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L’Université de Médecine de Montpellier est la plus ancienne école universitaire de 
médecine du monde. Elle célèbrera le 17 août 2020 ses 800 ans. Née d’une volonté 
politique (le seigneur de Montpellier Guilhem VIII accorde en 1181 le droit d’exercer et 
d’enseigner la médecine - le 17 août 1220, le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique 
du pape Honorius III, concède à « l’universitas medicorum » ses premiers statuts), elle 
s’est développée grâce au partage des cultures médicales arabes, juives et chrétiennes, 
dans un esprit humaniste et scientifique relayé au travers des siècles. 

Son patrimoine architectural, artistique, muséographique, et scientifique est inestimable 
(11 000 pièces anatomiques, plusieurs centaines de manuscrits médiévaux, des centaines 
d’incunables et post-incunables, 100 000 volumes imprimés dans tous les domaines du 
savoir, 1000 dessins originaux de Maîtres (Rubens, Titien, Tintoret, Fragonard...), et un 
somptueux Jardin des Plantes élaboré sous l’impulsion de Henri IV (1593). 

La Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes est aussi la plus récente de France, avec 
l’inauguration du nouveau bâtiment en 2017, concrétisant le Campus universitaire 
santé Arnaud-de-Villeneuve adossé au CHU de Montpellier, disposant des techniques 
pédagogiques les plus modernes relayant au travers de son enseignement le souci du 
savoir-être dans la relation patient-soignant et de l’éthique. La Faculté de Médecine 
est associée aux CHU de Montpellier et de Nîmes. Elle est composante de l’Université 
de Montpellier qui a placé la santé au centre des préoccupations du projet I-Site Muse 
permettant de relever les enjeux du futur en termes de recherche et d’enseignement 
avec le triptyque « Nourrir Soigner Protéger ».

Fondements de l’Université de Montpellier, la Faculté de Médecine de Montpellier a une 
place toute particulière dans le cœur des montpelliérains au travers de son Patrimoine, 
mais elle a aussi une place toute particulière au niveau international. 

Ce VIIIe centenaire se doit d’être un moment fort de rassemblement entre toutes les 
communautés, universitaires et non universitaires pour partager ces valeurs d’humanisme 
au service de notre futur.

 
Professeur Philippe Augé
Président de l’Université de Montpellier

de l’Université de Médecine
à la mise en lumière

Contribuons ensemble

de Montpellier
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Professeur Michel MONDAIN
Doyen de la Faculté de Médecine

Le comité 
de Pilotage

 • Les Professeurs Bonnel, Bonnet, Bringer, Carbasse, 
Chammas, Dedet, De Vos, Dimeglio, Guedj, Jaber, 
Jarry, Jonquet, Navarro, Parrot, Pujol, Renard, Rigaud, 
Voisin, Ychou.

• Les Docteurs Cuenant, Jarry.

• Mesdames Castanié, Delestre, Dikoff, Ducourau, 
Herrada, Hirschy, Lorblanchet, Mengual, Meyer, 
Olivier, Savater.

 • Messieurs  Albinet, Bonnet, Guilliey, Quesada, Spicq, 
Trézéguet, Vandevanter.

• Mme Maud Minard, Coordinatrice communication  
et événementiel du comité.

• Docteur Christophe Bonnel, Contributeur en 
événementiel patrimonial historique et médical  
du comité.

• Professeur Gérald Chanques, Secrétaire général  
et porte parole du comité.

• Professeur Thierry Lavabre Bertrand, Président  
du comité.

• Professeur Michel Mondain, Doyen de la Faculté 
de Médecine.

Le Comité de Pilotage présidé par le Professeur Thierry Lavabre Bertrand a permis l’élaboration de ce  programme avec la participation de nombreuses énergies dont : 



L’Université médicale montpelliéraine n’a jamais cessé son enseignement à travers les âges et les 
péripéties de l’histoire. Aujourd’hui, à l’aune des nouvelles technologies, l’esprit humaniste reste 
fondamental en médecine. Après 150 ans de progrès majeurs apportés par la médecine expérimentale 
et bioquantitative, il est urgent de rappeler que si « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », 
en Médecine à Montpellier, « cela fait 800 ans que nous faisons de la Science avec Conscience ». 
La commémoration des 800 ans de l’Université médicale de Montpellier est un devoir de souvenir  
et de réflexion tourné vers l’avenir. 

