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Appel à projets "Lutte contre les addictions 

aux substances psychoactives" 2021 
Composition du Comité Scientifique d’Evaluation 

Volet 1 « Substances psychoactives et population générale » 
  

Présidents :  

 François Alla, professeur de santé publique à l’université de Bordeaux, directeur-adjoint de l’Isped et 

responsable de l’équipe « méthodes pour la recherche interventionnelle en santé des population », 

praticien hospitalier et chef du service de soutien méthodologique et d’innovation en prévention au 

CHU de Bordeaux.  

 Vincent Seutin, professeur de Pharmacologie et directeur du laboratoire de Neurophysiologie du GIGA 

Neurosciences 

Rapporteurs :  

 

 Marcus Bendtsen, maître de conférences en médecine sociale expérimentale et santé publique 

Département de médecine de la santé et des sciences de la santé, Université de Linköping, Suède. 

 Gregor Burkhart, médecin avec une formation en pédiatrie et en santé publique responsable des 

réponses en prévention à l’EMCDDA 

 Martine Cador, Directeur de recherche CNRS, Responsable de l'’équipe « Addicteam » 

Neuropsychopharmacologie de l'addiction à l’institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives 

d'Aquitaine INCIA- CNRS UMR5287, Université de Bordeaux, BP31, 146 rue Léo Saignat 33076 

Bordeaux cedex 

 Salvatore Campanella, docteur en psychologie, chercheur au FRS-FNRS au laboratoire de psychologie 

médicale et addictions, rattaché à la faculté de médecine de l’Université Libre de Bruxelles 

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

Saint-Luc 

 Fabien D’Hondt, maître de conférences à la faculté de Médecine de Lille Neuroscience & Cognition 

(Inserm U1172), directeur opérationnel & Responsable pôle recherche au Centre National de 

Ressources et de Résilience 

 Javier Fernandez-Montalvo, professeur de psychologie clinique à l'Université Publique de Navarre 

(Espagne) et directeur du laboratoire "Psychologie clinique et psychopathologie" 

 Matt Field, professeur de psychologie à l’Université Sheffield Department of Psychology 

 Antoni Gual, psychiatre, chef d’unité de recherche sur les comportements addictifs à l'Institut des 

neurosciences, clinique de l'hôpital, Université de Barcelone, Espagne 

 Lies Gremeaux, cheffe de l'Unité Drogues Illicites, division scientifique d'épidémiologie et de santé 

publique de Sciensano, l’institut belge de recherche en santé, à la tête du point focal national belge 

Reitox pour l'OEDT et porte-parole du réseau Reitox. 
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 Colin Hodgkinson, Staff Scientist, laboratoire de Neurogénétique au NIAAA (National Institute on 

Alcohol, Abuse and Alcoholism), Rockville 

 Yannick Le Hennaff, maître de conférences en sociologie, Université de Rouen  

 José Martínez-Raga, chef du service de psychiatrie de l'hôpital universitaire Doctor Peset (Valence, 

Espagne), professeur à la faculté de médecine de l'Université de Valence, vice-président de la Société 

espagnole de double pathologie 

 Tim Millar, professeur de toxicomanie au Centre de santé et de sécurité mentales de la Division de 

psychologie et de santé mentale de l'École des sciences de la santé de l’Université de Manchester 

 Marcus Munafò, professeur de psychologie biologique et chercheur à l’unité d'épidémiologie 

intégrative du MRC à l’Institut des sciences de la santé de la population de Bristol 

 Fred Nyberg, professeur en recherche biologique sur la pharmacodépendance à la Faculté de 

pharmacie de l'Université d'Uppsala, membre du conseil consultatif du gouvernement suédois sur la 

toxicomanie (ANDT) 

 Etienne Quertemont, professeur et doyen à la faculté de psychologie, logopédie et Sciences de 

l’Education à Liège au département de psychologie  

 Rainer Spanagel, professeur et directeur scientifique à l’institut de psychopharmacologie de 

l’Université de Heidelberg, Allemagne 

 Esther Walton, maître de conférences, Département de psychologie à l’Université de Bath 

 Eivind Ystrom, professeur de psychologie et chef du groupe de recherche en génétique au centre de 

recherche PROMENTA, Université d'Oslo, chercheur principal à l'Institut norvégien de santé publique.  

 

 

 

 

 

 


