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Rennes, le 19 septembre 2017 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NOMINATIONS A L’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE 
 

Isabelle Monnier, nouvelle responsable de la formation des directeurs des soins   
Hubert Jaspard, adjoint à la direction des études 

 
 

Isabelle Monnier a pris ses fonctions en qualité de responsable de la 
formation des élèves directeurs des soins (DS) depuis le 1er septembre 
2017. Elle succède à Jean-René Le Doyen qui pilotait la formation des 
élèves DS depuis 2009 et qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Isabelle Monnier rejoint l’EHESP après avoir exercé à l’ARS Pays de Loire 
en qualité de responsable du département ressources humaines du 
système de santé. Elle exerçait auparavant les fonctions de conseiller 
expert à la DGOS et directrice des soins au CHU de Nantes.  
Ancienne élève de l’EHESP, elle est titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures en gestion hospitalière et d’un DESS en gestion et 
administration des entreprises. 

Isabelle Monnier prend ses fonctions, au sein de l’Institut du management, au moment où l’EHESP se 
prépare, dans le prolongement des travaux nationaux sur l’évolution des métiers de directeurs, à la 
définition d’un projet d’accompagnement des dirigeants des établissements et services en santé. 
 
Hubert Jaspard, directeur adjoint des études depuis le 18 septembre 2017 
Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques, Hubert Jaspard intègre la 
formation de directeur d’hôpital en 1994. Il commence sa carrière en 1996 au 
centre hospitalier d'Epernay (Marne) en qualité de directeur de la stratégie et 
des finances, avant de devenir en 1999 chef d'établissement de deux EPHAD 
dans le Cher.  
En 2001, il devient directeur ressources humaines au CHU de Reims (Marne) 
puis prend en 2007 les fonctions de directeur des ressources humaines de 
Nantes Métropole (Loire-Atlantique). En 2009, il intègre le CHU de Nantes en 
qualité de directeur général adjoint. 
Depuis plusieurs années déjà, Hubert Jaspard assurait des interventions au 
sein de l’Ecole : management stratégique, formation à l'oral, jury de mémoire,… Son arrivée en tant 
que directeur adjoint des études renforce la dimension stratégique de cette direction et apporte le 
lien nécessaire avec les besoins du terrain grâce à la richesse de son parcours. 
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À propos de l’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de services 
public (RESP) et membre des communautés d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité 
(USPC) et Université Bretagne Loire (UBL). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du 
management/ sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de 
recherche. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, 
des parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de 
nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an. 
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