d’humanisme
800 ans

La création du concept « d’université » est l’une des inventions les plus importantes du Moyen Âge.   
En effet, l’enseignement spécialisé de haut niveau (médecine et droit) qui s’était développé depuis  
l’an 1 000 était voué à être éphémère : il était uniquement le fait de maîtres particuliers dont les écoles 
ne survivaient pas à leur enseignant. C’est le cas des écoles médicales de Salerne, en Italie, qui ont 
disparu faute d’organisation réglementée et pérenne. D’inspiration salernitaine, les écoles médicales 
montpelliéraines seront regroupées grâce aux statuts de 1220 en communauté (universitas en latin)  
de maîtres et d’étudiants, avec des droits et des devoirs respectifs, une organisation de fonctionnement, 
de validation des connaissances, et de reconnaissance des diplômes qui sera bientôt « universelle » dans 
toute la chrétienté. Ainsi, l’enseignement médical, grâce à ses statuts universitaires officiels, survivra  
800 ans à Montpellier. 

Si l’enseignement médical s’est développé à ce point à Montpellier dès les XIIe et XIIIe siècles, c’est que 
cette cité née en l’an 1 000 était au croisement des civilisations orientales et occidentales, point médian 
entre les péninsules italienne et ibérique, au carrefour des routes de circulation terrestre (via domitia 
romaine et chemin de Compostelle) et maritime (port de Lattes sur le littoral montpelliérain, jadis le plus 
important des ports de la Méditerranée entre Gènes et Barcelone). À Montpellier étaient lus, traduits et 
enseignés les manuscrits redécouverts de l’Antiquité (Hippocrate, Galien). Ces manuscrits avaient été 
sauvegardés par les Arabes, enrichis par la science arabo-persane (Avicenne), puis transmis au continent 
européen à partir des foyers de culture andalouse, sicilienne et latine (Constantin l’Africain). Tous ces 
manuscrits transmis de générations en générations en langue arabe, ont été traduits « à quatre mains » 
en hébreu puis en latin, notamment à Montpellier où juifs et chrétiens travaillaient en partage heureux. 
La création de l’Université médicale de Montpellier, alors sous juridiction de la Couronne d’Aragon, 
actuelle Catalogne, est une création de la Méditerranée, une synthèse de ses civilisations, la preuve d’une 
paix possible... 

L’Université médicale de Montpellier s’est développée pendant huit siècles sur la base d’un esprit 
universitaire singulier : l’humanisme. Sa devise revendique la filiation et l’appropriation de l’enseignement 
d’Hippocrate (Jadis Hippocrate était de Cos, il est maintenant à Montpellier) et de son Ethique (le premier 
aphorisme d’Hippocrate accueille les étudiants à la porte de leur Faculté : « l’art est long ! »). Les médecins 
montpelliérains du Moyen Âge n’étaient pas que des médecins, ils étaient parfois aussi alchimistes et 
même diplomates, médecins des papes... Ceux de la Renaissance étaient profondément naturalistes : ils 
s’intéressaient autant à l’anatomie (premières dissections françaises dès le XIVe siècle) qu’au règne animal 
et végétal, cherchant à connaître l’homme dans son environnement (premier jardin botanique et climatique 
de France), et même dans toutes ses dimensions, avec Rabelais, qui n’a cessé d’être médecin, alors qu’il 
donnait ses conseils de vie dans son Pantagruel (« Vivez Joyeux ! ») sans négliger de rappeler certains 
principes d’hygiène médicale. 

L’Université médicale  
de Montpellier a été créée 

officiellement il y a 800 ans,  
le 17 août 1220. 

il s’agit de la toute première 
« Université de Médecine »  

de l’histoire. 
sa création est un évènement  

de portée historique et humaine 
majeure pour trois raisons.
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Programme 

Université de Montpellier
Faculté de Médecine 

chronologique

Programme

Durant l’année 2020, 

De nombreuses manifestations 

scientifiques et historiques, Destinées  

aux universitaires ou au granD public  

seront organisées, permettant De Débattre  

Des sujets D’avenir De santé et De société à la lumière  

De l’enseignement Des huit siècles De l’université  

  De méDecine.
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19 septembre 2019
EXPOSITION « DES LIVRES & DES HOMMES » 
L’exposition « Des livres & des Hommes » 
retrace la naissance de la bibliothèque 
universitaire de médecine et de son fond 
séculaire. 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment 
Historique. 

19 décembre 2019
DéVOILEMENT Du PROgRAMME DES 800 ANS
Lancement officiel du programme des 800
ans en présence du Doyen de la Faculté de
Médecine, du président d’Université, du
Maire de Montpellier, et de représentants des 
collectivités territoriales.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment 
Historique. 

