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Alis Sopadzhiyan 
15, Avenue du Pr Léon Bernard, 35000 Rennes 
+ 33 (0) 2 99 02 26 37 
Alis.Sopadzhiyan(at)ehesp.fr 

alis.sopadzhiyan(at)gmail.com 

 

Date de naissance : le 15 janvier 1984 

Discipline : Science politique, Sociologie 
Titre : Maîtresse de conférences en Science Politique 
Diplôme : Doctorat Science Politique, Université de Rennes 1 / Sciences Po 

Rennes / EHESP ; qualifiée aux fonctions de MCF Section 19. 

 

Appartenances institutionnelles   

EHESP, Département des sciences humaines et sociales 

ARENES (UMR 6051), Centre de recherches sur l’action politique en Europe 

- Equipe : « Inégalités Sociales et de Santé aux Ages de la VIE (ISSAV) » 

- Equipe « Institutions et échelles de l’action publique ».  

UniR, Université de Rennes 

Réseaux et groupements de recherche  

- « Les organisations du Welfare », financement IRESP et CNSA, portage CERMES3 (CNRS UMR 8211, 

Inserm U 988, EHESS et Université Paris Descartes), ARENES (CNRS UMR 6051, UnivRennes) et 

HANDEO, (depuis 2018) ;  

- Corhasi « Collectif de Recherche Handicap, Autonomie, Société Inclusive », EHESP, MSSH, (depuis 2017) ;  

- Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV), Groupement d’intérêt scientifique (GIS), 

précédemment Groupement de Recherche (GDR) « Longévité et vieillissements », (depuis janvier 2014) ;  

- Chaire Social care : lien social et santé, Financement CNSA, Portage EHESP (2012-2016) ; 

- Réseau doctoral en santé publique, EHESP (2010-2012) ;  

- Laboratoire d’Analyse des Politiques Sanitaires et Sociales (LAPSS), EHESP, Rennes (2007-2008). 

Responsabilités institutionnelles 

- Membre du Comité de pilotage « Les rencontres territoriales de la santé » du pôle national de compétences 

santé du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) (Depuis 2015) ;  

- Représentante élue dans le collège 6 « Étudiants préparant un doctorat » au Conseil scientifique de 

l’EHESP et au Conseil scientifique du Réseau doctoral en santé publique (EHESP); Représentante des 

doctorants dans Conseil de direction scientifique du réseau doctoral de l’EHESP (2010-2011)  

Axe(s) de recherche   

- Systèmes de protection sociale en Europe : Long term care, systèmes de santé /  

- Politiques sociales et sanitaires en France / Politiques de prise en charge des personnes âgées en perte 

d’autonomie / Politiques de coordination et d’intégration des soins et des services / Professionnels sociaux, 

médico-sociaux et sanitaires  

- Sociologie de l’action publique, analyse des politiques publiques / Sociologie des professions / 

Comparaison. 

 

 

 

http://gdr.site.ined.fr/fr/
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Cursus 

Postes occupés 

- Depuis 09/2016 : Maîtresse de conférences en Science Politique, Département Sciences Humaines et 

Sociales, EHESP. 

- 08/2016- 01/2015 : Post-Doctorante dans le cadre du Projet DYANA, « Dynamiques et recompositions 

professionnelles autour de la maladie d’Alzheimer. ANAlyse qualitative du rôle des professionnels de soins, 

des nouveaux professionnels et des dispositifs créés par le Plan Alzheimer ». Fondation de Coopération 

Scientifique (2014-2017), EHESP. 

- 09/2013-12/2014 : Ingénieure de recherche dans le cadre du Projet POLIA INLOVE « POlitiques et 

dispositifs d’Intégration pour l’Accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie – une 

comparaison européenne – INtegrated LOng term care for Vulnerable elderly in Europe », Projet IDEX de 

l’Université Sorbonne Paris Cité, EHESP. 

- 02/2012-09/2013 : Ingénieure d’études, Chaire Social Care – lien social et santé (Titulaire Claude Martin), 

Département Sciences Humaines et Sociales et des Comportements de Santé, EHESP. 

