheurs, chercheurs, enseignants ou tout autre personnel assimilé 

• Favoriser l'information régulière et transparente en amont et aval des conseils et ainsi 
œuvrer pour une meilleure communication au sein de l’UFR  

• Participer à la définition d’une nouvelle organisation dans le contexte du 
développement de l’UFR (département, direction des études) 

• Soutenir les initiatives et la reconnaissance des acteurs impliqués dans les missions 
fondamentales à l’Université (formation, innovation pédagogique, recherche, 
orientation et insertion professionnelle, animation de la Recherche en santé) 

• Développer l'internationalisation des formations de l’UFR Santé à travers des 
programmes d’échange et de mobilités des étudiants et des personnels.  

  
En tant que candidats nous nous engageons à participer aux conseils de façon régulière et à 
assurer la représentation de l’ensemble des personnels du collège B. 
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KREJBICH-TROTOT Pascale 
MCU, Biologie cellulaire 

DIOTEL Nicolas 
MCU, Neurosciences 

ROUSSELET Manon 
PRAG, Biochimie Génie Biologique 

EL KALAMOUNI Chaker 
MCU, Chimie 