16 janvier 2020 
JEuDI DE L’uM 
Durant l’année 2020, l’Université de Montpellier 
organisera les jeudis de l’université dont le 
thème en 2020 sera les questions de santé. 
Cinq conférences seront organisées tout le 
long de l’année à la Faculté de Médecine – 
Campus ADV,  à la faculté de pharmacie, à la 
faculté de sciences, à l’Institut de Botanique, et 
la dernière à la Faculté de Médecine Bâtiment 
Historique. La manifestation se déroulera 
sous la forme d’une journée thématique 
ouverte au personnel de l’UM, avec visite des 
locaux (Campus Santé ADV - Plateforme de 
simulation), et une conférence grand public en 
fin d’après-midi. Cette manifestation aura pour 
thème l’enseignement par simulation pour les 
études de santé.

 Lieu : Faculté de Médecine – Campus Santé  
Arnaud de Villeneuve. 

16 janvier 2020 
4E éDITION DE LA NuIT DE LA LEcTuRE  
La Bibliothèque Historique de Médecine 
ouvre ses portes à tous les curieux désireux 
de la découvrir dans une ambiance unique : 
à la lumière des chandelles ! Les participants 
seront invités à écouter les plus belles 
histoires de la Faculté des 800 dernières 
années, le tout après une visite de la 
bibliothèque à la lumière des bougies.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bibliothèque  
du Bâtiment Historique.

12, 13, 21 et 26 février 2020  
LES 4 SOIRéES LuDIquES Du TAuST 
Les étudiants de l’UM et le grand public 
auront l’occasion de (re)découvrir la Faculté de 
Médecine et son Bâtiment Historique à travers 
4 soirées ludiques à thème organisées par le 
TAUST, l’association de théâtre d’improvisation 
des étudiants de l’UM.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment 
Historique. 

27 février 2020   
PRéSENTATION DES LIVRES SuR LES 800 ANS
Plusieurs ouvrages sont publiés à l’occasion 
du VIIIe centenaire : le livre  sur l’histoire de 
la Faculté de Médecine de Montpellier par 
le Professeur Jean-Pierre Dedet, le livre sur 
l’histoire de la Radiologie à Montpellier par les 
Professeurs Lamarque, Sénac, Lopez, un livre 
coordonné par le professeur François Bonnel 
relatant l’histoire de pièces emblématiques 
sera édité (Éditions Sauramps médical). À cette 
occasion une exposition vidéo sur l’imagerie 
du corps humain sera proposée.

 Lieu : Faculté de Médecine – Campus Santé  
Arnaud de Villeneuve. 

28 février au 31 mai 2020
EXPOSITION « ART ET ANATOMIE : DESSINS 
cROISéS MuSéE ATgER / MuSéE FAbRE »
Le Musée Fabre et le musée Atger 
échangent leurs collections de dessins 
pour une exposition autour du thème du 
corps au musée Fabre, du thème du visage 
et du portrait au musée Atger. Par cette 
collaboration inédite, le grand public pourra 
découvrir des chefs-d’œuvre sur deux sujets 
qui passionnent depuis toujours artistes 
comme médecins. On pourra admirer aussi 
au Musée Fabre les magnifiques traités 
d’anatomie illustrés de la bibliothèque 
universitaire historique de médecine. 

 Lieu : Musée Atger, Faculté de Médecine 
(Bâtiment Historique), du lundi au samedi  
de 13h30 à 17h30 (et Musée Fabre, du mardi  
au dimanche de 10h à 18h).
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Programme chronologique 
suite

5 mars 2020 
JEuDI DE L’uM 
Durant l’année 2020, l’Université de Montpellier 
organisera les jeudis de l’université dont le thème 
en 2020 sera les questions de santé. 
La manifestation du mois de mars se déroulera 
à la Faculté des Sciences sous la forme d’une 
journée thématique ouverte au personnel de l’UM, 
avec visite des locaux de la Faculté des Sciences 
(Immersion et visite du campus – Atelier Mix 
machine – OSNI), et une conférence grand public 
en fin d’après-midi. Cette manifestation aura pour 
thème l’égalité femmes-hommes en santé.

 Lieu : Faculté des Sciences.

9 au 27 mars 2020 
EXPOSITION AgNES Mc LAREN  
À l’occasion du mois consacré aux droits des 
femmes, retour sur la première femme diplômée 
de la Faculté de Médecine de Montpellier, Agnes 
Mc Laren, qui oeuvra tout au long de sa vie pour la 
santé des femmes en situation de précarité.

 Lieu : Faculté de Médecine, Campus Arnaud  
de Villeneuve - Atrium.

2 avril 2020
JEuDI DE L’uM 
Durant l’année 2020, l’Université de Montpellier 
organisera les jeudis de l’université dont le thème 
en 2020 sera les questions de santé. 
La manifestation du mois d’avril se déroulera 
à la Faculté de Pharmacie sous la forme d’une 
journée thématique ouverte au personnel de 
l’UM, avec visite des locaux (Musée – Droguier), et 
une conférence grand public en fin d’après-midi. 
Cette manifestation aura pour thème les plantes 
médicinales.

