
PROFESSION DE FOI 

Election des représentants des doctorants au sein du Conseil de l'Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille 

 

Chères doctorantes et chers doctorants, 

Par la présente lettre, je vous fais part de ma candidature à l’élection des représentants des doctorants 

au conseil de l’Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille (ED 446). 

 

Je suis actuellement inscrit en 1ère année de doctorat au sein de l’ULR 2694 METRICS – Evaluation des 

technologies de santé et des pratiques médicales – dirigées par le Pr. Jean-Baptiste BEUSCART. Je 

réalise ma thèse d’université au CERIM et mon projet porte sur le « Développement de règles explicites 

de détection des prescriptions potentiellement inappropriées de médicaments antidiabétiques chez le 

patient diabétique de type 2 ». Ce travail entre dans le cadre du programme du Centre National 

PreciDIAB. Je suis également Interne en Pharmacie Hospitalière à l’Institut de Pharmacie de Lille. 

Je suis familier au rôle de représentant d’étudiants en ayant acquis de l’expérience lors de mes 3 

années à l’Association des Internes en Pharmacie et Biologie de Lille (AIPBL) en tant qu’actuel Co-

Président de l’Association et ancien Vice-Président Représentant des Internes de Pharmacie 

Hospitalière, ainsi que lors de mon mandat en tant que Vice-Président chargé de la Communication de 

la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIPBM). 

Je souhaite me porter candidat à cette élection car je désir contribuer au maintien d’un climat de 

confiance et d'une dynamique positive au sein de l’Ecole Doctorale. J’ai la volonté de m’investir 

activement au fonctionnement de l’Ecole Doctorale et être le porteur de la voix des doctorants afin de 

faire le lien avec les différents acteurs de l’Ecole Doctorale. 

 

En espérant avoir l’honneur de vous représenter, je reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire, 

 

Erwin GERARD 

Doctorant – EDBSL – ULR 2694 METRICS 

erwin.gerard.etu@univ-lille.fr 


