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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) HARPET Cyrille 

Adresse(s) Avenue du Professeur Léon - Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Téléphone(s) 02 99 02 26 82 Portable: 06 40 95 14 56 

Courrier électronique Cyrille.harpet@ehesp.fr  
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 09 03 1967 à Lyon 69007 
  

Expérience professionnelle ENSEIGNANT CHERCHEUR – Directeur Adjoint de l’UMR 6051 ARENES (Rennes) 
Et chercheur associé UMR 5600-EVS- Labex IMU 

  

Dates Depuis avril 2010 

Fonction ou poste occupé ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, EHESP,  

Principales activités et responsabilités Enseignant chercheur en Analyse Risques Santé Environnement Travail 

Nom et adresse de l'employeur Avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur, de recherche et de formation 
  

Dates Sept 2007-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Ingénieur responsable d’affaires Développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Société d’ingénierie conseil GIRUS SAS, 1 rue Francis CARCO,  Vaulx-en-Velin cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Bureau d’études techniques, ingénierie conseil Environnement Construction Eau Assainissement 
  

Dates Avril 2006-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Enseignant-chercheur, professeur associé Ethique et Développement Durable 

Nom et adresse de l'employeur INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, INSA LYON, centre des Humanités, 
1 rue des Humanités, 69120 VILLEURBANNE cedex France 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
  

Dates Septembre 2005-septembre 2007 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études, recherche et formation Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études-formation conseil CEPEC international, Centre d’études pédagogiques par 
l’Expérimentation et le conseil, 14 voie romaine  69290 Craponne, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisme de formation des enseignants des établissements privés 
  

Dates Septembre 2002-septembre 2005 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études- conseil ECONOMIE ET HUMANISME, 7 rue Dumont, 69008 LYON, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, bureau d’études conseil et société d’édition 
  

Dates Mars 1998-Septembre 2002 
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Principales activités et responsabilités Chargé de mission Environnement et risques sanitaires 

Nom et adresse de l'employeur Union des entreprises pour la protection des jardins et espaces verts, UPJ, filiale UIPP et UIC, union 
des industries chimiques, 59 Avenue de Saxe, 75007 PARIS cedex France 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisation professionnelle des industries de fabrication de phytosanitaires 
  

Education et formation  
  

Dates 1998-1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme Universitaire d’Anthropologie biologique, Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine 
Marseille- La Timone, laboratoire CNRS UMR 6578 : « Mesure d’exposition aux métaux 
lourds issus de décharges ; évaluation des risques d’intoxication chronique en milieu 
professionnel », sous la direction des professeurs Olivier Dutour et Gilles Boetsch. 

  

Dates 1997-1998 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Mastère de Management de l’Environnement de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA-
Lyon) ; Ecologie, Toxicologie et Eco-Toxicologie ; Techniques industrielles de traitement 
des déchets ; Analyses et traitement de l’eau, l’air ; Dépollution des sols contaminés ; 
normes et système intégré Qualité-Sécurité-Environnement ; droit de l’environnement. 

  

Dates 1994-1997 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat de Philosophie, Epistémologie - Philosophie des Sciences et Techniques; "Trilogie du 
déchet : Corps, Ville, Industrie", partenariat Université Lyon III-Jean Moulin / Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon) ; sous la direction de Jean-
Claude Beaune; Président du jury : François Dagognet, professeur de philosophie, Paris 
VII ; Alain Navarro, professeur de chimie, directeur de recherche, INSA Lyon ; Gérard 
Bertolini, professeur d’économie, université Lyon 1, directeur de recherche, laboratoire 
d’Analyse des Systèmes de Santé ; Claude Allibert, professeur d’Anthropologie, INALCO 
Paris ; Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury à l'unanimité. 

Dates 1995-1996 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’Etudes Approfondies, Sociologie et sciences sociales, département d’Ethnologie, 
Université Lumière - Lyon II ; mémoire sous la direction des professeurs François 
Laplantine et Claude Allibert, « Réalité et symbolique du déchet à Madagascar ; enjeux 
de la survie à Tananarive », publié en 2001 aux éditions L’Harmattan sous le titre « Vivre 
sur la décharge d’Antananarivo. Regards anthropologiques », avec  Brigitte Le Lin. 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Français 
  

Autre(s) langue(s) Allemand, Anglais, Russe 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Allemand  1 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

Anglais  
2 

Utilisateur 
indépendant 

 
Utilisateur 

indépendant 
 

Utilisateur 
indépendant 

 
Utilisateur 

indépendant 
 

Utilisateur 
indépendant 

Russe  3 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences sociales Travaux pluri- et inter-disciplinaires ;  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Coordination et gestion de projets d’études, de recherche ; suivi et encadrement d’étudiants, sur 
formulation des problématiques, sur les méthodes, sur la recherche documentaire 

