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CV du Professeur Daniel RIGAUD 

Médecin hospitalo-universitaire. Professeur de Médecine (spécialité Nutrition et gastro-

entérologie). Actuellement retraité et président actif de l'association Autrement. 

Titres et cursus  

� Interne puis Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris ;  

� Gastroentérologue et médecin Nutritionniste depuis 1985 ; 

� Thèse de docteur en Médecine en 1979 (sur la physiologie animale comparative : absorption intestinale et 

nutrition sur anse intestinale isolée) ; 

� Diplômes de recherche en Biologie Humaine 1- en Gastroentérologie et 2- en Nutrition (actuel DEA) en 1985 

(gastro) et en 1986 (nutrition), avec les félicitations du Jury ; 

� Maître de Conférences-Praticien Hospitalier depuis 1988, en Nutrition et gastro-entérologie au CHU Bichat, 

Paris 18ème (service de renommé internationale du Pr M. Apfelbaum et du Pr Bonfils) 

� Habilitation à Diriger les Recherches en juin 1992 (mention « très honorable ») 

� Professeur de Nutrition (Dijon, Côte d’Or) depuis 2000 

Lieux et spécialités d’exercice   

� Ancien : CHU Bichat-Claude Bernard et Faculté X. Bichat  - 75018 Paris 

� Récent : CHU Le Bocage et Faculté de Médecine, 21000 Dijon 

� Actuel : Président de l'association Autrement, dont je rédige les textes scientifiques et coordonne les actions 

� Chef d’équipe et chercheur au CSGA (Centre Européen des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS-INRA-

Université de Bourgogne) après l'avoir été à l'INSERM U10 et U1 : Gastroentéro et hormones digestives, 

Nutrition et comportement alimentaire 

� Spécialités médicales : Nutrition ; Gastro-entérologie  

Publications Internationales (en 20 ans) 

� 108 publications internationales, dont 42 en 1er auteur, dans des revues avec comité de lecture  

� 74 publications internationales ou nationales « invitées »  

� 214 communications présentées à des Congrès nationaux ou internationaux, dont 101 en 1er auteur  

� 66 conférences nationales ou internationales en 22 ans sur des thèmes de Nutrition. 

Responsabilités passées et actuelles   

� Ancien membre du Conseil d’Administration de la Société Française de Nutrition 

� Ancien membre de la sous-section de Nutrition au CNU (section 4404) 

� Ancien membre du Collège des Enseignants en Nutrition 

� Ancien membre de Commissions : 1) Conseil National de l’Alimentation, 2) Commission de la DGCCRF-CEDAP 

(répression des fraudes), 3) Comité de Pilotage « alimentation - restauration - nutrition à l’AP-HP, à Paris  

� Membre de la Société de Gastroentérologie Française 

� Membre de la British Nutrition Society 

� Membre de la Société Française de Nutrition 

� Directeur de 24 thèses de Doctorat en Médecine ou en Sciences   

� Organisation de 34 Congrès nationaux ou internationaux 

� Président de l’Association « Autrement : pour un autre regard sur son poids » (lutte contre les troubles du 

comportement alimentaire) 
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� Ancien président de l’Institut Danone (1999-2004) 

� Membre du Bureau du Réseau Obésité Bourgogne 

Activités de Recherches 

� Comportement alimentaire (animal, homme)  

� Troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie, compulsion 

� Dépense énergétique et ses différents postes (DER, DEPP, DEAP) 

� Régulation sensorielle du comportement alimentaire 

� Hormones digestives et hormones du système nerveux central 

� Dénutrition associée aux pathologies hospitalières (malabsorptions, SIDA) 

� Assistance nutritive (nutrition entérale et parentérale) 

� Dyslipoprotéinémies et prévention cardio-vasculaire 

� Obésité et maladies métaboliques associées  

Activités d’enseignement en Nutrition   

� Dans 4 DEA et 5 Facultés de Médecine en France  

� A la Faculté de Médecine de Dijon : en PCEM 2, en DCEM 1, DCEM 2 et DCEM 4  

� Diplôme Universitaire de Nutrition et Diététique 

� Formations médicales continues en Nutrition chaque année 

Compétences et Activités Hospitalières  

� Dénutrition compliquant les pathologies hospitalières (dont SIDA) 

� Lipides sanguins et prévention cardio-vasculaire  

� Obésités à risque cardio-vasculaire 

� Troubles du Comportement alimentaire (Anorexie Mentale, anorexies autres, boulimie, compulsions 

alimentaires et autres hyperphagies) 

� Assistance nutritive (nutrition assistée, entérale et parentérale) 

� Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN) pour la restauration hospitalière 

Organisation de Congrès et symposia 

Chaque année : 

� Par le passé, Journées Francophones de Nutrition (JFN), journées de la Société Française de Nutrition et de la 

Société Francophone de Nutrition Entérale et Parentérale (SFNEP) 

� Actuellement :  

� Symposium de l’Association Autrement (octobre ou novembre) 

� Formation Médicale Continue (FMC) sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) et la régulation 

de la prise alimentaire 

� Intervention dans différents Diplômes Universitaires sur les TCA. 

 

 


