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Le jubilé des CHU de l’UPMC 

 
Le jubilé des CHU de l’UPMC, Saint-Antoine et Pitié-Salpêtrière, 

qui aura lieu le 12 mai 2016, devrait maintenant être le jubilé du 

Groupement Hospitalier Universitaire de l’UPMC. Car, si au départ 

il y avait, sous l’égide de Paris 6, plusieurs CHU *, depuis 2005, il 

n’y a plus qu’un seul ensemble hospitalier universitaire, la Faculté 

de Médecine Pierre et Marie Curie, qui s’appuie sur les hôpitaux 

du GHU Est : Pitié-Salpêtrière, Maison Blanche, Charles Foix, 

Saint-Antoine, Tenon, Trousseau et Rothschild. 

C’est en 1958 que la réforme Debré va aboutir à la création des 

Centres Hospitalo-Universitaires ou CHU. C’est en effet un 

« Comité interministériel d’étude des problèmes de l’enseignement 

médical, de la structure hospitalière et de l’action sanitaire et 

sociale » créé le 18 septembre 1956 et présidé par le professeur 

Robert Debré, grand pédiatre, qui a abouti à leur création.  

Le CHU Saint-Antoine, regroupant les hôpitaux Saint-Antoine, 

Tenon, Trousseau et Rothschild fut le premier à ouvrir en octobre 

1965 avec le décanat d’André Lemaire. 

Le CHU Pitié-Salpêtrière, dont les bâtiments ont ouvert en octobre 

1966, tout en restant une antenne de la faculté de médecine de 

Paris n’est devenu faculté de médecine autonome, et donc CHU, 

qu’en 1968, sous le décanat de Paul Castaigne. Il regroupe les 

hôpitaux La Pitié, La Salpêtrière, Maison Blanche et Charles Foix.  

Afin d’augmenter la visibilité de la faculté de médecine de notre 

université, le président Gilbert Béréziat a souhaité regrouper ces 

deux facultés de médecine en une seule, beaucoup plus 

importante, aussi bien en terme de nombre d’étudiants que de 

laboratoires et donc de potentiel de recherche, mais aussi de 

disciplines. L’homogénéisation complète des programmes s’est 

étalée sur 6 ans, d’année en année. Elle s’est effectuée sous les 

décanats de Serge Uzan pour Saint-Antoine et Gérard Saillant 

pour Pitié-Salpêtrière.  

Serge Uzan est devenu ainsi en 2005 le premier doyen de la 

nouvelle Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, qui se 

répartit donc sur deux sites  universitaires, Saint-Antoine et Pitié-

Salpêtrière. Bruno Riou en est le doyen depuis 2015.  

 

 

 

 

 

 

*A sa création le 1er janvier 1971, l’université Pierre et Marie Curie 

comprenait 3 CHU, Pitié-Salpétrière,  Broussais Hôtel Dieu et Saint-

Antoine, auxquels il faut ajouter l’institut de Stomatologie et le centre de 

recherches biomédicales des Cordeliers. Une partie du CHU Broussais 

Hôtel Dieu a rejoint en 2005 l’université René Descartes. Le reste de la 

médecine a été regroupé pour former la Faculté de Médecine Pierre et 

Marie Curie. 

 

 

La cérémonie annuelle 

 
Le 3 décembre 2015, le président Jean Chambaz a convié les 

nouveaux retraités de l’année 2015 et les Anciens, dans le 

« Tipi ». Cette cérémonie en l’honneur des Anciens a été la 

première manifestation à se dérouler dans ce bâtiment. D’une 

architecture très originale, le Tipi, symbole de la rénovation du 

secteur Est du campus de Jussieu, est destiné à accueillir des 

expositions, des séminaires ou des réceptions.  

Comme chaque année, la cérémonie a connu un grand succès. 

Environ 150 personnes s’y sont retrouvées pour partager un 

moment privilégié de convivialité. 

La soirée a été agrémentée par une animation musicale. Cinq 

musiciens du Chœur & Orchestre de Sorbonne Universités ont 

interprété, pour le plus grand plaisir de l’assistance, deux extraits 

d’un quintette à vent de Dvorak. 

Le premier déjeuner festif des anciens 
 

Le 15 janvier 2016, dans les anciennes caves de la Halle aux Vins 

(Bâtiment Félix Esclangon) , les anciens personnels se sont réunis 

pour partager un déjeuner auquel chacun avait apporté sa touche 

culinaire, gastronomique ou de terroir. Plus de soixante-dix 

anciens collègues se sont retrouvés pour évoquer les temps de 

labeur, actualiser leurs souvenirs, dessiner des plans sur la 

comète de leurs retraites hyperactives et comparer leurs projets.  

Ce fut aussi l’occasion de témoigner des activités organisées par 

le « groupe des Anciens » et de tenter ceux qui n’y ont pas 

encore participé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie la plus difficile de cette belle réunion fut de se séparer 

avant que la nuit ne retombe sur le campus, qui demeure 

symbole de chaleur et de convivialité. 



Le Service Handicap Santé Etudiant  

Nous avons pris contact avec le SHSE et lui avons proposé une aide 

du groupe des anciens.  

Plusieurs actions en ont résulté : aide financière exceptionnelle 

pour une étudiante en Master 2, soutiens pédagogiques en chimie 

et en informatique et accompagnements méthodologiques.  

Ces dernières actions consistent à aider des étudiants pendant 

quelques heures, soit sur des points précis de cours, soit 

simplement pour l’organisation de leur méthode de travail. Il ne 

faut pas oublier que ces étudiants sont en général très entourés 

dans leurs études au lycée et qu’ils se sentent souvent isolés et 

désorientés dans le vaste univers de l’université. 

Si vous avez un peu de temps pour nous aider dans ces actions, 

contactez-nous ! 

Adresse postale: « Les Anciens », Campus Jussieu, Boîte courrier 390, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 

Courrier électronique: anciens@upmc.fr     Site web http: //anciens.upmc.fr     Permanence téléphonique solidarité: 01 43 54 84 01 

Les visites, promenades et moments festifs 

Le programme s’enrichit et se diversifie.  

Les visites : musée de la préfecture de police, exposition Darwin, 

château de Versailles, 

ont alterné avec  

des balades dans Paris, des conférences, et des moments 

festifs : table d’Albert et premier déjeuner festif des anciens. 

 

 

 

 

 

 

A venir : des excursions dans le Sancerrois et en baie de Somme 

Et … nous attendons vos propositions ! 

Des nouvelles de la halte garderie 

Les sorties à la bibliothèque de la rue Buffon n’étant plus 

possibles, pour des raisons de sécurité, elles ont été remplacées 

depuis janvier 2016 par des séances de lecture assurées par des 

Anciens. Ces  séances ont beaucoup de succès auprès des petits. 

Elles sont programmées à raison d’une séance par mois, en dehors 

des périodes de congés scolaires.  

En mars une animation musicale sera faite par Nicolas Degallier, 

grâce au piano portable que Pierre Testemale a  mis à la 

disposition de la halte-garderie.  

A noter :  

La réunion annuelle aura lieu le jeudi 9 juin 2016. 
La réunion sera suivie du verre de l’amitié auquel seront conviés 

les personnels bientôt retraités. 

Nous pourrons ainsi leur présenter nos actions alors qu’ils seront 

encore sur les campus de l’UPMC. 

« Par les Anciens pour les Anciens » 

Le cycle de conférences se poursuit.  

Après les aurores boréales, l’œil et la vision, les particules fines, 
l’expérimentation animale,  

 

 

 

 

nous avons prévu de vous proposer : 

Rosetta et Philae, la douleur, les cellules souches, et bien d’autres 

sujets passionnants. 

 

 

Les bourses et aides ponctuelles 

Si en 2012/2013, trois étudiants en master scientifique avaient bénéficié d’une bourse pour les deux 

années de master, ce sont six bourses de soutien à la réussite qui ont été attribuées en 2015/2016 : 

 cinq à des étudiants en master de sciences : Chimie, Mathématiques (Métiers de l’enseignement, 

l’éducation et la formation), Sciences de l’ingénieur, Biologie intégrative, Biologie moléculaire et 

cellulaire, 

 une à une étudiante en Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (2e et 3e année de 

médecine). 

Une aide ponctuelle a également été attribuée cette année à une étudiante inscrite en M1 d’Informatique.  

Au total, depuis 2012/2013,  dix-neuf étudiants ont bénéficié ou bénéficient de ces bourses de soutien à la réussite et quatre étudiants 

ont bénéficié d’ une aide ponctuelle d’un an. 

Que sont devenus nos trois boursiers 2013/2014 ?  

Alexandre, après avoir validé un master BIP Spécialité Neurosciences, est inscrit en thèse à René Descartes. Karima a validé un master de 

Maths Spécialité Probabilités et modèles aléatoires et prépare cette année l’agrégation de maths à Cachan. David, après un master 

d’informatique Spécialité Sciences et Technologie du Logiciel, travaille chez Dassault Systèmes depuis le mois d’octobre. 


