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Composition des Comités Scientifiques d’Evaluation 
 
 

Comité Francophone  

Présidents :  

 Alain Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche au CNRS. 

 Daniele Zullino, chef du Service d’addictologie du département de santé mentale et 
Psychiatrie aux Hôpitaux Universitaires de Genève. 

 
Rapporteurs : 

 Karine Bertrand, psychologue clinicienne, directrice scientifique de l’Institut Universitaire sur 
les Dépendances 

 Philippe Binder, professeur à la faculté de médecine de Poitiers, département de médecine 
générale 

 Isabelle Boulze-Launay, professeure en psychologie clinique et psychopathologie à 
l’Université Montpellier III 

 Salvatore Campanella, docteur en psychologie, chercheur au FNS-FNRS au laboratoire de 
psychologie médicale, rattaché à la faculté de médecine de l’Université Libre de Bruxelles. 

 Alban de Kerchove d'Exaerde, Directeur de recherches FNRS, Laboratoire de neurophysiologie 
de la Faculté de Médecine, Université Libre de Bruxelles. 

 Andrée Demers, professeure titulaire à l'Université de Montréal, au département de 
sociologie. 

 Carole Dufouil, épidémiologiste et biostatisticien, Directrice de Recherche au Centre Bordeaux 
Population Health, Unité mixte Inserm U1219, et co-directrice de l’équipe VINTAGE (Maladies 
vasculaires et neurologiques: épidémiologie intégrée et génétique) 

 Karine Gallopel-Morvan, professeure des universités en sciences de gestion à l’EHESP 

 Sylvia Kairouz, professeure agrégée au département de sociologie et d’anthropologie de 
l’université Concordia 

 Xavier Laqueille, médecin psychiatre addictologue, chef du service d’addictologie à l’Hôpital 
St Anne de Paris. 

 Rafael Maldonado, professeur au département Experimental and Health Sciences à 
l’université Pompeu Fabra de Barcelone. Membre du Neuropharmacology Laboratory 
Research Group.  

 Pierre Maurage, chercheur au Fond de la Recherche Scientifique de Belgique et co-directeur 
du Psychological Sciences Research Institute à l’université catholique de Louvain. 

 Christophe Moreau, sociologue, fondateur de JEUDEVI (SARL de recherche développement en 
sciences humaines et sociales) 

 Xavier Noël, psychologue clinicien, chercheur en psychologie à l’Université Libre de Bruxelles. 



 Catherine Paradis, sociologue, experte au Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de 
Substances. 

 Michel Perreault, psychologue-chercheur à l'Institut Douglas, professeur agrégé au 
département de psychiatrie de l'Université McGill, chercheur au Groupe de recherche et 
intervention sur les substances psychoactives-Québec (RISQ) et au centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal - Institut universitaire (CRDM-IU). 

 Anna Samaha, professeure titulaire au département de pharmacologie et physiologie de 
l'Université de Montréal 

 Vincent Seutin, directeur du laboratoire de Neurophysiologie de l'Université de Liège 

 Marie Zins, médecin épidémiologiste, enseignante-chercheuse à l’Université Paris Descartes 
 
 

Comité Anglophone 

Présidentes :  

 Patricia Conrod, chercheuse au CHU mère-enfant Sainte-Justine de Montréal. Professeure au 
département de psychiatrie et d’addictologie de la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal.  

 Jennifer O'Loughlin, épidémiologiste, professeure à l’Ecole de santé publique de l’Université 
de Montréal, département de médecine sociale et préventive 

 
Rapporteurs :  

 Christian Ben Lakhdar, économiste de la santé, professeur à l’Université de Lille. 

 Nicolas Bertholet, Maître d'enseignement et de recherche clinicien, Médecin associé, Privat-
docent, Faculté de biologie et médecine, Université de Lausanne. 

 Gregor Burkhart, responsable des réponses en prévention à l’EMCDDA 

 Jean-Bernard Daeppen, Chef de service de médecine des addictions rattaché au Département 
de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne 

 Philippe De Timary, professeur au service de psychiatrie clinique adulte des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc 

 Jean-Sébastien Fallu, chercheur à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal, à l’Institut universitaire en dépendances du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal et au groupe de Recherche et 
intervention sur les substances psychoactives du Québec. 

 Olivier George, professeur au département de psychiatrie à l’Université de Californie à San 
Diego 

 Dorit Ron, professeure en Neurologie, UCSF Weill Institute for Neurosciences, Université de 
Californie 

 Ali Salahpour, professeur de pharmacologie, Université de Toronto 

 Tim Stockwell, directeur du Canadian Institute for Substance Use et professeur au départment 
de psychologie de l'Université de Victoria 

 Harry Sumnall, professeur en « substance use » à l’Institut de santé publique de l’Université 
de Liverpool John Moores 

 Joël Tremblay, professeur au département de psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières 


