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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Martine Hennequin, Présidente du comité 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés 

par leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce 

comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Laboratoire de Neurobiologie Oro-faciale 

Acronyme de l'unité : LabNOF 

Label demandé :  

Type de demande : création ex-nihilo 

N° actuel : NA 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 
NA 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 
M. Yves BOUCHER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Martine HENNEQUIN, Université Clermont-Auvergne 

 

Experts : 
Mme Lenaic MONCONDUIT, Université Clermont-Auvergne - Faculté de 

Chirurgie Dentaire 

 Mme Catherine STRAZIELLE,  Université Nancy - Faculté d'Odontologie 

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François GUEYFFIER 

 

 

Représentantes des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Ariane BERDAL, Université Paris Diderot  

 Mme Géraldine LESCAILLE, Université Paris Diderot 



Laboratoire de Neurobiologie Oro-faciale, LabNOF, U Paris 7, M. Yves BOUCHER 

 

 

4 

 

INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Il s’agit de la création ex nihilo portée par M. Yves Boucher, qui, à la suite de la disparition de 

l’équipe Douleur du Centre de Psychiatrie et Neurosciences à laquelle il était rattaché, souhaite d’une 

part développer ses acquis dans le domaine de la recherche clinique et d’autre part créer une unité 

de formation pouvant accueillir des enseignants chercheurs cliniciens et en particulier des 

odontologistes. L’équipe est hébergée par l’UFR d’Odontologie de Garancière dans des locaux dédiés. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

M. Yves Boucher 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SVE6 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Les activités scientifiques de l’équipe sont distribuées dans les  thématiques « Douleur » et « 

Gustation » selon une approche de recherche clinique. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés  2 

Maîtres de conférences et assimilés  4 

Directeurs de recherche et assimilés  0 

Chargés de recherche et assimilés  0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur  0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC  0 

TOTAL personnels permanents en activité  6 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres   

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)   

Doctorants   

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres   

 

TOTAL unité   

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Il s’agit de la création ex nihilo d’une petite équipe qui vise par la recherche clinique, à transférer 

les acquis du directeur M. Yves Boucher dans les deux thématiques de la douleur et de la gustation, et 

à former à la recherche des odontologistes cliniciens. Ses moyens techniques et financiers sont acquis 

dans le cadre de Projets Hospitaliers de recherche Clinique, de financements complémentaires 

attribués par l’UFR d’Odontologie.  

L’équipe associe des chercheurs seniors et des juniors préparant une HDR, dans une pyramide 

d’âge favorable au développement d’une équipe encadrante. 

Le projet scientifique est ambitieux, original et spécifique à l’odontologie. Il atteste de 

l’importance de la santé orale dans la santé générale. Sa pertinence est justifiée par des questions 

scientifiques bien délimitées et la solidité des excellentes publications des membres de l’équipe, dans 

les domaines de recherche fondamentale et clinique. La complémentarité des projets peut conduire à 

une production scientifique qui pourrait être valorisée et diffusée dans le milieu médical. Les activités 

cliniques des enseignants chercheurs peuvent constituer un frein aux activités de recherche. 

La faisabilité du projet repose sur l’aide et l’appui à la recherche apportée par les tutelles. Sa 

pérennisation implique nécessairement l’organisation de la vie de l’unité et la construction de la 

formation par la recherche. 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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