Président : Nicolas Lechopier, Université Lyon 1 Claude Bernard
VicePrésidente : Anne Rasmussen, Université de Strasbourg
Trésorier : Roberto Poma, Université Paris Est Créteil Val de Marne
Secrétaires : Céline Lefève, Université Paris Diderot, Maria Texeira Université Paris Diderot
Site du Collège : http://colhum.hypotheses.org
Le Collège des humanités médicales  Enseignants de sciences humaines et sociales en médecine et santé
s’est donné pour buts :
 la représentation des enseignants de Sciences Humaines et Sociales en facultés de médecine auprès des
pouvoirs publics et de tout autre organisme lié à l’exercice de ces disciplines ;
 la promotion et le développement de l’enseignement et de la recherche en humanités médicales ;
 l’organisation d’échanges scientifiques et pédagogiques nationaux et internationaux.
Conditions d’adhésion :
 Article 6 des statuts du Collège : L’Association se compose de membres de droit et de membres
associés : Membres de droit : enseignants de Sciences Humaines et Sociales en médecine titulaires d’un
doctorat dans une discipline de Sciences Humaines et Sociales, exerçant sur un poste d’enseignant en
sciences humaines et sociales (PRAG, Maître de conférences, Professeur) et assurant l'essentiel de leurs
activités en faculté de médecine.  Membres associés : admis sur demande de leur part et après avis du
bureau. »
 Sont invités à être membres du Collège tous les responsables et tous les intervenants investis dans
l’enseignement des Sciences Humaines et Sociales en médecine et santé. Tous les membres du collège
ont droit de vote.
Demande d’adhésion
NOM, prénom :
Adresse professionnelle :
Courrier électronique :
Statut (Professeur, MC, PRAG, chargé de cours) :
Institution de rattachement :
Section de qualification CNU :
Equipe ou laboratoire de recherche :
Une cotisation de 20 €/ an vous est demandée pour l’adhésion. Merci de bien vouloir envoyer un chèque à :
Roberto POMA, 17 Rue Léo Lagrange, 94270 Le KremlinBicêtre, France

Ou bien faire un virement bancaire (en référençant clairement votre nom et votre ville) à l’Association CSHSEM
 IBAN : FR76 3000 4016 6500 0101 7497 416 / RIB : 30004 01665 00010174974 16
Fait à le :
Signature :

