
« Un enseignement largement fondé sur l'analyse 
d'expériences permettant de comprendre les 
fondements de la physiologie. C'est pour moi un des tout 
meilleurs profs (si ce n'est le meilleur) que j'ai eu à la 
fac ! » (Jacques, étudiant 1968)
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Jean Guern, enseignant

« Doué d’un esprit de synthèse remarquable tu es capable d’exposer 
clairement, sans effort apparent ni simplification outrancière, des notions 
compliquées. Ainsi après de telles conversations, on a l’impression d’être 
devenu plus intelligent en comprenant finalement si vite, des notions ardues. »  
(René, ENS Saint - Cloud, 1955-1959)
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« Rigueur, clarté, actualisation permanente de l’information délivrée, importance attachée à la critique de la méthode expérimentale, 
caractérisaient son enseignement qui était très apprécié par tous les étudiants » (Pierre, Université Paris 11, 1997)

1991 
Avec Emile Miginiac 
Création du DEA de 
Physiologie Cellulaire et 
Moléculaire des Plantes 
Co-habilité Universités Paris 6 
et Paris 11



Jean Guern, chef d’équipe

Rigueur, exigence 
Engagement 
Respect, confiance 
Ecoute, soutien

Accueil, partage, échanges 
Ouverture, creuset d’idées  
Collaborations, convivialité 
Programmes internationaux
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Transmettre 
Former 
Donner envie 
Pousser à se dépasser



Jean Guern, chef d’équipe L’électrogang 
Electrophysiologie (patch-clamp, transporteurs, 
canaux ioniques)

« …formidable, avec tellement de bonnes questions et idées, avec une gentillesse énorme.... le meilleur chef que j’aie eu… » (Sabine, Montpellier)

« Vivid memories of Jean Guern in the lab during the weekends when he fed me all the goodies from French charcuterie and wine. We got closer 
during these moments and I learned we shared a joined interest in taking the time to enjoy food and working hard. » (Danny, Gand)
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Jean Guern, bon vivant

« …moments de discussions 
scientifiques intenses que 
nous partagions dans l'équipe 
sous son impulsion mais aussi 
les moments de partage 
autour d'un bon vin des Pays 
de la Loire. » (Nathalie, 
Clermont-Ferrand)

Kit anti-stress 
« camembert/

vin rouge »  
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