
  

Curriculum Vitae 

Eric Breton, MA, PhD 

Enseignant-chercheur, t itulaire de la Chaire Santé publique France ( Inpes) « Promotion de la 

santé » à l’EHESP ,  

Ecole des Hautes Etudes en Santé publique, Rennes  

Laboratoire Arènes (CNRS / UMR 6051) 
https://www.ehesp.fr/annuaire/enseignement-recherche/eric-breton/ 

www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-inpes-promotion-de-la-sante-a-ehesp/ 

 

Coordonnées 
Département des Sciences Humaines et Sociales 

Ecole des hautes études en santé publique 

15 Avenue du Professeur Léon Bernard – CS 74312 

35043 RENNES cedex 

 

 

Bureau : +33 2 99 02 25 06 

Email: Eric.Breton@ehesp.fr  

Langues 
Français: Parlé et écrit (langue maternelle) 

Anglais: Parlé et écrit. 

Espagnol : lu 

Arabe : notions de base 

Formation 
- 2005 Ph.D. en Santé publique (Promotion de la santé), Université de Montréal, Montréal. 

- 1994 Maitrise ès Arts (MA) en Anthropologie sociale et culturelle, Université Laval, Québec. 

- 1991 Baccalauréat ès Arts (BA) en Anthropologie, Université Laval, Québec. 

Expérience professionnelle 
2010- Titulaire de la Chaire Santé publique France (Inpes) « Promotion de la santé » à l’EHESP 

2007-2010 Assistant Professor en promotion de la santé, Zayed University, Abou Dabi, Emirats Arabes 

Unis. 

2005-2007 Chercheur post-doctoral, School of Health and Social Development, Deakin University, 

Melbourne, Australie. 

2002-2004 Coordonnateur du projet de recherche : « Conditions et dynamiques de transformation de 

politiques publiques en matière de lutte contre le tabagisme : une analyse du rôle des 

organisations gouvernementales de santé publique dans l'adoption de la loi québécoise sur le 

tabac », Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal. 

1996-2000 Assistant de recherche (ingénieur d’étude) dans le cadre de différents projets en promotion de 

la santé, Université de Montréal. 

Comité éditorial de revus scientifiques 
2018- Associated editor Europe de la revue Health Education & Behavior (éditeur, Jesus Ramirez-Valles) 

2016- Education, santé, sociétés du réseau UNIRéS 

       

https://www.ehesp.fr/annuaire/enseignement-recherche/eric-breton/
http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-inpes-promotion-de-la-sante-a-ehesp/
mailto:eric.breton@ehesp.fr
https://twitter.com/Breton_e
http://www.linkedin.com/in/bretoneric/
http://www.researchgate.net/profile/Eric_Breton
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2014- Revue Health Education & Behavior 

2014- Sistema Salute publiée par l’Organo del Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria 

interuniversitario dell'Università di Perugia. 

Mandats à titre d’expert (sélection) 
2017- Commission spécialisée " Système de santé et sécurité des patients" du Haut Conseil de la santé 

publique (HCSP) 

2014- Conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne (à titre de personne qualifiée) 

2014 Guest editorial board, Health Education & Behavior: numéro special “The Evidence for Policy and 

Environmental Approaches to Promoting Health” 

2014- Chaire Unesco santé sexuelle et droits humains 

2014-16 Comité de pilotage national pour l’actualisation des compétences des diplômes Staps. 

2013- Conférence nationale de la santé (Collège 6 "Les acteurs de la prévention"). 

2013- Réseau des universités pour l’éducation à la santé (UNIRéS) 

Responsabilités d’enseignement 

Ecoles des hautes études en santé publique 
 Responsable pédagogique du Certificat de promotion de la santé de l’EHESP 

 Module 209 « Health promotion and health education » du Master of Public Health de l’EHESP. 

 Module 239 “Health promotion and disease prevention program and policy planning” du Master of 

Public Health de l’EHESP. 

 Module 1 « Principes et fondamentaux de la promotion de la santé des populations » du Certificat de 

promotion de la santé. 

 Module 3 « Prendre en compte les inégalités sociales et de santé dans un programme de promotion de 

la santé » du Certificat Promotion de la santé. 

 Responsable de trois modules dans le cadre du Master 2 mention santé publique (Parcours 

« Promotion de la santé et prévention » 

o UE2 Stratégies et modes d’intervention en prévention et promotion de la santé, module 4 « 

Stratégies communautaires » 

o UE2 Stratégies et modes d’intervention en prévention et promotion de la santé, module 2 « La 

santé dans toutes les politiques » 

o UE3 Projets en promotion de la santé et prévention, module 1 « Planification et gestion de projets 

en PSP » 

 Nombreuses interventions dans le cadre des formations statutaires et diplômantes de l’EHESP. 

European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC 

PHHP) 
Depuis 2012, membre de l’équipe de planification et d’enseignement du programme d’université d’été du 

consortium (www.etc-summerschool.eu). En 2014, avec mon équipe, nous avons organisé à Rennes sa 

23ème édition (21 juillet au 1er août 2014). 

http://www.etc-summerschool.eu/
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Zayed University 
 EMHCA 600 Ethical, Legal and Social Issues (Executive Masters in Health Care Administration program). 

 HSC 350 Health Promotion and Health Education; 

 HSC 466 Research Methods in Health Sciences  

 HSC 468 Health and Social Policy; 

 HSC 469 Settings for Health Education and Health Promotion. 

 HSC 480 Professional Practice in Health Science; 

 SCI390A-501 Planning and Evaluation in Health promotion and Education. 

Deakin University 

 Responsable du cours HSH 302 Politics, Policy and Health, School of Health and Social Development, 

Deakin University. 

Responsabilités dans les projets et la vie collective de l’établissement 

(sélection) 
2014- Conseil de perfectionnement du Master pilotage des politiques et actions en santé publique de 

l’EHESP 

2012-16 Conseil de laboratoire du Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe (CRAPE) CNRS / 

UMR 6051 

2009  Membre siégeant sur le comité d’éthique sur la recherche de la Zayed University. 

2008-9 Président du comité permanent sur la recherche du College of Arts and Sciences, Zayed University. 

2008 Membre siégeant sur le comité permanent sur la recherche de la Zayed University. 

Commissions de sélection des Universités et comités d’évaluation de 

dossiers pour des bourses de recherche (sélection)  
2017 COST European Cooperation in Science and Technology 

2017 Mid-Term Evaluation of the Research Consortia on primary prevention and health promotion, 

Ministère allemand de la recherche 

2017 INCa Research in Human and social sciences 

2017 INCa DEPREV2017 

2016 BMBF funding call “Gender-Sensitive Studies in Prevention and Health Services Research” Berlin, 

Novembre. 

 IReSP Appel à projets 2016 Général - Recherche sur les services de santé 

 Appel à candidatures doctorants SHS-ESP 2016 : EHESP, INCa et EHESS 

2015 Appel à candidatures doctorants SHS-ESP 2015 : EHESP, INCa et EHESS 

2014 Appel à candidatures doctorants SHS-ESP 2014 : EHESP, INCa et EHESS 

2014 Peer Review Panel, “Research Consortia on Primary Prevention and Health Promotion”, German 

Federal Ministry of Education and Research and the DLR Projektträger, Berlin. 

2013 Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur des Universités : poste PR 70, Education 

à la santé et formations des enseignants et Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport – EA 

647. 
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2012 Commission de recrutement d’un maître de Conférence "Education à la santé, promotion de la 

santé" à l’école pour l’Institut universitaire de formation des maîtres de l’Académie de Lyon 

(Université Claude Bernard Lyon 1, IUFM de l’Académie de Lyon). Avril et mai 2012. 

Projets de recherche financés (sélection) 
2017 IReSP (Appel à Projets Général 2016 Volet Prévention) projet CLoterreS « Stratégies locales de 

prévention primaire et de promotion de la santé: les contrats locaux de santé comme dispositifs 

de territorialisation des politiques régionales ». (200K€). Chercheur principal Eric Breton. 

 Institut National du Cancer (RISP17-010_AM) « Caractériser et améliorer les actions de promotion 

de l’activité physique dans le cadre de la prévention tertiaire en cancérologie en centre 

hospitalier : un projet de recherche d’amorçage » (29K€). Chercheur principal Eric Breton. 

2012-16 Institut National du Cancer (INCa : 2012-019) : « Améliorer la capacité d'action sur les 

déterminants sociaux et environnementaux pour réduire les inégalités sociales de santé face au 

cancer: une recherche interventionnelle en Pays de Redon-Bretagne Sud » (400€k). Chercheur 

principal Eric Breton 

2011-14 Agence Nationale de la Recherche (ANR) : EVALISS: « Recherche sur les méthodologies 

d’évaluation des politiques publiques correctrices des inégalités sociales de santé » (€239 910,32) 

Chercheur principal Prof. Thierry Lang, IUMR Inserm/université Toulouse III. Eric Breton était 

responsable de la tâche 1 et contributeur à la tâche 4 du projet (≈ €44 000). 

2009-10 Le Zayed University Research Incentive Fund (74,640.00AED): The Health Promoting School 

Environment Assessment Project (Projet d’évaluation des environnements scolaires promoteurs 

de santé).  

 

Relecteur pour les revues scientifiques 
 Critical Public Health (1 manuscrit) 

 Canadian Journal of Public health (3) 

 Education santé sociétés (3) 

 Global Health Promotion (4) 

 Health Promotion International (13) 

 Health Research Policy and Systems (2) 

 Health Education & Behavior (6) 

 International Journal of Environmental Research and Public Health (1) 

 International Journal of Health Policy and Management (1) 

 International Journal of Public Health (1) 

 Santé publique (5) 

 Scandinavian Journal of Public Health (1) 

 Social Science and Medicine (2) 

 The Canadian Journal of Program Evaluation (1) 

 The Journal of Public Health Policy (2) 

 

Informations à jour au 23 février 2018 


