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Le 17 décembre 2019,

Le Professeur Dominique
Lacroix élu Doyen de la
faculté de médecine de
l’Université de Lille
Suite aux délibérations du Conseil de l’UFR de médecine en date
du 16 décembre 2019, le Professeur Dominique Lacroix a été élu
Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Lille pour un
mandat courant à compter du 7 janvier 2020. Il prendra la suite
du Doyen Didier Gosset.
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Comptant près de 13 000 étudiants, plus de 300 enseignants,
enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires titulaires et
250 personnels BIATSS, la faculté de médecine de l’Université
de Lille est le plus grand centre de formation médicale de
France. Affilié au CHU de Lille, la faculté de médecine, à côté des
facultés de pharmacie, de chirurgie dentaire et de l’institut lillois
d’ingénierie de la santé et en lien avec la faculté des sciences du
sport et de l’éducation physique, se situe au cœur d’un campus
exceptionnel entièrement dédié à la santé et à l’innovation,
véritable pôle de développement économique composé de
multinationales, de PME, de start-ups innovantes et de pôles de
compétitivité.
Après avoir étudié à la faculté Necker-Enfants malades (Paris V),
Dominique Lacroix a rejoint Lille pour y effectuer son internat
en cardiologie et se spécialiser en rythmologie. Après avoir été
chef de clinique pendant 3 ans puis praticien hospitalier pendant
7 ans, il a été nommé Professeur universitaire – praticien
hospitalier en 2000. Son activité de recherche a été centrée
sur l’électrophysiologie cardiaque. Dominique Lacroix s’est
fortement investi dans l’enseignement de sa discipline, en tant
que coordonnateur local et régional du DES. Il a été responsable
du second puis du troisième cycle au sein du collège national
des enseignants de cardiologie. Il a participé à la coordination
de trois éditions du référentiel de la spécialité (deuxième cycle).

Âgé de 60 ans, le Professeur Lacroix a assuré avec un total
investissement la fonction de premier vice-doyen de la faculté
depuis 2010. Il a également effectué deux mandats en tant
qu’élu au conseil des études et de la vie universitaire et au conseil
d’administration de l’Université Lille 2, avant la fusion en une
seule « Université de Lille ». Fort de ce nouveau mandat en tant
que Doyen, Dominique Lacroix souhaite positionner la faculté
au cœur de l’enjeu de santé pour la région Hauts-de-France. En
particulier, il souhaite veiller au maillage du territoire dans un
contexte démographique tendu, soutenir et attirer les pépites
de la recherche. Sur le plan pédagogique, son programme vise
à intégrer les trois réformes majeures en formation initiale dans
un campus attractif préservant le bien-être des étudiants et
les accompagnant depuis les phases d’apprentissage jusqu’au
professionnalisme. Le nouveau Doyen souhaite travailler les
synergies avec les acteurs et institutions régionaux afin de
promouvoir le label I-SITE de l’Université Lille Nord-Europe
et le projet de rapprochement des UFR de santé-sport. Afin
d’atteindre ces objectifs, Dominique Lacroix mise sur l’ouverture
et la délégation des missions, un lien fort avec le CHU et les
autres composantes dans une approche pluri-professionnelle,
une santé numérique à l’écoute des besoins du territoire et
le rayonnement international de la faculté notamment par sa
recherche d’exception.
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