Diplômes Universitaires 

- 2012 : Doctorat en Science Politique, Université de Rennes 1, IEP de Rennes, EHESP Rennes, 

Réseau doctoral de Santé publique animé par l’EHESP, CRAPE (UMR 6051).  

Titre de la thèse : « La transformation du système de santé bulgare : la profession médicale comme acteur du 

changement » 

Sous la direction de  

- Patrick Hassenteufel, Professeur de Science politique (Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 

CRAPE UMR 6051) et  

- François-Xavier Schweyer, Professeur de Sociologie (EHESP, ERIS, Centre Maurice Halbwachs). 

Membres du Jury :  

André Grelon, Directeur d’études, EHESS / rapporteur ; Antoine Roger, Professeur de science politique, 

Sciences Po Bordeaux / rapporteur ; Claude Martin, Directeur de recherche CNRS-CRAPE / examinateur ; 

Nadège Ragaru, Chargée de recherche, CNRS-CERI Science Po Paris / examinatrice. 

Mention : Très honorable avec félicitations du jury  

Soutenue le 13 novembre 2012 à Rennes . 

- 2007 : Master 2 Science Politique à finalité recherche « Action et Espace Publics en Europe », IEP Rennes 

- 2006 : Master 1 Science Politique – Université de Rennes 1 

Compétences linguistiques 

Français, Anglais, Espagnol : écrit et oral / Bulgare : langue maternelle / Catalan : débutant. 
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Recherche 

Participation à des programmes de recherche 

CooPPTer, Les parcours de santé et la coordination des secteurs social, médico-social et de santé dans le 
champ de la perte d’autonomie : Quelle territorialisation ? Quelles transformations ?, MSHB, Appel à projets 
MSHB 2019, projet depose le 6 mai 2019.  

“Organisation et pratiques du “medico-social”. Un réseau de recherches transversal aux catégories, 

aux acteurs, aux disciplines, à l’Europe » (2019-2020), Réseau de recherche associant le CERMES3, 

ARENES (EHESP) et HANDEO. 

Financement : IRESP et CNSA (appel ESMS juin 2018). 

Responsabilité scientifique : Nicolas Henckes, Myriam Winance, Livia Velpry 

Portage EHESP : Naomie Rapegno 

Mots clés :  

Center of Excellence in Research on Ageing and Care - CoE AgeCare (2018-2025) 

Financement: Academy of Finland 

Porteur: Teppo Kröger, University of Jyväskylä. 

Responsabilité scientifiques EHESO: Blance Le Bihan (ARENES UMR 6051). 

Mots clés:   

COMINSANT, « Le commerce international de services de santé en Tunisie : Nature, mesure et enjeux », 

MSHB, Responsable scientifique : Marc Lautier, Université Rennes 2, EA 7481 LiRIS.  

Programmes de recherche terminés  

CEQUA, Network on quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention 

(2015-2018) [lien: https://www.cequa.org/]  

Financement : Commission Europenne, (DG Emploi, Affaires Sociales et Inclusion) 

Porteur : José-Luis Fernandez, London School of Economics and Political Science.  

Responsables scientifiques EHESP : Claude Martin (CRAPE UMR 6051) et Blanche Le Bihan (EHESP, 

CRAPE UMR 6051).  

Mots clés: Long Term Care, Cost-Effectiveness, Dependency Prevention, Disability, Coordination, Informal 

Care, Innovative Care Model/Technologies. 

DYANA Dynamiques et recompositions professionnelles autour de la maladie d’Alzheimer. ANAlyse 

qualitative du rôle des professionnels de soins, des nouveaux professionnels et des dispositifs créés 

par le Plan Alzheimer (2014-2017).  

Financement : Fondation de Coopération Scientifique.  

Responsables scientifiques : Blanche Le Bihan et Claude Martin (EHESP – CRAPE UMR 6051) 

Mots clés : Plan Alzheimer ; Nouveaux professionnels ; Médecins généralistes ; Système de prise en charge ; 

Pluridisciplinarité ; Personnes âgées en perte d’autonomie ; Dispositifs  MAIA ; ESA.  

