
CURRICULUM VITÆ 
 
MARIANO-GOULART Denis 
né le 29 juillet 1965 à Marseille.  

 : Service de Médecine Nucléaire. CHU de MONTPELLIER 
        371, Avenue du Doyen Gaston Giraud. 34295 MONTPELLIER Cedex 5. 

: 06 65 84 91 13      : d-mariano_goulart@chu-montpellier.fr     : http:\\scinti.edu.umontpellier.fr 
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

  Habilitation à Diriger des Recherches (Université de Montpellier). 

 Doctorat d'Etat en Médecine, qualification en médecine nucléaire (Université de Montpellier). 

  Doctorat de l'Ecole des Mines de Paris (morphologie mathématique). 

  D.E.A. d'optique et traitement de l'image, mention bien. (Université Aix-Marseille III). 

  Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille. 

  Mathématiques Supérieures et Spéciales. Lycée Louis Le Grand, Paris. 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Faculté de médecine et CHU de Montpellier) 
 

2008-     : Professeur des Universités-Praticien Hospitalier en Biophysique et Médecine Nucléaire, CE. 
1999-08 : Maître de Conférences-Praticien Hospitalier en Biophysique et Médecine Nucléaire. 
1997-9   : Assistant Hospitalier-Universitaire en biophysique et médecine nucléaire. 
1989-95 : Assistant d’Enseignement et de Recherche en biophysique et traitement de l'image. 

 
 

ACTIVITES HOSPITALIERES (CHU de Montpellier) 
 

 Depuis 2012, chef du service de médecine nucléaire du CHU de Montpellier (composé des unités des CHU 
Lapeyronie  et Gui de Chauliac, 6 équipements lourds, 23 000 actes d’imagerie en 2021). 

 Activité clinique généraliste, réalisée majoritairement en cardiologie isotopique et en TEP. 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

 Depuis 1990, enseignements à la faculté de médecine de Montpellier en PACES, PASS & DFGSM (120 h/an). 

 Depuis 2008, enseignements aux DES de médecine nucléaire à l’INSTN de Saclay (18 h/an). 

 6 directions de thèses de sciences, 22 directions de thèses d’exercice en médecine ou pharmacie. 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

 Membre de l'UMR CNRS 9214 – INSERM U1046  
 133 publications internationales indexées (1728 points SIGAPS, IF moyen de 3.6). La liste complète de ces articles 
est disponible sous les liens 
https://scinti.edu.umontpellier.fr/recherche/articles-de-revues-en-anglais/publications-scientifiques-de-denis-
mariano-goulart/  
ou https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mariano+Goulart+D+OR+Goulart+DM&sort=date. 
 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 
 

 Membre du Conseil d’Administration du CNEBMN (depuis 2020).  

 Membre du Conseil d’Administration de la SFMN (2013-2018).  

 Membre du Comité éditorial de la revue Médecine Nucléaire. 

 Responsable de l’unité d’enseignement 3 du DES de médecine nucléaire à l’INSTN, Saclay (depuis 2008). 

 Coordonnateur local du DES de médecine nucléaire pour l’académie de Montpellier (depuis 2011). 

 Président du jury du concours de PCEM1 puis de PACES de l'académie de Montpellier (de 2009 à 2021). 
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