Aptitudes et compétences 
techniques 

Enquêtes socio-anthropologiques ; recherche des données et paramètres pour ’évaluation des 
risques sanitaires ; rédaction et contribution écrite d’articles, de rapports d’études, de recherche;  

Information complémentaire Prix du Jeune Chercheur de la Ville de Lyon : étude récompensée « Du Traitement des Déchets à 
Madagascar : Enjeux techniques, sociaux et culturels sur la décharge de Tananarive ». Faculté 
d'Anthropologie et Sciences Sociales, Lyon II, Laboratoire d’Analyse Environnementale et Procédés 
et Systèmes Industriels, INSA-Lyon (collaboration Médecins Sans Frontières, mission Madagascar. 
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Enseignements  à l’EHESP: 

Responsabilités et filières-cursus: 

 Responsable du Master 2 Santé et risques environnementaux (co-habilité avec Paris 5, Paris 11, Nancy 1 ); 

 Responsable de l'UE 6- Atelier Santé-Travail-Environnement et Risques (ASTERISK), de l'UE 3.2 (Acteurs, organisations et 
réglementations), pour la Formation des Ingénieurs et Managers en Santé-Environnement-Travail (IMR-SET) et des Ingénieurs d'Etudes 
Sanitaires (IES) : responsable de l’UE 3 : méthodologie de gestion de projet en santé environnement; lien vers le site de la formation IMR-
SET : http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-
environnement-travail-imr-set/ 

 Fondamentaux de santé publique : Global health. 

 Module inter-professionnel (MIP) 

 Séminaire Inter-Ecoles (SIE): aménagements urbains et santé publique. 

 
Enseignements extérieurs à l’EHESP: 
 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) :  

- Département Génie Energétique et Environnement (GEN), co-responsable du tronc commun des 5e années, atelier STRATENTER 
(stratégie énergétique et territoire), soit 36 heures de vacation par an (76 élèves ingénieurs), sous la direction de Jacques Jay, avec le 
co-encadrement de Jacques Méhu et Rémy Gourdon. 

- Département Génie civil Urbain (GCU), vacataire pour l’option transversale « Villes conviviales », 9 heures, sous la direction de Sophie 
Vareilles et Jean-Yves Toussaint, INSA Lyon.  

- Mastère spécialisé « ME4-Management de l’environnement et de l’éco-efficacité énergétique », 12h heures/an (vacations), depuis 2004. 
 
Université Lyon 3, master Ethique et développement durable, faculté de philosophie : responsable du module 6, “gestion de projet- 
management responsable”, depuis 2004; 30 heures de vacation par an. 
 
Université de Technologie de Troyes : 2000-2005 
-Master 2 Ecologie industrielle (18h/an) 
 
INSA Lyon : 2005-2010, professeur associé au Centre des Humanités 
-5e année Génie Civil Urbain, ateliers et d’encadrement d’équipes d’ingénieurs sur l’aménagement du territoire (plaine du Grand lac de Miribel et 
son parc; vallée de la chimie; quartier de la Duchère et Confluence). 
-5e année Génie énergétique et environnement, Territoires et développement durable (Ecologie industrielle et territoriale (Vallée de la chimie au sud 
de Lyon, projet Biovallée et ZI de Salaise-sur-Sanne). 
-5e année Génie Mécanique et développement, éthique et responsabilité en ingénierie. 
 
EHESP de Rennes : 2005-2017- Santé environnement 
- département Santé Environnement Travail de l’EHESP,  
- formations Ingénieurs Génie Sanitaire (IGS-IES) Méthodes et outils en gestion de projets (30 h/an) 
- Master 2 Santé publique et risques environnementaux (90h/an) 
- Mastère spécialisé Santé et environnement (30h/an) et Ingénierie-Management des Risques en Santé Environnement 
- Encadrement de mémoires et stages (6 mémoires de stage professionnel par an en moyenne) 
 
 
Comités scientifiques : 

- Membre du comité scientifique de la plateforme Santé-Environnement de la Région Rhône-Alpes (ENVIRHONALPES- ENVITERRA) 
- Membre du comité scientifique du Grand projet Rhône-Alpes Biovallée (2010-2015). 

 
 

Responsable de la formation de la session « Environnement Santé et Territoire », Université d’été Santé Publique de Franche-Comté, 
Besançon, 30 juin-4 juillet 2014 ; session 2016. 