Etude comparative « Les médecins, entre politique publique et aspiration libérale » (2015-2017), 

Volume II : Royaume Uni, Bulgarie, Roumanie ;  

Responsabilité scientifique de Patrick Hassenteufel (UVSQ),  

Financement : Institut Montparnasse.   

Mots clés : Réformes des systèmes de santé ; Restrictions budgétaires ; Profession médicale ; 

Comparaison ; Angleterre ; Bulgarie ; Roumanie. 

POLIA INLOVE, POlitiques et dispositifs d’Intégration pour l’Accompagnement des personnes âgées 

en perte d’autonomie – une comparaison européenne – INtegrated LOng term care for Vulnerable 

elderly in Europe.  

Financement : IDEX de l’Université Sorbonne Paris Cité.  

Responsables scientifiques : Blanche Le Bihan (EHESP, CRAPE UMR 6051) et Léonie Hénaut (Science Po 

Paris, CSO). 

https://www.cequa.org/
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Mots clés : Intégration ; Coordination ; Soins de longue durée – Long Term Care ; MAIA ; Territorialisation ; 

Comparaison ; France, Royaume-Uni ; Suède.   

COMPARSE, COMPARaison du SErvice rendu à la personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer et de 

l’aidant par trois types de prises en charge (plateforme, accueil de jour et groupe contrôle).  

Projet coordonné par le CHU de Nice, en collaboration avec l’EHESP.  

Financement : Fondation de coopération scientifique Alzheimer (2010-2013). 

Mots clés : Dispositifs de répit ; Accueil de jour ; Plateforme de répit ; Recours ; Aidant informel ; Couple 

aidant/aidé ; Personnes âgées en perte d’autonomie. 

Organisation de manifestations scientifiques  

- 20-21 Décembre 2012 Journées d’études « Vieillir : entre médicalisation et démédicalisation », journées 

organisées par la Chaire « Social care – Lien social et santé » en partenariat avec les RT 7 et RT 19 de 

l’Association Française de Sociologie. Comité d’organisation 

Publications 

Articles dans des revues internationales ou nationales indexées avec comité de lecture [ACL]  

- Le Bihan B. and Sopadzhiyan A., 2019, “The Development of Integration in the Elderly Care Sector: a 

Qualitative Analysis of National Policies and Local Initiatives in France and Sweden”, Ageing & Society, 39(5), 

1022-1049. doi:10.1017/S0144686X17001350; [Published online: 26 December 2017] [ResearchGate] [HAL];      

- Sopadzhiyan A., 2015, « La réforme du système de santé bulgare au prisme de ses temporalités : 

dynamiques et conflictualités d’un changement social complexe », dans Nouvelles Perspectives en Sciences 

Sociales : revue internationale de systémique complexe et d’études relationnelles, Numéro thématique 

« Représenter les temporalités et les dynamiques en sciences humaines et sociales », Vol. 10, n°2, mai 2015, 

pp. 57-101. [ResearchGate] [HAL] 

- Le Bihan B., Mallon I., Sopadzhiyan A., 2014, « Entre relais et soutien – les expériences différenciées du 

répit des aidants face aux démences », dans Retraite et Société, Dossier spécial : La maladie d’Alzheimer : 

expériences et regards pluriels, 3/2014, n° 69, pp. 77-98. [ResearchGate] [HAL] 

Chapitres d’ouvrages collectifs [OS]  

- Le Bihan B. and Sopadzhiyan A., 2018 “The Development of an Ambiguous Care Work Sector: Between 

Professionalization and Fragmentation”, in Karen Christensen and Doria Pilling (Eds.), The Routledge 

Handbook of Social Care Work Around the World, Routledge, p. 102-115. [ResearchGate] [HAL] 

- Sopadzhiyan A., 2017, « L’instrumentation du système de santé bulgare : sens, effets et usages des 

nouveaux mécanismes de financement», Chapitre 5 dans C. Fallon et J. Ficet (coord.), Crise de la démocratie 

et nouveau management public. Discours, pratiques, instruments, Collection ‘Science Politique’ ABSP, 

Academia Edc, p. 103-122. [ResearchGate] [HAL]  

Autres contributions [AC] 

- Le Bihan B., Sopadzhiyan A., 2019, Future trends in French long-term care policy: The Libault Report, ESPN 

Flash Report 2019/25, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission. 