 Lieu : Faculté de Pharmacie

4 avril 2020
JOuRNéE « ARTS, cORPS, ScIENcES » :  
« SANTé EN MOuVEMENT »  
Conçu comme un atelier de travail autour du 
mouvement, pour interroger chaque thème 
à travers des consignes et exercices issus de 
différentes pratiques corporelles ; « Art, corps, 
sciences » est préparé en collaboration avec 
des artistes et chercheurs, pour une rencontre 
particulière, autour d’un sujet spécifique. A 
l’occasion des 800 ans, le chorégraphe Léonardo 
Montecchia présente une programmation autour 
du corps en mouvement et de la médecine.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

11 avril 2020
SOIRéE LuDIquE “cRIME à LA FAcuLTé” PAR 
L’ASSOcIATION MANOIR Du cRIME
À l’occasion du 8e centenaire, l’association Manoir 
du Crime invite les Montpelliérains pour une soirée 
ludique. Un format original d’enquête fictive à taille 
humaine les attend, dans les locaux à l’ambiance 
unique de la Faculté historique.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

15 – 18 avril 2020
SOcIéTé FRANçAISE DES ScIENcES  
ET TEcHNIquES (SFHST)
Après Strasbourg, la Société Française d’Histoire 
des Sciences et Techniques (SFHST) a choisi 
Montpellier pour organiser, en 2020, son congrès 
triennal et participer ainsi aux événements liés au 
800e anniversaire. 
Une série de conférences, dont une sur les big data 
en médecine, viendra jalonner ces trois jours de 
congrès qui doit réunir environ 400 personnes. 

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique, 
Jardin des Plantes et Orangerie, Faculté de Droit. 

7 mai 2020
JEuDI DE L’uM 
Durant l’année 2020, l’Université de Montpellier 
organisera les jeudis de l’université dont le thème 
en 2020 sera les questions de santé. 
La manifestation du mois de mai se déroulera à 
l’Institut de Botanique sous la forme d’une journée 
thématique ouverte au personnel de l’UM, avec 
visite des locaux (Visite du Jardin des Plantes), et 
une conférence grand public en fin d’après-midi. 
Cette manifestation aura pour thème les Plantes  
à parfum.

 Lieu : Institut de Botanique

4 juin 2020
JEuDI DE L’uM  
Durant l’année 2020, l’Université de Montpellier 
organisera les jeudis de l’université dont le thème 
en 2020 sera les questions de santé. 
La manifestation du mois de juin qui clôture 
l’année universitaire 2019-2020 se déroulera au 
Bâtiment Historique de la Faculté de Médecine, 
sous la forme d’une journée thématique ouverte 
au personnel de l’UM, avec visite des locaux (visite 
du conservatoire d’anatomie), et une conférence 
grand public en fin d’après-midi. La thématique de 
ce jeudi sera consacrée à l’éthique et la médecine.

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique.

5-6 juin 2020
RéuNION DE LA SOcIETE FRANçAISE D’HISTOIRE 
DE LA MEDEcINE 

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique.

9-14 juin 2020
FESTIVAL DES ARcHITEcTuRES VIVES (FAV) 
Le Festival des Architectures Vives est un concours 
d’architecture international qui offre un parcours 
architectural et artistique à destination du grand 
public. Ce parcours permet de découvrir ou 
redécouvrir des sites emblématiques de la ville 
de Montpellier depuis 2006. Cette manifestation 
invite le visiteur à aller au contact de ce riche 
patrimoine en lui proposant des installations d’art 
et d’architecture contemporaines dispersées dans 
la ville. À l’occasion des 800 ans de la Faculté de 
médecine, le thème général retenu pour le FAV 
2020 sera en lien avec cet anniversaire. Pour la 
première fois, la Faculté de Médecine ouvrira ses 
portes, pour que la splendide cour d’honneur du 
Bâtiment Historique serve de lieu d’exposition. 
L’installation artistique, bien que destinée à être 
éphémère, pourra être conservée jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique.

10-12 juin 2020
gROuPE de cOIMbRA
Premier réseau européen d’universités fondé en 
1985, le groupe de 23 pays de l’Union Européenne, 
a choisi la ville de Montpellier pour organiser son 
colloque annuel, grâce au dynamisme du Président 
de l’Université Paul Valéry. Un cycle de conférences 
multidisciplinaires, ponctuées d’une soirée de gala, 
seront au programme de ce prestigieux réseau 
Coimbra qui doit rassembler à Montpellier environ 
350 personnes. 

