
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Pr Barbara Hersant, MD PhD, chirurgie
plastique, esthétique et reconstructrice,
praticien hopitalo-universitaire à l'Hôpital
Henri Mondor, APHP, pratique la chirurgie
reconstructrice des seins et des parties
génitales, la chirurgie et médecine esthétique.
Elle est Membres associés de l'Académie
Française de Chirurgie, Membre fondateur et
secrétaire Générale de L'EAGAMPS (European
association of Genital Aesthetic Medicine and
Plastic Surgery), Membre du bureau pour la
chapitre plastique générale, la recherche et
l'innovation de la SOFCPRE (société française
de chirurgie plastique reconbtructrice et
esthétique).
Elle est aussi la directrice scientifique du
congrès AIME (les assises pour l'innovation en
médecine esthétique), secrétaire générale
intérimaire de l'AFFM (association française
des femmes médecins). Elle est responsable
de plusieurs diplômes universitaires à l'UPEC
(DUMEG, DUAPME, UPECAM et DUAME). Elle est
également enseignante au diplôme des
techniques d'injection et de comblement de
l'UPEC et de microchirurgie.
Elle porte également un PHRC de recherche
française sur l'utilisation de traitements
innovants pour les séquelles sexuelles après
cancer du sein. Elle a aussi reçu le prix de
l’innovation chirurgicale en 2022.

Jean-Paul Meningaud est Professeur à
l'Université de Paris 12 depuis 2009, Chef du
service de chirurgie plastique, reconstructrice,
esthétique et maxillo-faciale du CHU Henri
Mondor depuis 2012, Ancien Interne des
Hôpitaux de Paris, Ancien Chef de Clinique à
l'hôpital de la Salpêtrière. Expert judiciaire près
la Cour d'Appel de Paris et agréé par la Cour
de Cassation. Spécialiste de la face, il a
participé à 7 greffes de visage depuis 2007.
Docteur en Sciences, il consacre une partie
importante de son temps à la recherche et
publie une vingtaine d'articles scientifiques
par an, notamment dans les domaines de la
chirurgie et médecine esthétique et de l'anti-
âge. En 2011, il a reçu l'une des plus grandes
distinctions en chirurgie plastique, le James
Barret Brown award aux États-Unis pour ses
travaux sur les prélèvements de greffes de
visage. Il a été Président de l'association
européenne de sa discipline (EACMFS) de 2018
à 2020. Responsable universitaire, Il a créé
neuf Diplômes d'Université qui font référence
dans le domaine de la médecine esthétique. Il
est membre titulaire de l'Académie Nationale
de Chirurgie. Il est aussi Président d’ARCHIMEDE
ACADEMY et du congrès AIME (Assises pour
l’Innovation en Médecine Esthétique). À ce jour
il est aussi Chef du Service de chirurgie
plastique et maxillo-faciale.

Vincent LAEUFFER, Chef de projet, Ingénieur
pédagogique, formateur en nouvelles
technologies, spécialiste transition numérique,
responsable de site, gestion et développement
des outils pédagogiques, expert digital,
créateur de parcours et plateforme E-learning,
consultant en communication digitale. Ancien
responsable marketing, web et pédagogie
d’une grande entreprise, il a accompagné la
fusion de deux entités, une levée de fond et le
développement d’outils pédagogiques
innovants dans les méthodes d’apprentissage.
Il développera ensuite l’activité avec une
acquisition multiplié par 7 jusqu’au rachat de
cette dernière. Après cette expérience riche
cumulant l’ingénierie pédagogique et
nouvelles technologies de l’information, il
décida de créer une agence offrant des
services polyvalents dans ces disciplines.
Après des années de collaboration avec
ARCHIMEDE ACADEMY, un véritable partenariat
à long terme voit le jour et il est désormais
chargé de diverses missions transversales au
sein d’ARCHIMEDE ACADEMY, ARCHIMEDE E-
LEARNING et du congrès AIME (Assises pour
l’Innovation en Médecine Esthétitique). Il a
obtenu le rôle d’organisateur de formation
pour ARCHIMEDE ACADEMY sous la direction du
Pr. Jean-Paul MENINGAUD et du Pr. Barbara
HERSANT

Mounia Mezi, PhD docteur en biologie, Chef
de projet clinique et scientifique. Après sa
thèse en biologie à l’université Pierre et Marie
Curie. Elle a effectué deux post-doctorats, un
au commissariat à l’énergie atomique « CEA »
et un autre à l’INSERM. Elle a rejoint par la
suite le service de chirurgie plastique et
reconstructrice du Pr Meningaud où elle est
impliquée dans le développement de la
recherche clinique et scientifique du service.
Elle a également contribué à la rédaction de
publications scientifiques dans des revues à
comité de lecture. Elle est coordinatrice du
diplôme universitaire de médecine
esthétique et réparatrice génitale le DUMEG
avec une activité d’enseignements lors des
diplômes universitaires de médecine
esthétique du Pr Meningaud et du Pr Hersant
à la faculté de médecine de Créteil.
Elle est également la responsable des
opérations et des partenariats scientifiques
du congrès AIME et des organisations
scientifiques pour ARCHIMEDE ACADEMY avec
la mission de développer et maintenir les
partenariats, planifier et coordonner les
évènements scientifiques et médicaux.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6