[ResearchGate] [HAL]  

- Sopadzhiyan A., Le Bihan B. (French School of Public Health), 2017, Policy summary: Respite and support 

platforms (France), CEQUA LTC Network, European Commission. [ResearchGate] [HAL] 

- Sopadzhiyan A., Le Bihan B. (French School of Public Health), 2017, Policy Summary: MAIA - Method for 

integrated care in the sector of autonomy (France), CEQUA LTC Network, European Commission. 

[ResearchGate] [HAL] 

- Sopadzhiyan A., Le Bihan B. (French School of Public Health), 2017, Policy summary: PTA - Territorial 

support platforms for coordination (France), CEQUA LTC Network, European Commission. [ResearchGate] 

[HAL] 

https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/development-of-integration-in-the-elderly-care-sector-a-qualitative-analysis-of-national-policies-and-local-initiatives-in-france-and-sweden/5BD9C29323E2EB8BD33BA66308AE1A48
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/development-of-integration-in-the-elderly-care-sector-a-qualitative-analysis-of-national-policies-and-local-initiatives-in-france-and-sweden/5BD9C29323E2EB8BD33BA66308AE1A48
https://www.researchgate.net/publication/333607724_The_turn_to_optional_familialism_through_the_market_Long-term_care_cash-for-care_and_caregiving_policies_in_Europe
https://hal.ehesp.fr/hal-02178271
https://www.researchgate.net/publication/277973152_La_reforme_du_systeme_de_sante_bulgare_au_prisme_de_ses_temporalites_dynamiques_et_conflictualites_d'un_changement_social_complexe
https://hal.ehesp.fr/halshs-01146693
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2014-3-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2014-3-page-77.htm
https://www.researchgate.net/publication/278381252_Entre_relais_et_soutien_-_les_experiences_differenciees_du_repit_des_aidants_face_aux_demences
https://hal.ehesp.fr/halshs-01146699
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Social-Care-Work-Around-the-World/Christensen-Pilling/p/book/9781472479457
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Social-Care-Work-Around-the-World/Christensen-Pilling/p/book/9781472479457
https://www.researchgate.net/publication/323522830_The_Development_of_an_Ambiguous_Care_Work_Sector_Between_Professionalization_and_Fragmentation
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53100
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53100
https://www.researchgate.net/publication/323522844_L'instrumentation_du_systeme_de_sante_bulgare_sens_effets_et_usages_des_nouveaux_mecanismes_de_financement
https://www.researchgate.net/publication/334398659_Future_trends_in_French_long-term_care_policy_The_Libault_Report
Policy%20summary:%20Respite%20and%20support%20platforms%20(France)
Policy%20summary:%20Respite%20and%20support%20platforms%20(France)
https://www.researchgate.net/publication/328643004_Policy_summary_Respite_and_support_platforms_France
https://www.researchgate.net/publication/328642995_Policy_Summary_MAIA_-_Method_for_integrated_care_in_the_sector_of_autonomy_France
https://www.researchgate.net/publication/328642995_Policy_Summary_MAIA_-_Method_for_integrated_care_in_the_sector_of_autonomy_France
https://www.researchgate.net/publication/328642995_Policy_Summary_MAIA_-_Method_for_integrated_care_in_the_sector_of_autonomy_France
https://www.researchgate.net/publication/328642901_Policy_summary_PTA_-_Territorial_support_platforms_for_coordination_France?_sg=Sm341Z5pnWpyDvGp0UAW29lVQsbIdWFC7xtf17v2FvUZ0gMdGKLV60tJqfdcKnCZM21RPGM05ciTSEUNPqiQ-Tt9uPgpC-Won7fVL-hB.NU7fS8XqfW3y0JhbQNuKaPLdUtrw5t3HUgc6krrsX5o88nuqMW96A96BpIodVGVTcT4t4ycNd4fdLvHuTaluRw
https://www.researchgate.net/publication/328642901_Policy_summary_PTA_-_Territorial_support_platforms_for_coordination_France?_sg=Sm341Z5pnWpyDvGp0UAW29lVQsbIdWFC7xtf17v2FvUZ0gMdGKLV60tJqfdcKnCZM21RPGM05ciTSEUNPqiQ-Tt9uPgpC-Won7fVL-hB.NU7fS8XqfW3y0JhbQNuKaPLdUtrw5t3HUgc6krrsX5o88nuqMW96A96BpIodVGVTcT4t4ycNd4fdLvHuTaluRw
https://www.researchgate.net/publication/328642901_Policy_summary_PTA_-_Territorial_support_platforms_for_coordination_France
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- Sopadzhiyan A., Le Bihan B. (French School of Public Health), 2017, Policy summary: PAERPA - Elderly 

