
 

 

 

 

Bernard DEVAUCHELLE 

Professeur des Universités en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, 
Praticien Hospitalier Chef du Service de chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie du CHU d’Amiens Spécialiste en chirurgie maxillo-faciale 
et stomatologie ���Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique. 

Etudes Médicales 

1968-1973 Faculté de Médecine d’Amiens (France) Diplômes et 
Fonctions Universitaires 

1977-1978 : Service Militaire – HIA Bégin 1979 : C.E.S. de 
Stomatologie 1980 : Thèse pour le Doctorat en Médecine 1980-1984 : 
Chef de Clinique à la Faculté (Amiens – Paris Pitié Salpétrière) 1988 : 
Concours d’agrégation, nommé Professeur des Universités 

Fonctions Hospitalières 

Académies 

1973-1980 : Interne des Hôpitaux (Amiens – CMC Foch Suresnes) 
1980-1984 : Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux (Amiens – Paris 
Pitié- 

Salpétrière)  



Depuis 1984 : Praticien Hospitalier 

1986 : Chef du Service de Chirurgie Maxillofaciale et Stomatologie 
(CHU Amiens) 

Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie (2000) Fellow du Royal 
College of Surgeons de Londres (2001) Membre de la Deutsche Akademie 
der Naturforsher Leopoldina (2005) Membre de l’Académie des Sciences et 
des Arts – Amiens (2013) 

Distinctions honorifiques universitaires 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2004) Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Louvain (Bruxelles 2008) Officier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques (2011) 

Distinction strictement honorifique 

Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (2006) 

Publications et communications depuis 1990 

  -  Auteur de 150 publications environ dans des journaux 
scientifiques nationaux et internationaux  

  -  Auteur et co-auteur de plus de 400 communications scientifiques 
dans des congrès nationaux et internationaux  

  -  Auteur et co-auteur de 25 films à visée scientifique ���Conférences 
sur invitation à travers le monde ���Une cinquantaine environ, 
aux Etats-Unis, Japon, Chine, Brésil et Pays de l’Europe. 
Conférences portant sur l’histoire, l’épistémologie, l’éthique 
médicale et les questions de transplantation. ���Co-organisateur avec 
le Professeur François DELAPORTE des journées de Cerisy-la-
Salle sur les questions de transplantation (mai 2012) ���Participation 
à la rédaction de différents livres et monographies  

  -  « Ostéogénèse imparfaite », « Les lèvres », .... (Editions Masson)  



  -  Auteur du Chapitre « Chirurgie esthétique du dictionnaire de la 
pensée médicale» - PUF, Editions Paris 2004, 
Dominique ���LECOURT  

  -  Participation à l’élaboration de l’« Encyclopaedia des lambeaux 
» (3eme edition ) - Grabb’s lippincott & wilkins 2008  

  -  Auteur avec François DELAPORTE et Emmanuel FOURNIER 
de l’ouvrage « La fabrique du visage » - Editions Brepols 2011  

  -  Auteur avec François DELAPORTE et Emmanuel FOURNIER 
de l’ouvrage « La transplantation » - Editions du Cerf- à paraître 
2013  

Recherche et enseignement 

Au-delà des activités universités universitaires propres au sein de 
l’UPJV : 

  -  Chargé d’enseignement dans différents Masters nationaux  

  -  Directeur d’environ 20 thèses de recherche médicale 
ou ���scientifique  

  -  Chargé d’enseignement au Collège Français de 
Chirurgie ���Esthétique, Plastique et Reconstructrice  

  -  Chargé d’enseignement à l’European Association for Cranio-
 ���Maxillo-Facial Surgery  

  -  Directeur et Directeur associé dans le programme de 
recherche ���expérimentale en microchirurgie, imagerie 
tridimensionnelle ..., en collaboration avec l’Université 
Technologique de Compiègne et l’Université de Paris (Laboratoire 
CNRS de Biorhéologie et d’Hydrodynamique et Physicochimique - 
Jussieu).  

  -  Membre du programme de recherche Phidias de la Communauté 
Européenne  



  -  Membre du groupe d’enseignement du Master “Phénomènes 
guerriers : passé, présent, médecine, histoire, droit et science 
politique” (UPJV Amiens)  

  -  Membre de l’équipe de recherche SHS (Professeur Philippe 
NIVET)  

  -  Membre du groupe SORG (recherche sur l’ostéogénèse faciale)  

  -  Membre du groupe IBRA (International Bone 
Research ���Association)  

  -  Membre fondateur et Président de l’Institut Faire Faces ���Activité 
Universitaire  

Activités éditoriales 

  -  Assesseur à la Faculté de Médecine d’Amiens, 3ème cycle puis 
recherche (jusqu’en 2013)  

  -  Membre du Conseil d’Administration de l’Université Picardie 
Jules Verne (2008-2012)  

  -  Directeur Administratif du DUEFO (Diplôme d’Orthophonie) 
(depuis 2009)  

  -  Membre du comité éditorial du Journal of Cranio-Maxillofacial 
Surgery  

  -  Membre du comité éditorial des Annales de Chirurgie Plastique 
Reconstructrice et Esthétique  

  -  Membre associé du comité éditorial du Journal de Stomatologie 
et Chirurgie Maxillo-Faciale  

  -  Membre du comité éditorial du Magazine de l’Académie 
Nationale de Chirurgie  

	  


