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Curriculum 
vitae 

Europass 

 
Nom(s) / Prénom(s) Bloch Marie-Aline Andrée 

 
  

  
  

Éducation et 
formation 

 

  

Dates  2009-2011 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 

 Master 2 recherche gestion et dynamique des 
organisations  

 

Principales 
matières/compétence

s professionnelles 
couvertes 

Sciences de gestion et sociologie des organisations 

Nom et type de 
l'établissement 

d'enseignement ou 
de formation 

Ecole des Mines ParisTech / Université Paris X Nanterre 

Niveau dans la 
classification 
nationale ou 

internationale 

 
Master recherche 

Date  2003-2006 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 

 Docteur ès sciences en microbiologie (1986) 
 

Principales 
matières/compétence

s professionnelles 
couvertes 

Biologie, génétique, immunologie, biochimie, 
microbiologie, 

Nom et type de 
l'établissement 

d'enseignement ou 
de formation 

Université Paris 7 / Institut Pasteur 

Niveau dans la 
classification 
nationale ou 

internationale 

Doctorat /PhD 

  

Date  1979 -1982 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 

 Ingénieur de l’Ecole Polytechnique X79 
 

Principales 
matières/compétence

s professionnelles 
couvertes 

Mathématiques /physique/ économie/ Biologie /Chimie 
/sciences de l’ingénieur 
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Nom et type de 
l'établissement 

d'enseignement ou 
de formation 

Ecole Polytechnique 

Niveau dans la 
classification 
nationale ou 

internationale 

Ingénieur Grandes Ecoles 

  
  

  

 
 

Expérience professionnelle 

 

  

Dates 2010 à aujourd’hui.  

Fonction ou poste occupé 
 

Directeur de la recherche (août 2010 à octobre 2012), Directeur de la recherche et de 
l’innovation pédagogique (octobre 2012 à septembre 2014) puis Professeur 

Principales activités et responsabilités 
 

De 2014 à aujourd’hui : Professeur en sciences de gestion de l’EHESP au département des 
Sciences Humaines et sociales et des  comportements de santé 

 Rattachée à la Maison des sciences sociales du handicap (MSSH) 

 Chercheur de l’EA7348 Management des organisations de santé (MOS) travaillant sur les 
questions de coordination pour les soins et les aides apportés aux personnes en situations 
chroniques (handicap, perte d’autonomie, cancer, maladies rares, AVC,…). 

 Enseignements dans les différents cursus de l’EHESP sur les questions de prise en charge 
des personnes âgées et en situation de handicap (organisations, politiques publiques et 
évolution des métiers) 

 Responsable du diplôme d’etablissement pilotage territorial  
 

     De 2012 à 2014 : Directeur de la recherche et de l’innovation  

En plus des fonctions décrites ci-dessous du directeur de la recherche, supervision des 
services impliqués dans le développement pédagogique, la formation à distance, la gestion des 
connaissances (documentation, BDSP), le dispositif d’accompagnement des mémoires, le 
module de formation interprofessionnel (MIP), le réseau inter-ecoles de service public,…  

 
     De 2010 à 2012 : Directeur de la recherche 

 Membre du comité de direction, responsable de l’animation du conseil scientifique, de la 
politique scientifique et de son évaluation 

 Animation transversale de la recherche (activités de recherche des départements et des 
unités et équipes de recherche, projets de recherche jeunes chercheurs et transversaux, 
développement de partenariats institutionnels en France et à l’étranger…)  

 Développement de synergies avec l’enseignement  

 Direction du réseau doctoral en santé publique animé par l’EHESP et fédérant 10 écoles 
doctorales en santé publique 

 Supervision du bureau d’aide aux contrats 

          Nom et adresse de l'employeur (201 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), avenue du Professeur Léon Bernard, 

CS74312- 35043 Rennes Cedex 
 

Type ou secteur d’activité Administration publique 

Dates 2006 à 2010 

Fonction ou poste occupé Directeur scientifique CNSA 



Page 3/5 - Curriculum vitae de  
Nom(s) Prénom(s)  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Communautés européennes, 2003    20060628 

 

Principales activités et responsabilités  Membre du comité de direction, responsable de l’animation du conseil scientifique et de la 
politique scientifique dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie de la 
CNSA en lien avec les ministères (recherche, santé, travail social, industrie) 

 Responsable des actions de recherche et d’animation scientifique (études et enquêtes, 
appels à projets de recherche nationaux et internationaux, colloques, veille scientifique)  

 Mise en place de partenariats institutionnels de recherche (IReSP, ANR, HAS, CNAV, 
INPES, EHESP, DREES) 

Nom et adresse de l'employeur (20     Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 66 avenue du Maine 75682 Paris cedex 14 

Type ou secteur d’activité Etablissement public administratif 
 

Dates 1999 à 2005 

Fonction ou poste occupé Directeur de la Planification et des Programmes  

Principales activités et responsabilités  Membre du comité exécutif : directeur en charge de la planification globale  

 Direction opérationnelle des programmes de recherche et du développement des vaccins, 
des financements institutionnels (européens, internationaux) 

 Mise en place d’un plan d’action stratégique pour la restructuration de la recherche  

 Mise en place d’un nouveau dispositif de management de la recherche : les programmes 
transversaux  

 Mise en place et pilotage de la politique qualité  

 Programmation d’un nouveau bâtiment de recherche (25000 m2)  

 Mise en place d’une formation des chercheurs au management et coaching de 
responsables d’équipe 

Nom et adresse de l'employeur Institut Pasteur,  25 rue du Docteur Roux 75015 Paris 

Type ou secteur d’activité Organisme de recherche et d’enseignement supérieur, Fondation privée à but non lucratif 
 

Dates 1986 à 1999 

Fonction ou poste occupé et 
principales activités et responsabilités 

 (1997 - 1999) Secrétaire Général R&D  (R&D PMC > 900 personnes) Mise en place de 
nouvelles orientations de recherche et d’une structure de veille technologique  

 (1994 - 1996) Responsable coordination Recherche Interne PMC   

 (1991 - 1994) Responsable de la mise en place de la Gestion de Projets en R&D pour 
PMC (poste rattaché à la Direction Générale) 

 (1986 - 1991) Chef de projet / service recherche en génie génétique 

Nom et adresse de l'employeur Pasteur Mérieux Connaught (PMC) (devenu Sanofi Pasteur), 2 Pont Pasteur, 69007 Lyon 

Type ou secteur d’activité Industrie pharmaceutique 
  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

Expertise : sur le développement de nouveaux vaccins, sur le système de santé français pour la prise 
en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

 Compétences : Leadership, Management d’équipes et de projets, pilotage stratégique, conduite du 
changement (certificat coursera MOOC ESSEC réussir le changement), coaching individuel et d’équipe, 
pédagogie classique, sur études de cas, et avec outils numériques , méthodologies de recherche 
qualitatives et quantitatives, 

  

Langue(s) maternelle(s) Précisez ici votre langue maternelle (au besoin ajoutez votre/vos autre(s) langue(s) 
maternelle(s)) Française 

  

Autre(s) langue(s) Anglais, Allemand, notions de russe et d’italien 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

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

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Anglais 
 

 
  courant  courant  courant  courant  courant 

Allemand   scolaire  scolaire  courant  courant  courant 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
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Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises : obtenues dans le 
cadre de mes différents postes et de formations continues (notamment en sociologie des 
organisations, formation comme coach professionnel, niveau AT2 pour l’analyse transactionnelle) 
 Forte compétence en organisation du travail d’équipe et de grandes organisations, accompagnement 
du changement individuel et collectif, pilotage démarches qualité (Institut Pasteur) 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.  
Développement de vaccins (2 brevets obtenus), connaissances larges dans le domaine biomédical et 
épidémiologique, connaissances sur les outils d’évaluation des besoins des personnes en situation de 
handicap, méthodologie qualitatives et quantitatives de recherche en sciences de gestion et en 
sociologie, capacité à organiser de grands colloques, rédaction d’articles ou d’ouvrages scientifiques 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises : obtenues dans le 
cadre de mes différents postes et de formations continues 
Bonne maitrise des outils informatiques de bureautique (word, Excel, Powerpoint), de gestion de 
projet (MS project) , de logiciel de référencement bibliographique (zotero), de gestion d’enquêtes 
informatisées (Sphinx Declic 2), d’utilisation de plateformes pour l’enseignement numérique (Fun) 

  

  
  

Autres aptitudes et compétences Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.  
Mettre en lien et faire travailler ensemble des professionnels ou des chercheurs issus de milieux ou 
de disciplines différents (interdisciplinarité) 
Créer de nouvelles fonctions de recherche ou d’innovation dans les organisations 
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Information complémentaire Autres responsabilités actuelles : 

 Membre des conseils d’administration de la Fondation Plan Alzheimer, de la Fondation 
Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap et de France RAI 

 Membre du comité de direction de l’Institut Fédératif de recherche sur le handicap (IFRH) 
et responsable de l’axe A santé publique et sciences sociales 

 Membre du conseil scientifique de l’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants 
de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) 

 Membre du conseil expert du Fonds de développement des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (FDSSAM) de la Mutualité Française depuis juillet 2014 

 Membre de l’association RESOLIS (Recherche et Evaluation de Solutions Innovantes et 
Sociales) 

 Membre du groupe thématique santé publique d’AVIESAN auprès de l’ITMO santé 
publique 
 
 

Responsablités et missions passées : 

 Membre d’un groupe de réflexion de l’association Entreprise et Personnel s’intéressant à 
« la productivité immatérielle des cadres experts et producteurs » (Paris, 1999) 

 Membre du groupe de travail menant une réflexion stratégique sur l’ANRT  (Paris, 2000) 

 Membre du comité de pilotage pour le nouveau schéma du centre INRA de Jouy en Josas 
(2002-2003) 

 Correspondant dans l’opération FuturiS (2003 à 2005) (concertation nationale prospective 
sur l’innovation) 

 Participation à une réunion d’experts auprès de  l’Etat hollandais sur les outils d’évaluation 
des besoins des personnes en besoin d’aide à l’autonomie en mars 2010 

 Groupe de travail de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie sur l’intégration 
(2011-2012) 

 Membre de l’association AAL 169 Ambient assisted living et répresentante de la France au 
coté de l’ANR (de 2008 à 2010) 

 Membre du comité de pilotage de l’ANR TecSan pour les technologies de santé et pour 
l’autonomie (en 2008, 2009, 2010) 

 Membre du comité de pilotage de l’ANR pour l’appel à projets santé publique de 2009 

 Au Japon en novembre 2008 avec ANR sur les technologies pour l’autonomie et sur le 
système de prise en charge des personnes handicapées et des personnes agées 
dépendantes 

 Aux US et au Canada : visite des grandes écoles et universités en santé publique nord 
américaines (Université de Toronto, Université de Montréal, Université de Columbia à New 
Nork, Université d’Harvard à Boston, Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill 
 

 
  

  

 