people at risk of loss of autonomy (France), CEQUA LTC Network, European Commission. [ResearchGate] 

[HAL]  

- Sopadzhiyan A., Le Bihan B., Hénaut L., Bloch MA, Campéon A., 2016, « Quelles solutions pour 

l’intégration des systèmes de Long Term Care au niveau européen ? Le projet POLIA INLOVE – une 

comparaison France, Suède, Royaume Uni », Lettre d’informations du GDR Longévité et Vieillissement, n° 7, 

CNAV, mars 2016. [ResearchGate] [HAL] 

- Le Bihan B. and Sopadzhiyan A., 2015, “Integrated Long Term Care for Vulnerable Elderly as a Common 

Challenge to Developed Countries – Insight from the Research Project Polia Inlove”, in Reciprocamente, 

Europe and Latin America for Social Active Inclusion, Newsletter n° 2, April 2015. [ResearchGate] [HAL] 

- Bloch M. A. et Sopadzhiyan A., 2015, « La coordination dans le secteur des personnes âgées 

dépendantes, enjeu des politiques publiques et objet d’innovation dans 3 pays européens », Bulletin 

scientifique : Sciences sociales et handicap, Maison des Sciences Sociales du Handicap (MSSH), n° 24, jan-

fév 2015, p. 6. URL : http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-

Fev_2015.pdf [ResearchGate] [HAL] 

Rapports de recherche  

- Le Bihan B. and Sopadzhiyan A., 2017, Long-term care in France: Prevention, care coordination, unpaid 

carers and technology. European Network on Quality and Cost-Effectiveness in LTC and Dependency 

Prevention, May 2017 [With the collaboration of Jean-Baptiste Combes and Claude Martin]. [ResearchGate] 

[HAL] 

- Sopadzhiyan A., 2017, Les médecins face à la réorganisation des systèmes de soins, un nouvel éclairage 

comparatif – Angleterre, Bulgarie, Roumanie, Vol. 2, Institut Montparnasse, Recherche coordonnée par 

Patrick Hassenteufel, avec la participation de Adrian Mohanu, Marc Smyrl, Anne-Laure Beaussier, Andrea 

Piersinaru. [ResearchGate] [HAL] 

- Sopadzhiyan A., Le Bihan B., 2016, « Dynamiques et recompositions professionnelles autour de la maladie 

d’Alzheimer. ANAlyse qualitative du rôle des professionnels de soins, des nouveaux professionnels et des 

dispositifs créés par le Plan Alzheimer », Rapport intermédiaire sur l’avancée de la recherche DYANA réalisé 

pour la Fondation de Coopération Scientifique, 30 p. [ResearchGate] [HAL] 

- Le Bihan B., Mallon I. (dir) avec Campéon A., Rothé C., Sopadzhiyan A., 2013, « Quels répits pour les 

proches de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ? Comparaison de deux dispositifs (accueil 

de jour et plateforme de répit) », Rapport de recherche pour la Fondation de Coopération Scientifique, projet 

COMPARSE, (Comparaison du Service rendu à la personne atteinte d’une maladie Alzheimer et de l’aidant 

par trois types de prise en charge), Octobre 2013, 90 p. + Annexes. [ResearchGate] [HAL] 

Notes de lecture  

- Martin, C., Sopadzhiyan A., 2013. „Kai Leichsenring, Jenny Billings and Henk Nies: Long-Term Care in 

Europe. Improving Policy and Practice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 1002-1005 

[pdf]. [ResearchGate] [HAL] 

- Sopadzhiyan A., et Espejo J., 2007, “La figura de Jerónimo Savonarola O.P. y su influencia en España y 

Europa”, Julia BENAVENT, Inés RODRÍGUEZ et Donald WEINSTEIN (eds.),Firenze Sismel, Edizioni del 

Galluzzo,Colección Il tempo di Savonarola, 1, 2004, 312 pp. ISBN: 84-8450-116-16. Note publiée dans 

Academia Editorial del Hispanismo,Critica Bibliografica [pdf]. [ResearchGate] [HAL] 

 

Communications orales 

Dans des conférences invitées 

- 2016, « Les expériences du répit des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : étude 

qualitative accueil de jour/plateforme de répit », Société de Gérontologie de l'Ouest et du Centre, Séance 

Plénière, mai 2016. [ResearchGate] [HAL]  

Dans des colloques internationaux   

https://www.researchgate.net/publication/328642901_Policy_summary_PTA_-_Territorial_support_platforms_for_coordination_France?_sg=Sm341Z5pnWpyDvGp0UAW29lVQsbIdWFC7xtf17v2FvUZ0gMdGKLV60tJqfdcKnCZM21RPGM05ciTSEUNPqiQ-Tt9uPgpC-Won7fVL-hB.NU7fS8XqfW3y0JhbQNuKaPLdUtrw5t3HUgc6krrsX5o88nuqMW96A96BpIodVGVTcT4t4ycNd4fdLvHuTaluRw
https://www.researchgate.net/publication/328642901_Policy_summary_PTA_-_Territorial_support_platforms_for_coordination_France?_sg=Sm341Z5pnWpyDvGp0UAW29lVQsbIdWFC7xtf17v2FvUZ0gMdGKLV60tJqfdcKnCZM21RPGM05ciTSEUNPqiQ-Tt9uPgpC-Won7fVL-hB.NU7fS8XqfW3y0JhbQNuKaPLdUtrw5t3HUgc6krrsX5o88nuqMW96A96BpIodVGVTcT4t4ycNd4fdLvHuTaluRw
https://www.researchgate.net/publication/328642895_Policy_summary_PAERPA_-_Elderly_people_at_risk_of_loss_of_autonomy_France
http://reciprocamente.eurosocial-ii.eu/en/integrated-long-term-care-for-vulnerable-elderly-as-a-common-challenge-to-developed-countries-insight-from-the-research-project-polia-inlove-blanche-le-bihan-and-alis-sopadzhiyan/
http://reciprocamente.eurosocial-ii.eu/en/integrated-long-term-care-for-vulnerable-elderly-as-a-common-challenge-to-developed-countries-insight-from-the-research-project-polia-inlove-blanche-le-bihan-and-alis-sopadzhiyan/
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328249948_France_-_Country_report_-_Quality_and_cost-effectiveness_in_long-term_care_and_dependency_prevention_-_CEQUA_LTC_Network
https://www.researchgate.net/publication/328249948_France_-_Country_report_-_Quality_and_cost-effectiveness_in_long-term_care_and_dependency_prevention_-_CEQUA_LTC_Network
https://www.researchgate.net/publication/328249948_Long-term_care_in_France_Prevention_care_coordination_unpaid_carers_and_technology
https://hal.ehesp.fr/hal-02138088v1
https://www.researchgate.net/publication/281530738_Quels_repits_pour_les_proches_de_personnes_agees_atteintes_de_la_maladie_d'Alzheimer_Comparaison_de_deux_dispositifs_accueil_de_jour_et_plateforme_de_repit
https://hal.ehesp.fr/halshs-00974833v1
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/5f59a106e6632e50e1517323590bf81dfe2e5ea6_13-6-07rewievs23.indd-6.pdf
https://www.researchgate.net/publication/298468212_Reviewing_K_Leichsenring_et_al_Long-term_care_in_Europe_Improving_Policy_and_Practice
http://www.academiaeditorial.com/web/wp-content/uploads/2011/05/CB-Qui%C3%B1ones-Zambrana.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324543763_Les_experiences_du_repit_des_aidants_de_personnes_atteintes_de_la_Maladie_d'Alzheimer_-_Etude_qualitative_accueil_de_jourplateforme_de_repit
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- 2019, “Care management activities and integration policies in France: the weight of pre-existing dynamics 

