
1  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 16 février 2023 

 
 

Marc Humbert élu Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Saclay 

 
Les membres du Conseil de Faculté ont élu à l’unanimité mercredi 15 février 2023 le Pr 
Marc Humbert en qualité de Directeur de l’UFR de médecine. Cette élection fait suite au 
départ du Pr Didier Samuel nommé le 1er février 2023 Président Directeur Général de 
l’Inserm. 
 
Professeur en pneumologie de l’Université Paris-Saclay, Marc Humbert est Directeur de l’Unité mixte 
de recherche Hypertension pulmonaire : Physiopathologie et Innovation thérapeutique (Université 
Paris-Saclay/Inserm), chef du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires de l’hôpital 
Bicêtre AP-HP et ancien Président de la Société européenne de pneumologie.  
 
Marc Humbert participe à plusieurs enseignements de Diplômes Universitaires (DU) et de Master. Il 
est fortement engagé dans la politique de l’établissement à travers ses mandats de Vice-doyen 
recherche de la faculté de médecine depuis 2008, membre du Conseil d’administration de l’Université 
Paris-Saclay depuis 2020, Directeur adjoint recherche de la Graduate School Health and Drugs 
Sciences.  
 
La candidature du Pr Humbert comme Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Saclay s’inscrit dans 
la continuité des actions menées par le Pr Samuel au sein du conseil de faculté. Marc Humbert 
souhaite poursuivre le développement de la Faculté de médecine au cœur de l’Université Paris-
Saclay, consolider son ancrage territorial, affirmer son statut et sa reconnaissance à l’international. 
Particulièrement attentif au bien-être étudiant, Marc Humbert s’engage à accompagner au mieux les 
réformes de la formation médicale, l’universitarisation des professions paramédicales et le 
développement de la formation tout au long de la vie. 

 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
 
Née de la volonté conjuguée d’universités, de grandes écoles et d’organismes de recherche, l’Université Paris-
Saclay compte parmi les grandes universités européennes et mondiales, couvrant les secteurs des Sciences et 
Ingénierie, des Sciences de la Vie et Santé, et des Sciences Humaines et Sociales. Sa politique scientifique associe 
étroitement recherche et innovation, et s’exprime à la fois en sciences fondamentales et en sciences appliquées 
pour répondre aux grands enjeux sociétaux. Du premier cycle au doctorat, en passant par des programmes de 
grandes écoles, l’Université Paris-Saclay déploie une offre de formation sur un large spectre de disciplines, au 
service de la réussite étudiante et de l'insertion professionnelle. Elle prépare les étudiants à une société en pleine 
mutation, où l’esprit critique, l’agilité et la capacité à renouveler ses compétences sont clés. L’Université Paris-Saclay 
propose également un riche programme de formations tout au long de la vie. Située au sud de Paris sur un vaste 
territoire, l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique favorisant à la fois sa visibilité 
internationale et des liens étroits avec ses partenaires socio-économiques - grands groupes industriels, PME, start-
up, collectivités territoriales, associations... 
www.universite-paris-saclay.fr 

http://www.universite-paris-saclay.fr/
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