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THEMES DE RECHERCHE

Psychologie sociale de la santé, interactions environnements-comportements, processus
d’adaptation sociale et cognitive aux risques sanitaires, dynamique des comportements collectifs
en situation épidémique, prévention et contrôle des maladies infectieuses émergentes.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2008

Maître de conférences en psychologie sociale au Département des Sciences Humaines et
Sociales de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes).

2016-2018

Chargé de recherche en délégation à l’Institut de Recherche pour le Développement
(Département « Santé et Sociétés ») au sein des UMR « Unité des Virus Emergents » (AMUIRD-INSERM-IHU Méditerranée Infection) et « Processus Infectieux en Milieu Insulaire
Tropical » (UR-IRD-INSERM-CNRS).

2014

Professeur invité au Département de Médecine Sociale et Préventive de l’Ecole de Santé
Publique de l’Université de Montréal (Canada) dans le cadre d’un CRCT.

2007-2008

Chargé de recherche au Département Alimentation Humaine – UMR FLAVIC (Dijon).
Institut National de la Recherche Agronomique.

2006-2007

Chercheur post-doctorant au Methodology Institute (Londres)
London School of Economics and Political Sciences

2002-2006

Doctorant au Centre Edgar Morin dans le cadre d’un contrat CIFRE avec l’ANRT (Paris).
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Centre National de la Recherche Scientifique.

2001-2002

Chargé d’enquête sur les circonstances de diagnostic et la prise en charge des IST.
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Paris).

EDUCATION ET FORMATION
2014

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES – Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris)
Titre du mémoire: « L’écologie de la perception du risque : Etude des interactions
environnements-individus dans la construction des croyances sur les maladies infectieuses ».

2018

DOCTORAT DE PSYCHOLOGIE– Université Aix Marseille (Aix-en-Provence).
Titre de la thèse : « La dynamique des perceptions des risques sanitaires : le cas des
maladies à transmission vectorielle dans des départements français ultra-marins ».

2006

DOCTORAT DE SOCIOLOGIE– Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).
Titre de la thèse : « Les consommateurs français à l’épreuve de la crise de la vache folle : une
approche transdisciplinaire des comportements alimentaires face au risque ».

2000

MAITRISE ES ART (EQUIVALENT AU MASTER 2) – Département des Sciences de l’information et de
la communication - Université Laval (Canada)
Titre du mémoire : «Le traitement médiatique et la perception comparée des risques
biotechnologiques en France et au Canada ». Mention « Excellent ».

PRIX ET DISTINCTIONS
2018

Lauréat du Prix spécial de la recherche de la Fondation de la Croix-Rouge Française. Ce prix
récompense « des travaux scientifiques déjà aboutis ou des axes de réflexion novateurs
consacrés à des problématiques humanitaires et sociales au Nord comme au Sud ».
(https://www.youtube.com/watch?v=MqPHSqWsWz0&t=87s)
Récipiendaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (CNU 16).

2006

Lauréat du Prix « Jean Trémolières » de l’Institut Benjamin Delessert. Ce prix récompense des
travaux de recherche en Sciences humaines et sociales « éclairant les habitudes et
comportements alimentaires individuels ou collectifs ».

