
             HISTOIRE DE LA MEDECINE : Janvier 2020 à Décembre 2020 

Faculté de médecine de Paris. Master Class internationale en Histoire de la médecine 

       Directions : Pr Jean-Noël Fabiani, Pr Johan Pallud ; Coordinateur pédagogique : Claude Harel  

Cours : « à distance » ou en mode « présentiel ». Deux statuts : « Auditeur libre » ou « Inscription universitaire »  

La Master Class en Histoire de la médecine aborde des sujets liés à la santé, à la médecine, aux sciences médicales 
connexes dans le cadre d’une contextualisation permettant une approche historique globale et transversale des thèmes 
traités. Les cours sont organisés un vendredi par mois en fin d’après-midi selon le planning proposé plus bas. Les 
présentations sont réalisées en deux parties : Contextualisation historique puis développé du thème proposé.                  
Public concerné. a) « Auditeur libre » : toute personne intéressée ; il convient  simplement de faire part de sa venue au 
coordinateur pédagogique : claude.harel@parisdescartes.fr . Ce cycle fait l’objet de la délivrance d’une attestation de 
suivi d’enseignement, si l’assiduité est complète. L’accès à ce statut est libre et non payant. b) L’inscription 
universitaire à la Master Class, est ouverte à toute personne intéressée, elle implique, pour valider le cycle, la rédaction 
d’un mémoire approuvé au final par un jury. Le thème du mémoire doit-être en relation avec l’histoire de la médecine. 
L’Inscription est réalisée « en ligne » sur le site des inscriptions à distance de l’Université de Paris : CanditOnline, à la 
rubrique : Master Class en Histoire de la médecine. Formalités : dépôt sur le site électronique de la copie d’une pièce 
d’identité. Les droits universitaires, pour ce statut, sont de : 350 euros. Ce cycle permet à son terme, après validation du 
mémoire, de recevoir une « Attestation de Master Class internationale en Histoire de la médecine ».         

Lieu du présentiel : Site de Necker Faculté de médecine de Paris, au n° 160 rue de Vaugirard Paris (métro 
Pasteur) Amphithéâtre n° 4 ; l’inscrit en mode « à distance » reçoit le cours le lendemain de sa tenue en 
« présentiel » sur son adresse mail via wetransfer.  Dates des conférences:  Les vendredis de 17H00 à 19H30 
les : 24 Janvier 2020, 7 Février, 13 Mars, 3 Avril, 15 Mai, 12 Juin.  25 Septembre,16 Octobre, 27 Novembre, 11 
Décembre. Programme : Le 24 Janvier. -première partie Professeur Jean-Noël Fabiani : l’Eglise et la 
médecine pendant le Moyen-Age et la Renaissance, puis seconde partie :  L’Affaire du procès de Vésale 
par l’Inquisition. Le 7 Février. -première partie Professeur Jacques Gonzales : Yersin, découvreur 
notamment de la peste, film de 52’ (Réalisation J. Gonzales et A. Bornet), puis seconde partie : Vie et œuvre 
de Yersin.  Le 13 Mars. –première partie Professeur Claude Hagège : L’apport des gloses de Rachi dans 
les origines du français parlé.  -seconde partie Docteur Ariel Tolédano : Rachi (1040-1105), Rachi et la 
médecine, une vision humaniste du soin. Le 3 Avril. –première partie Professeur Patrice Bourdelais: 
Regard sur l’évolution de la démographie en France, puis, -seconde partie : L’Etat providence, santé, 
vieillesse et prise en charge. Le 15 Mai. –première partie Professeur Thierry Haustgen :  Histoire des états 
bipolaires.  –seconde partie Dr. Philippe Brenot :  Les troubles bipolaires et la créativité.  Le 12 Juin. --
première partie Professeur Patrick Berche : Emergence de la médecine du travail sous la Révolution 
industrielle, puis, seconde partie :   Histoire de l’intoxication par les métaux lourds (plomb, mercure). Le 
25 septembre : –première partie Eric Sartori :  Histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au XXe siècle – 
seconde partie.  Professeur Josette dall’ava : Les femmes et la médecine. Le 16 Octobre.  première partie 
Professeur Sabrina Krief :  Les Grands singes, médecins, patients et apothicaires –seconde partie : Dr. 
Emmanuelle Pouydebat  Quand les animaux nous inspirent. Le 27 novembre. –première partie Mr Vladimir 
Fédorovski : Grigori Efimovitch Raspoutine et le tsarévitch Alexis. -seconde partie invité du FLB Sa : Le point sur 
l’hémophilie. Le 11 décembre : première partie Dr. Laurent Alexandre : L’Homme augmenté de demain. –seconde 
partie Mr. Jean-Gabriel Ganascia : Démystification de l’Intelligence Artificielle. Suivra à ces deux présentations un 
cocktail de fin d’année.    

Inscriptions:  A/ en mode « Auditeur libre » :  entrée libre ; il convient toutefois de signaler son adhésion au 

cycle auprès du coordinateur pédagogique. B/ en mode « inscription universitaire » : Pour ceux qui souhaitent 
présenter un mémoire sur l’Histoire de la médecine et ainsi valider le cycle. Les cours sont, pour ces candidats accessibles 
en présentiel ou/et en mode « à distance ». Droits universitaires d’inscription : 350 euros (frais de dossier inclus) 
Inscription sur le site de l’Université de Paris Descartes : CanditOnline. 

                        Renseignements coordinateur pédagogique:   claude.harel@parisdescarte.fr   


