
La plus ancienne école universitaire de médecine du monde 
fêtera ses 800 ans en 2020

1220 : Fondation de la Faculté de Médecine à Montpellier 

2017 : Inauguration du Campus 3.0 Arnaud de Villeneuve 

La Faculté de Montpellier est désormais la plus ancienne université de médecine du monde et le 

campus le plus récent de France.

Communiqué de Presse

Nous avons le plaisir de vous inviter :

Le Jeudi 19 Décembre 2019
à une VISITE DE PRESSE suivie d’une CONFÉRENCE DE PRESSE (voir page 2)

8 h 30 Rendez-vous au Campus Arnaud de Villeneuve,
641, avenue Doyen Gaston Giraud – 34090 Montpellier (tram ligne 1 – arrêt Occitanie)

9 h 00 – 9 h 45 : Découverte de la plateforme de simulation médicale 
Inspirée de l’aéronautique, la Faculté de Médecine de Montpellier a développé ses propres simulateurs : 
scénario d’urgence avec un « Sim man ». Simulation en situation avec des étudiants.

9 h 45 – 10 h 30 : Visite du laboratoire de robotique et de la Plateforme de Simulation Chirurgicale :  
collaboration étroite de chirurgiens et d’ingénieurs
La Faculté de Médecine de Montpellier est la première en Europe à s’être dotée d’un robot
chirurgical. Elle est aujourd’hui encore la seule en France à en posséder un.

10 h 45 : Fin de la visite du Campus 3.0 et départ en tramway pour le site historique de 
la Faculté de Médecine de Montpellier situé en cœur de ville, 
2, rue École de médecine - 34060 Montpellier 
(tram ligne 1 - arrêt Place Albert 1er/Saint-Charles).

8 h 40 – 9 heures : Présentation du bâtiment et de ses particularités

Accueil café terrasse Roof Top, au 5e étage, en présence du 
Pr Thierry LAVABRE-BERTRAND, Vice-président de l’Université, Vice-doyen
Pr Gérald CHANQUES, Secrétaire général du comité de pilotage des 800 ans
Dr. Christophe BONNEL, Chargé de mission au CHU de Montpellier

Université de Médecine de Montpellier



CONFÉRENCE DE PRESSE

11 h 30 : Rendez-vous dans la Salle des Actes de la Faculté de Médecine, 
bâtiment historique,  pour le lancement officiel du programme des 800 ans en présence : 

d’un représentant de l’Université de Montpellier, 
d’un représentant de la Faculté de Médecine de Montpellier,
d’un représentant de la ville de Montpellier, 
d’un représentant de Montpellier Méditerranée Métropole
d’un représentant du Conseil Départemental 34, 
d’un représentant de la région Occitanie. 

12 h 30 : Cocktail. 
Visite des salles et collections historiques de l’ancienne Faculté de Médecine.
Possibilité de réaliser des interviews.

L’Université de Médecine de Montpellier est la plus ancienne école universitaire de médecine du monde. Elle fêtera 
ses 800 ans en 2020. Elle doit son développement au partage des cultures médicales arabe, juive et chrétienne, dans 
un esprit humaniste et scientifique relayé au travers des siècles. Mais le campus de médecine Montpellier-Nîmes, 
inauguré en 2017, est aussi le plus récent de France, disposant des techniques pédagogiques les plus modernes et 
transmettant au travers de son enseignement le souci du savoir-être dans la relation patient-soignant et de l’éthique. 
L’année 2020 célèbrera ce huitième centenaire à l’occasion d’un programme exceptionnel.

De nombreux événements labellisés « 800ème anniversaire » permettront de mettre en valeur la Faculté de Médecine 
et son rayonnement national et international mais aussi l’Université de Montpellier et la ville de Montpellier : colloques 
internationaux, rassemblement des plus grandes académies (de médecine, de chirurgie, des sciences…), des 39 recteurs 
des principales universités européennes (réseau Coïmbra), ou mettant en avant les plus grandes innovations médicales 
et chirurgicales, sans oublier l’enseignement, à la pointe…

Une série d’événements de grande envergure tout au long de 2020

En marge de ces événements phare, la ville de Montpellier, sa métropole, ainsi que l’ensemble de ses habitants 
seront invités à célébrer cet anniversaire exceptionnel au travers d’un fil rouge baptisé « La santé dans la ville », une 
déclinaison du VIIIème centenaire dans les principaux lieux de la ville, les restaurants…

Le grand public mobilisé !

Ces nombreuses manifestations scientifiques et historiques, destinées aux universitaires, aux étudiants et au grand 
public, permettront de débattre des sujets d’avenir en matière de santé et de société, à la lumière de l’enseignement 
des 8 siècles de l’Université de Médecine.

Merci de confirmer votre présence auprès du service de presse : 

Agence DIXIT Consulting : 
Ira Imig - Johanna Calligher
presse@dixit-consulting.fr

P. 06 20 49 44 39 / P. 06 66 05 45 70

Le contexte