 Lieu : Université Paul Valéry, Faculté de 
Médecine (Bâtiment Historique), Faculté de Droit, 
Jardin des Plantes.

12 juin 2020
gALA INTERNATIONAL ETuDIANT DES 800 ANS
Dans le cadre des manifestations de la semaine 
du 8 au 14 juin 2020, les associations étudiantes 
accueilleront des délégations étudiantes venant 
de 40 universités d’Europe et 37 villes de France. 
Cette semaine, pendant laquelle les étudiants 
échangeront et découvriront ensemble la ville 
de Montpellier et ses universités, se clôturera par 
un Gala International avec un moment solennel 
à l’instar de la présentation des drapeaux par les 
délégations étrangères lors du sixième centenaire 

de l’Université, et le dévoilement de différents 
concours artistiques, dont un concours de 
sculptures organisé avec le soutien avec du Conseil 
Départemental de l’Hérault.

 Lieu : dévoilé ultérieurement. 

13–14 juin 2020
TIMbRE 800 ANS, OPéRATION PREMIER JOuR
Le timbre national à l’effigie du 800e anniversaire 
de la faculté de médecine de Montpellier fera 
sa sortie officielle ce jour-là dans les locaux de 
l’ancienne Faculté de Médecine. L’opération « 
Premier jour » permettra aux collectionneurs  
et à tous ceux qui veulent conserver un souvenir 
fort de cette célébration, d’acheter le timbre émis 
par la Poste. Un stand 800 ans, avec de nombreux 
produits dérivés seront également à disposition  
du public. 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

1er juillet - 20 septembre 2020 
EXPOSITION cONSAcRéE à L’ANATOMIE 
Le conservatoire d’anatomie de la Faculté de 
Médecine de Montpellier expose de nombreuses 
pièces d’anatomie humaine et d’anatomie 
comparée, permettant une démarche scientifique 
et pédagogique. Leur valeur artistique est 
inestimable. Cette collection s’est enrichie des 
collections Orfila-Delmas-Rouvière permettant 
de disposer d’un fonds patrimonial anatomique 
unique en France. Seront exposées certaines 
pièces choisies pour le public dans un travail 
muséographique permettant la parfaite 
compréhension des pièces présentées.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

11 juillet 2020 
SOIRéE LuDIquE “MEuRTRES ET MySTèRES”  
à LA FAcuLTé DE MéDEcINE 
À l’occasion du 8e centenaire, organisation 
d’une animation théâtralisée grandeur nature 
par l’association “ Manoir du Crime” permettant 
de re(découvrir) l’histoire de la Faculté au 
travers d’une soirée jeu, au cours de laquelle les 
participants seront amenés à enquêter sur des 
illustres personnages de la Faculté, à la manière 
d’un Cluedo géant.
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Programme chronologique 
suite

29 août 2020
SOIRéE LuDIquE “cRIME à LA FAcuLTé”  
PAR L’ASSOcIATION MANOIR Du cRIME
À l’occasion du 8e centenaire, l’association Manoir 
du Crime invite les Montpelliérains pour une soirée 
ludique. Un format original d’enquête fictive à taille 
humaine les attend, dans les locaux à l’ambiance 
unique du conservatoire d’anatomie.

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique.

1er septembre 2020
AccuEIL DE LA cONFéRENcE NATIONALE DES 
DOyENS DES FAcuLTéS DE MéDEcINE
À l’occasion du 800e anniversaire de la Faculté de 
Médecine de Montpellier, la conférence nationale 
des Doyens des Facultés de Médecine organise 
son séminaire annuel à Montpellier. Ce séminaire 
annuel réunira les doyens des 35 facultés de 
médecine, et leurs tutelles (ministères de la santé 
et de l’enseignement supérieur, direction générale 
de l’offre de soins...) 

 Lieu : Campus Santé Arnaud de Villeneuve, 
Bâtiment Historique. 

4 septembre 2020
cOLLOquE gRANDS éDITEuRS ScIENTIFIquES 
Organisation d’un colloque de renommée 
internationale rassemblant à Montpellier à 
l’occasion des 800 ans de la Faculté de Médecine, 
les plus grands éditeurs de revues scientifiques 
et médicales : New England Journal Of Medicine, 
Journal of the American Medical Association 
(JAMA), Lancet, British Medical Journal, Nature, 
Science... autour du thème « la médecine 
d’excellence » ou “ l’intégrité scientifique”. 

 Lieu : Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

19-20 septembre 2020
JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE

 Lieu : Campus Santé Arnaud de Villeneuve, 
Bâtiment Historique. 

25-26 septembre 2020
cOLLOquE guI DE cHAuLIAc 
Ce colloque organisé par les universitaires de 
l’Université de Montpellier et de l’Université Paul 
Valéry permettra d’échanger ce grand nom de la 
chirurgie médiévale.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

8 octobre – 10 décembre 2020 
EXPOSITION LES bATISSEuRS Du XXèME SIècLE
Cette exposition est l’occasion de redécouvrir les 
figures marquantes et les évènements importants 
qui ont jalonné l’histoire de la faculté et façonné 
son évolution lors de ces cent dernières années. 
Il vous est proposé de faire ce voyage dans le 
temps grâce aux archives de la faculté qui ont 
été enrichies  en 2016 et 2018 par celles du 
Doyen Giraud léguées par ses filles. Ce dernier 
a impulsé d’importantes rénovations dans le 
Bâtiment Historique de la Faculté de Médecine, 
l’agrandissement de l’aile d’anatomie et la seconde 
extension de l’institut de biologie.

 Lieu : Faculté de Médecine, Batiment Historique 
– Salle Teknè Makrè.

15 octobre 2020  
cOLLOquE L’HOMME FAcE A LA ScIENcE -  
AcADéMIE NATIONALE DE MéDEcINE 
Les membres de l’Académie Nationale de 
Médecine se réuniront pour échanger sur 
différentes thématiques dont les questionnements 
sur Médecine, Sciences, Société et Religions 
sous l’angle de l’éthique face à la défiance des 
citoyens face aux progrès, de l’éthique au cœur des 
innovations médicales et chirurgicales (organoïdes, 
neurosciences, interface cerveau machine, 
algorithme de prédiction).

 Lieu : Faculté de Médecine – Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve. 

22-23 octobre 2020 
RéuNION DE L’AcADéMIE NATIONALE 
DE cHIRuRgIE
Les membres de l’Académie Nationale de Chirurgie 
se réuniront pour échanger sur la place de la 
robotique et de l’IA dans la chirurgie du XXIe 
siècle, et s’interrogeront au sujet de la formation 
future des chirurgiens. Un hommage à François 
de Lapeyronie, père de la chirurgie moderne et 
Fondateur de l’Académie Royale de Chirurgie,  
sera rendu.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique 
et Campus Santé Arnaud de Villeneuve. 

24 octobre 2020
LA FAcuLTé écRIT SON HISTOIRE 
cONTEMPORAINE
Le rayonnement de la Faculté de Médecine 
de Montpellier et de ses Hôpitaux tient aussi à 
un certain nombre de premières médicales ou 
chirurgicales,  certaines découvertes décisives 
à Montpellier dont ont bénéficié de nombreux 
patients.  Cette manifestation destiné au grand 
public permettra à ces Pionniers de raconter 
l’épopée des grands médecins montpelliérains  
du monde contemporain.

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique, 
Campus Santé Arnaud de Villeneuve ou Salle 
Rabelais.

21 novembre 
cOLLOquE INTERAcADéMIquE : MéDEcINE  
ET HuMANITé
L’Académie des sciences et lettres de Montpellier 
souhaite organiser une journée destinées aux 
académiciens pour débattre sur la thématique 
médecine et humanité. 

 Lieu : Faculté de Médecine – Bâtiment Historique 
ou Campus Santé. 

23 novembre 
PRIX DE THèSE AgNES Mc LAREN
L’association Agnes McLaren, créée en 2018 oeuvre 
pour le maintien de la mémoire d’Agnes McLaren, 
écossaise et première femme médecin diplômée 
de la Faculté de Médecine de Montpellier, en 
1878. C’est en l’honneur de cette femme médecin, 
qui dédia sa vie aux soins des femmes les 
plus défavorisées ou exclues de la société que 
l’association souhaite décerner pour la première 
fois un prix de thèse.

 Lieu : Faculté de Médecine et Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve. 

automne 2020
JOuRNéE « J’M MA SANTé »
L’objectif est de proposer aux montpelliérains une 
action d’information et de prévention en santé. 
Place de la Comédie (ou autre lieu public), de 
nombreux ateliers seront animés par les acteurs 
locaux de la santé. L’ambition est de sensibiliser et 
de mobiliser plusieurs milliers de personnes. Sous 
une immense structure labellisée VIIIe centenaire, 
cette manifestation permettra de donner une 
formidable caisse de résonance à cet anniversaire 
auprès du grand public. 

 Lieu : dévoilé ultérieurement

3 décembre 2020
ENSEIgNEMENT DE LA MéDEcINE : DES 
HuMANITéS à L’INTELLIgENcE ARTIFIcIELLE
Les livres ont été remplacés par des référentiels 
nationaux «wiki on-line», les amphithéâtres par le 
« e-learning » et les visioconférences à distance. 
Le colloque répondra à de nombreuses questions 
sur l’évolution récente de l’enseignement 
médical et son avenir, notamment : comment 
enseigner « l’humain » ?  Colloque sur le thème 
de « la formation des médecins au XXIe siècle » 
coordonnée par le Professeur Marc Ychou, 
réunissant les spécialistes des sciences de 
l’éducation, les étudiants, les patients et le grand 
public.

 Lieu : Faculté de Médecine – Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve.  

décembre 2020
gALA DE cLôTuRE DES cOMMéMORATIONS  
Du 8E cENTENAIRE DE LA FAcuLTé DE MéDEcINE 

 Lieu : dévoilé ultérieurement
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ConférenCes sCientifiques et ACAdémiques

Cérémonies 

symposiums sur L’histoire ou sur Le pAtrimoine

PRéSENTATION DES LIVRES SuR LE VIIIE cENTENAIRE
27 février 2020 • page 10

 Lieu :  Faculté de Médecine, Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

DéVOILEMENT Du PROgRAMME DES 800 ANS
19 décembre 2019 • page 9

 Lieu : Faculté de Médecine – Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

gALA INTERNATIONAL éTuDIANT HISTORIquE 800 ANS
12 juin 2020 • page 11

 Lieu :  dévoilé ultérieurement 

PRIX DE THèSE AgNèS Mc LAREN
23 novembre  2020 • page 13

 Lieu :  Faculté de Médecine – Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

gALA DE cLôTuRE DES cOMMéMORATIONS Du VIIIe cENTENAIRE DE LA FAcuLTé DE MéDEcINE 
Décembre 2020 • page 13

 Lieu : dévoilé ultérieurement

SOcIéTé FRANçAISE D’HISTOIRE DES ScIENcES ET TEcHNIquES (SFHST)
15-18 avril 2020 • page 10

 Lieu :  Faculté de Médecine, Batiment Historique, Jardin des Plantes et Orangerie, Faculté de Droit de Montpellier. 

RéuNION DE LA SOcIéTé FRANçAISE D’HISTOIRE DE LA MéDécINE
5-6 juin • page 11

 Lieu :  Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

gROuPE DE cOIMbRA 
10-12 juin 2020 • page 11

 Lieu :  Université Paul Valéry, Faculté de Médecine, Jardin des Plantes, Faculté de Droit.

cOLLOquE guI DE cHAuLIAc  
25-26 septembre 2020 • page 12

 Lieu :  Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

ENSEIgNEMENT DE LA MéDEcINE : DES HuMANITéS à L’INTELLIgENcE ARTIFIcIELLE  
3 décembre • page 13

 Lieu :  Faculté de Médecine – Campus Santé Arnaud de Villeneuve. 

RéuNION DE L’AcADéMIE NATIONALE DE cHIRuRgIE
22-23 octobre 2020 • page 12

 Lieu :  Faculté de Médecine – Bâtiment Historique et Campus Santé.

cOLLOquE INTERAcADéMIES MéDEcINE ET HuMANITé
21 novembre • page 13

 Lieu :  Faculté de Médecine – Bâtiment Historique ou Campus Santé.

AccuEIL DE LA cONFéRENcE NATIONALE DES DOyENS DES FAcuLTéS DE MéDEcINE
1er septembre 2020 • page 12

 Lieu :  Campus Santé Arnaud de Villeneuve, Bâtiment Historique.

cOLLOquE gRANDS éDITEuRS ScIENTIFIquES
4 septembre • page 12

 Lieu : Faculté de Médecine - Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

cOLLOquE L’HOMME FAcE à LA ScIENcE -  AcADéMIE NATIONALE DE MéDEcINE  
15 octobre 2020 • page 12

 Lieu :  Faculté de Médecine - Campus Santé Arnaud de Villeneuve.Programme 

Université de Montpellier
Faculté de Médecine 

thématique
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ConférenCes, mAnifestAtions 
ou expositions grAnd pubLiC (gratuit) :

EXPOSITION « DES LIVRES & DES HOMMES »
19 septembre - décembre 2019 • page 9

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

EXPOSITION cROISéE MuSéE ATgER / MuSéE FAbRE   
28 février - 31 mai 2019 • page 9

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique, Musée Fabre.

EXPOSITION AgNèS Mc LAREN   
9 au 27 mars 2019 • page 10

 Lieu : Faculté de Médecine, Campus Santé Arnaud de Villeneuve.

JOuRNéE “ARTS, cORPS, ScIENcES”   
4 avril 2019 • page 10

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

TIMbRE 800 ANS, OPéRATION PREMIER JOuR   
13-14 juin 2020 • page 11 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

FESTIVAL DES ARcHITEcTuRES VIVES   
9-14 juin 2020 • page 11 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique, Ville de Montpellier.

EXPOSITION cONSAcRéE à L’ANATOMIE   
1er juillet - 20 septembre • page 11 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE   
19-20 septembre 2020 • page 12 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

EXPOSITION “bATISSEuRS Du XXE SIècLE”    
8 octobre - 10décembre 2020 • page 12  

 Lieu : Faculté de Médecine (Batiment Historique).

LA FAcuLTé écRIT SON HISTOIRE cONTEMPORAINE    
24 octobre 2020 • page 13 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique.

JOuRNéE « J’M MA SANTé »      
Automne 2020 • page 13 

 Lieu : dévoilé ultérieurement.

LES 4 SOIRéES LuDIquES Du TAuST
12, 13, 21 ET 26 FÉVRIER 2020 • page 9 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

4E EDITION DE LA NuIT DE LA LEcTuRE
16 janvier 2020  • page 9 

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

SOIRéES LuDIquES “cRIMES à LA FAcuLTé” 
11 AVRIL ET 29 AOÛT 2020 • page 10, 12  

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

SOIRéE LuDIquE “MEuRTRES ET MySTèRES” à LA FAcuLTé 
11 JuILLET 2020 • page 11  

 Lieu : Faculté de Médecine, Bâtiment Historique. 

cONFéRENcE SuR LES bIg DATA EN MéDEcINE ET cONFéRENcE SuR L’ENSEIgNEMENT MéDIcAL : HISTOIRE ET FuTuR, 
durant le congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et Techniques (SFHST). 
15-18 avril 2020 • page 10 

 Lieu : Faculté de Droit de Montpellier.

LES JEuDIS DE L’uNIVERSITé 
Janvier - juin 2020 • page 9

 Lieu : Faculté de Médecine, la Faculté de Pharmacie, la Faculté de Sciences, et à l’Institut de Botanique.

Cinq conférences seront organisées tout le long de l’année : 
• La pédagogie innovante en santé – 16 janvier 2020 – Campus Santé ADV
• L’égalité hommes – femmes en santé – 5 mars 2020 – Faculté de Sciences
• Les plantes médicinales – 2 avril 2020 – Faculté de Pharmacie
• Les plantes à parfum – 7 mai 2020 – Institut de Botanique
• Éthique et Médecine – 4 juin 2020 – Bâtiment Historique de la Faculté de Médecine

éVÈnemnents Ludiques

cOLLOquE L’HOMME FAcE à LA ScIENcE -  AcADéMIE NATIONALE DE MéDEcINE  
15 octobre 2020 • page 12

 Lieu :  Faculté de Médecine - Campus Santé Arnaud de Villeneuve.



Les événements organisés dans le cadre  
du VIIIe centenaire tout au long de l’année 2020 

sont financés en collaboration étroite avec  
les partenaires et mécènes.

pourquoi Devenir parrain ou mécène ?

Soutenir cet événement historique, c’est aider  
au rayonnement national et international  
de la filière médicale montpelliéraine  
et de la ville toute entière.

Soutenir les festivités organisées autour de 
l’anniversaire des 800 ans, c’est promouvoir 
une série de manifestations d’envergure, qui 
doit rassembler plusieurs milliers d’experts en 
médecine et dans tous les champs du savoir 
et de la connaissance, dans une approche 
pluridisciplinaire, résolument tournée vers 
l’avenir. Mais c’est également permettre au grand 
public de participer à des colloques de haut 
niveau et d’être associé à ces festivités.

Soutenir les 800 ans de la Faculté de Médecine 
de Montpellier, c’est profiter de retombées en 
termes d’image et de notoriété au niveau local, 
national et international, mais également de 
réductions fiscales.

• Dans le cadre du parrainage, une visibilité 
assurée grâce à une large campagne de 
communication en fonction du montant apporté.

• Dans le cadre du mécénat, une réduction fiscale 
équivalente à 60% du montant total du don.

1

2

3
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participer
Comment

En proposant 
une action

•
En sponsorisant 

une action



20 21

nos partenaires
Nous remercions

OrgaNIsateUrs

ParteNaIres MÉDIas

ParteNaIres PrIVÉs

ParteNaIres INstItUtIONNels
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44, rue du Faubourg St Jaumes - 34 000 Montpellier
63, rue Sainte-Anne - 75 002 Paris

01 83 75 50 60 • 04 67 20 40 50 • 06 27 11 44 39
contact@dixit-consulting.fr
presse@dixit-consulting.fr
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