and local negotiations”, Transforming care conference, Copenhaguen, 24-26 juin 2019. (avec Blanche Le 

Bihan et Arnaud Campéon); [ResearchGate] [HAL] 

- 2018, “Trends in Migrant Care Work across Europe – Evidence from Selected European Countries”, ILPN 

Conference, Vienna, September 2018 (avec A. Sowa-Kofta, G. Bauer, L. Frisina-Doetter, S. Ilinca, G. Lamura, 

P. Andrea, R. Rodrigues, H. Rothgang, R. Wittenberg); [ResearchGate] [HAL]   

- 2018, “Recent Developments in Care Coordination Policies in Europe”, ILPN Conference, Vienna, 

September 2018 (avec S. Golinowska, R. Rodrigues, B. Le Bihan, J. Marczak, H. Rothgang, A. Sowa, R. 

Wittenberg, et al.); [ResearchGate] [HAL]   

- 2018, “Summarizing evidence on the personalisation of care in Europe”, ILPN Conference, Vienna, 

September 2018 (avec R. Rodrigues, L. Doetter, F. Barbabella, B. Le Bihan, J. Marczak, M. Guillen,  M. 

Santolino, H. Rothgang, A. Sowa, R. Wittenberg); [ResearchGate] [HAL]   

- 2016: “Comparing integrated elderly care in three European countries: a qualitative approach”, International 

Conference on Integrated Care (ICIC), Barcelona, May 23rd – 25th 2016 (avec Le Bihan B., Hénaut L., Bloch 

M.-A.); [ResearchGate] [HAL]   

- 2014, "Constructing elderly care integration and coordination as a policy issue. Evidence from France and 

Sweden”, The International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care (31/08 – 3/09/2014), 

International Long Term Care Policy network, London School of Economics and Political Science (LSE), 

London, 1st September 2014 (avec Le Bihan B.); [ResearchGate] [HAL]   

- 2014, « Processus de légitimation et de délégitimation de la réforme du système de santé bulgare : le(s) 

sens et effets des instruments et modèles introduits », Congrès de l’Association Belge de Science Politique, 

10-11 Avril 2014 [Avec Actes] ; [ResearchGate] [HAL]   

- 2013, “Professionalism as a legitimization strategy – advantages and limits. Evidence from Bulgaria”, RN19 

– Sociology of professions, 01RN19 – Crisis, critique and change: professions and professionalism in 

challenging times, ESA 11th Conference, Torino 2013; [ResearchGate] [HAL]   

- 2013, “When actors influence change – change trajectories and change agents. Evidence from the Bulgarian 

Health Care Reform”, Panel 37, Session 3 “Actor-centred approaches of policy change: Raising some 

theoretical and methodological issues”, 1st International Conference on Public Policy ICPP, 26-28 JUNE 2013, 

Grenoble. [ResearchGate] [HAL]   

Dans des colloques nationaux 

- 2017, « Les ressorts d’un processus local d’« intégration » : compositions et recompositions professionnelles 

dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie », RT 7 « Vieillesses, 

vieillissement, parcours de vie », Congrès AFS, 4 juillet 2017, avec A. Campéon et B. Le Bihan. 

