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Cursus universitaire
1986 : Doctorat d'Etat ès Sciences naturelles ; UPMC, Paris VI.
1977 : Doctorat de spécialité en Biologie animale ; USTL, Montpellier.
1975 : DEA de Biologie animale ; USTL, Montpellier
1974 : Maîtrise de Sciences et Techniques de l’Eau ; USTL, Montpellier
1972 : DUES Chimie-Biologie ; Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpellier) (USTL).

Distinctions honorifiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fonctions successives
1) Fonctions académiques
Depuis 1991 : Directeur d'Etudes de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Section des Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)
Depuis 1987 : Professeur (biologie) à la Faculté des Sciences de l'UCLy
1986 : Maître de Conférences (biologie) à la Faculté des Sciences de l'UCLy
1979 à 1986 : Maître-Assistant (biologie) à la Faculté des Sciences de l'UCLy
1978-1979 : Assistant (biologie) à la Faculté des Sciences de l'Université catholique de Lyon (UCLy).
1977 : Assistant (biologie), USTL, Montpellier
1976 : Moniteur de travaux pratiques de biologie en DEUG B ; USTL, Montpellier.

2) Enseignements :
EPHE
Conférences dans le cadre de plusieurs modules d’enseignement du Master et du Diplôme SVT de l’EPHE :
développement embryonnaire et histoire de la biologie du développement.
UCLy
Faculté des Sciences : (Biologie des organismes, histologie, embryologie, théories de l’évolution) en 1 er, 2nd et 3ème
cycle (séminaire doctoral)
Faculté de Philosophie : Philosophie du vivant (histoire des sciences et des idées)
ESDES (Ecole Supérieure pour le Développement Economique et Social) : Histoire des Sciences et technologies.

3) Activités et fonctions institutionnelles
A l’EPHE
- Depuis 1991 : Directeur du Laboratoire d'Etudes du Développement post-embryonnaire des Vertébrés inférieurs puis
Laboratoire de Reproduction et Développement des Vertébrés et enfin Laboratoire de Reproduction et Développement
Comparé.
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- Depuis 2009 : Membre du Conseil Scientifique du D.I.U. « Cytométrie en Recherche et en Clinique » : E.P.H.E.,
Université Joseph Fourier, Grenoble.
- De 2006 à 2010 : Membre du Comité scientifique de l’Institut Européen en Sciences des Religions (I.E.S.R.).
- De 1993 à 2005 : Membre de la Commission des Enseignements de l’E.P.H.E.
A l’UCLy
- Depuis janvier 2007 Directeur-adjoint de la Recherche (Cinq Facultés : Théologie, Philosophie, Droit, Sciences et
Lettres).
- De septembre 2005 à août 2007 : Chargé de Mission pour la mise aux normes européennes (ECTS).
- De septembre 1999 à août 2005 : Doyen de la Faculté des Sciences.
- De septembre 1997 à août 1999 : Doyen par intérim de la Faculté des Sciences.
- Février à septembre 1997 : Assesseur du Doyen de la Faculté des Sciences.
- Depuis 1986 : Directeur du Laboratoire d'Histologie puis de Biologie générale de la Faculté des Sciences.
Ecole Doctorale de l’Université de Lyon (ENS/UCBL)
Depuis 2003 : Directeur de l’UMRS 449, Equipe d’Accueil Doctoral de l’Ecole Doctorale BMIC (Biologie Moléculaire
Intégrée et Cellulaire) de l’Université de Lyon (ENS/UCBL).
Dans le cadre des Sociétés savantes
- De juillet 1987 à juillet 1997 : administrateur de la Société Herpétologique de France. De juillet 1991 à juillet 1997 :
Secrétaire Général de cette Société.

Activités internationales
- 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 : Responsable national pour la partie française de l’Accord-Programme
09MDU756 avec l’U.S.T.H.B., Alger, Algérie.
- 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 : Responsable national pour la partie française de l’Accord-Programme
00MDU489 avec l’U.S.T.H.B., Alger, Algérie.
- Depuis 2000 : Co-directeur de plusieurs thèses de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
(USTHB, Alger, Algérie) ; co-directeur d’une thèse en cotutelle EPHE/Institut National Agronomique d’Alger ; codirecteur d’une thèse en co-tutelle EPHE/USTHB, Alger ; co-directeur d’une thèse en co-tutelle EPHE/Université de
Bejaia, Algérie.
- Conférences en second et troisième cycle à l’USTHB, Alger.
- 2009 : Intervenant dans le cadre d’un programme ERASMUS avec plusieurs établissements universitaires portugais :
conférences à l’Université catholique du Portugal (Porto): et à l’Escuola Superior de tecnologia de Sauda de Lisbonne.
- Depuis 2009 : accueil de stagiaires portugais dans le cadre de programmes ERASMUS.
- Depuis 2009, Membre de l’équipe de recherche et du Conseil Scientifique de la chaire UNESCO « Mémoires,
Cultures et Interculturalité ».
- Collaboration avec l’Université d’Oslo (Norvège) dans le cadre d’une étude des effets des nanoparticules sur la
biologie de divers biomarqueurs.

Activités d’édition
Direction d’ouvrages :
- Depuis 1997, direction de 9 ouvrages.

Direction de collection
- Depuis juin 2012 : dans le cadre de l’Institut Interdisciplinaire d’Etudes Epistémologiques (IIEE), co-directeur de la
collection Science – Histoire – Philosophie pour l’Institut Interdisciplinaire d’Etudes Epistémologiques (Lyon) et les
éditions philosophiques Vrin (Paris).

Autres activités
- Depuis 1984 : organisation de 11 colloques et congrès nationaux et internationaux.
- Participation à de nombreux congrès nationaux et internationaux.
- Missions scientifiques : Guyane Française, Sahara algérien
- Intervenant dans le programme européen de formation « Leonardo da Vinci » 1997-2008 du CNRS et de l’Université
Claude Bernard Lyon 1, en techniques d’immunocytologie et en histologie.
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- Conférences dans le cadre de plusieurs Associations et formations (Universités françaises et étrangères, Fête de la
Science, Universités tous âges, Sociétés savantes, formations continues,…)

Direction de Thèses et Diplômes
- Depuis 1991 : Directeur ou codirecteur de 17 thèses de Doctorat soutenues.
- Depuis 1991 : Directeur d’Etudes ou tuteur pédagogique de plus de 110 diplômes de l’EPHE.
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