 
 

http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-environnement-travail-imr-set/
http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-environnement-travail-imr-set/
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Programmes de recherche : 
 

1) CREPS, Cartographie des Risques et Perception Sociale, financeur Ministère santé, 2003-2005 (avec BRGM et INVS, 40 k€) 
 
2) PUCA- Politiques territoriales et développement durable, Mobilité et Transport, quelles pratiques de concertation des acteurs à 

l’échelle des territoires, programme PUCA 2003-2004, E&H  en collaboration avec le CREIDD (Univ. Technologie de Troyes) et 
l’Observatoire Social de Lyon (OSL), sept. 2006 (60 k€) 

 
3) ADEME-PREDIT, Pratiques de modélisation en recherche sur les Transports ; modélisation des impacts environnementaux des 

transports, Analyse comparée des pratiques sur 5 pays (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Canada, Japon), E&H en collaboration 
avec le LET (Laboratoire d’Economie des Transports), programme PREDIT, septembre 2006. (90 k€) 

 
4) Intelligence Territoriale sur la Vallée de la Chimie au sud de Lyon (2006-2008), financeurs DRIRE Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, 

INSA Lyon, (110 k€) 
 

5) EITANS, Ecologie Industrielle et Territoriale, Analyse Anthropologique financeur ADEME- 2010-2013,  pilotage par Université de 
Technologie de Troyes (36 k€) 

 
6) RISKMANCHE, Perception Sociale des Risques sanitaires, programme de recherche européen INTERREG-4A,  financeur FEDER-2013-

2015, pilotage par Université de Brighton (UK), recherche sur l'analyse comparative de la perception sociale des risques sanitaires relatifs 
à la consommation des coquillages en France et en Grande-Bretagne (avec Michèle Legeas, professeur EHESP). (50 k€) 
 

7) PRESAL, Perception des Risques en Santé Environnement sur les Agglomérations de Lyon et Lille, enquête anthropologique auprès de 
résidents sur 4 secteurs urbains identifiés selon un indice de faveur-défaveur (n=96 foyers) ; financeur EHESP, 2010-2011 (20 k €) 

 
 

8) DISPARITES, financeur EHESP, Recherche transversale et inter-disciplinaire sur les inégalités sociales et territoriales de santé, 2013 (15 
k€) et 2014 (5 k€) 

 
9) ANAPHANER, Analyse des phanères de populations exposées à des polluants de l’environnement (matrices biologiques issues des 

collections du Museum d’Histoire Naturelle de Paris ; 193 échantillons de capillaires d’une population savoyarde de la fin du 19e ; 
recherche des contaminants métalliques dans les phanères et des corrélations avec des expositions « historiques » des sujets (MNHN, 
INSERM-IRSET, LERES-EHESP).financeur EHESP, INSERM, MNHN Paris, 2011-2015 (50 k€) 
 

10) EXPORA I (2012-2013) et II (2014), Approche spatiale des expositions aux Pesticides après épandages aériens et Risque Sanitaire en 
Rhône-Alpes, Revue de la littérature en épidémiologie et en sciences humaines et analyse comparative des distances de sécurité dans 
les réglementations (Europe et hors Europe), en partenariat avec l’Institut de Droit de l’Environnement (P. Billet, université Lyon 3), la 
faculté de géographie de l’université Lyon 2 , UMR 5600-EVS, Christina Aschan-Leygonnie, Marie Augendre) et l’EHESP (DSET-GS, C. 
Harpet). Synthèse du rapport final (5 pages) sur : http://www.envitera.com/docc/EnviteRA_note-de-synthese-EXPORA1.pdf; financeur 
Région-Rhône-Alpes, 2013 et 2014, pilotage par EVS-Lyon 2 (10 k€ en 2012-2013 et 15 k€ en 2014) 

 
11) PROPOLISE I (2013)  et II (2014), Protection des organismes pollinisateurs et des populations face aux incidences sanitaires et 

écologiques des pesticides, financeur Région-Rhône-Alpes, 2013, pilotage par IDE – Lyon 3 (15 k€ en 2013- 15 k€ en 2014) 
 

12) URBANISME et SANTE, financeur Direction Générale de la Santé-ministère santé, 2012-2013, pilotage EHESP, sous la direction de 
Anne Roué-Le Gall, avec rédaction du Guide « Pour un urbanisme favorable à la santé », méthodologie d’analyse et d’évaluation des 
projets et documents d’urbanisme au regard des déterminants de la santé publique (approche globale de la santé) (à la suite de cette 
recherche : http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/ (40 k€ en 2013). 

 
 

13) SIPIBEL-RILACT, financeur Ministère de l’Ecologie, ONEMA et Agences de l’Eau, 2014-2017 ; pilotage par le GRAIE, Groupement de 
Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (http://www.graie.org/Sipibel/index.html ) : analyse des pratiques et des 
changements en matière de rejets des médicaments et substances chimiques dans les effluents (urbains et hospitaliers).(Encadrement 
d’une thèse de doctorat ; 200 K €). 
 

14) CLOTERRES - financeur IReSP Général 2016 : « Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la santé: les contrats 
locaux de santé comme dispositifs de territorialisation des politiques régionales » (2017-2020). Piloté par Eric Breton (pilotage Arènes-
EHESP- 200 K euros), avec partenaires Laboratoire d’’Etudes et Recherches en Sociologie (Univ. Brest) et Université de Montréal). 
 

 

http://www.interreg4a-manche.eu/
http://www.envitera.com/docc/EnviteRA_note-de-synthese-EXPORA1.pdf
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
http://www.graie.org/Sipibel/index.html