[ResearchGate] [HAL]   

- 2015, « La coordination dans les actions publiques en direction des personnes âgées en perte d’autonomie 

– Analyse comparative des politiques menées en France et en Suède », RT 7 « Vieillesses, vieillissement, 

parcours de vie », Congrès AFS 2015, 29 juin 2015, avec Le Bihan B. [ResearchGate] [HAL]   

- 2013, « Enjeux et recompositions des dominations professionnelles dans un contexte post-communiste – le 

cas de la mise en place d’une nouvelle régulation financière sur la profession médicale bulgare », RT 19/RT1 

– Axe 1 : Dominations intra et inter-professionnelles dans le champ médical, Association Française de 

Sociologie, Nantes 2013. [ResearchGate] [HAL]   

Dans des séminaires et réseaux de recherche nationaux, vulgarisations  

- 2019, « Retours sur les approches du social care », Séminaire Les organisations du Welfare, IRESP, 

CERMES3, Paris, 14 mai 2019. (avec Claude Martin et Blanche Le Bihan) ; [ResearchGate] [HAL]   

- 2017, « Les expériences d’intégration du système d’aide et de soins à destination des personnes âgées en 

perte d’autonomie : une comparaison France/Suède », EHESP, Mardis en concours, 21 mars 2017. 
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- 2015, « Expériences et usages des dispositifs de répit par les proches de malades atteints de la maladie 
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https://hal.ehesp.fr/hal-01661777
https://www.youtube.com/watch?v=vq73muMIzIY
https://www.youtube.com/watch?v=vq73muMIzIY
https://www.researchgate.net/publication/324694655_Constructing_elderly_care_integration_and_coordination_as_a_policy_issue_-_evidence_from_France_and_Sweden?_sg=GXRS8mnN_xJtaC3C8nh6I9n1Fxlsf3wad3LyWVj-RphFj_D2OHhS6GU9xp6-5LL8P8HB2eRZ2rBBG7xyPw9yZKJmAHMIxQ3oOn9TCNGt.7cX7aoEFiT21dDU5HjhGc_ueVTzez4-zV0DhlQoC3DAkSqI864Er8SrIT14I7PEH44q5dqU2PuHae-cxM-ufuw
https://hal.ehesp.fr/halshs-01149521
https://hal.ehesp.fr/halshs-01146684
https://www.researchgate.net/publication/324543861_Les_ressorts_d'un_processus_local_d'_integration_compositions_et_recompositions_professionnelles_dans_le_secteur_de_la_prise_en_charge_des_personnes_agees_en_perte_d'autonomie
https://www.researchgate.net/publication/324694464_La_coordination_dans_les_actions_publiques_en_direction_des_personnes_agees_en_perte_d'autonomie_-_Analyse_comparative_des_politiques_menees_en_France_et_en_Suede
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bulgares », EHESS, Séminaire « Sociologie des professions techniques » animé par André Grelon (DE), le 18 

février 2013. [ResearchGate] [HAL] 
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Etude comparative entre la Bulgarie et la Roumanie. », CRAPE, Séminaire doctoral, le 22 mai 2008. 
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Présentation de posters  
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healthcare system through the role of the medical profession », communication par Poster aux 2èmes 

Rencontres de l’Hôtel Dieu, les 12 et 13 mai 2011, Réseau doctoral de Santé Publique de l’EHESP. 
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https://hal.ehesp.fr/halshs-01147098
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Enseignements 

Politiques sociales et de santé en France et en Europe  

 Master 2, Pilotage des politiques et actions en santé publique, UE 14 : Politiques Sociale et de Santé 

contemporaines en Europe ;  

 Master 1, Santé Publique, parcours sciences sociales, SHS 15 : Pilotage d’une action en santé 

publique.  

 Université de Rennes 2 : Master 1 Sociologie "Intervention Sociale", Politiques sociales – approches 

européenne et comparée, (depuis 2015).  

Module d’accompagnement mémoire 

 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS), Séquence Mémoire, UE 

Professionnalisation ;   

 Attaché d’administration hospitalière (AAH), Module Mémoire ;  

 Directeur des soins (DS), Module Mémoire ;  

 Master 2, Jeunesse et politiques publiques, UE 205 « Accompagnement mémoires » ;  

 Master 2, Promotion de la santé et Prévention, UE1 « