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CONSEIL SCIENTIFIQUE  
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE 

Appel à candidature 
 
 

Novembre 2020 
 

La Société Française de Dermatologie (SFD) lance un appel à 
renouvellement des membres de son Conseil Scientifique. 
 
Pour l’année 2021, six positions seront disponibles : 1 démission et 
création de cinq positions supplémentaires pour un total de 25 
membres. Cette évolution quantitative du conseil scientifique est 
justifiée par la quantité et la qualité croissantes des dossiers à 
expertiser mais aussi par l’apparition de nouvelles thématiques 
faisant partie du périmètre des projets finançables telles que 
notamment intelligence artificielle et télédermatologie. La durée 
d’un mandat est de trois ans, renouvelable une fois. 
 
 Les dermatologues ou scientifiques intéressés à devenir membre 
peuvent candidater en envoyant un courrier électronique au 
Président du Conseil Scientifique (o-dereure@chu-montpellier.fr) 
ainsi qu’un Curriculum Vitae court et une lettre de motivation à 
l’intention de la Présidente de la SFD par courrier électronique 
marie.beylot-barry@chu-bordeaux.fr au plus tard le 16 décembre 
2020.  
 
La composition du CS est adaptée de manière à répondre à des règles 
d’équilibre de ses membres en termes de thématiques de recherche, 
de répartition géographique et d’équipe (pas plus d’une seule 
personne par équipe de recherche au sein du CS). Les Dermatologues 
candidats doivent être membres de la SFD. 
 
Les candidatures seront évaluées et les nouveaux membres nommés 
sur proposition de la Présidente de la SFD par le Conseil 
d'Administration de la SFD en janvier 2021.  
Les candidats seront informés par courrier électronique si leur 
candidature est retenue ou non. 
 
Mme Marie BEYLOT BARRY M. Olivier DEREURE 
Présidente de la SFD  Président du Conseil Scientifique 

 
 

 

Président : Olivier DEREURE  

 

Vice-Présidente : Delphine 

STAUMONT-SALLE (comité des 

Bourses) 

Membres du Conseil Scientifique  

Nathalie ANDRIEU 

François AUBIN 

Isabelle BOURGAULT 

Anne-Claire BURSZTEJN  

Frédéric CAUX 

Olivier CHOSIDOW 

Nicolas DUPIN 

Caroline GAUDY-MARQUESTE 

Smaïl HADJ-RABIA 

Denis JULLIEN 

Céleste LEBBE 

Bruno MATARD 

Henri MONTAUDIE 

Anne PHAM-LEDARD 

Gaëlle QUEREUX 

Martine SCHOLLHAMMER 

Michel SIMON 

Manuelle VIGUIER 
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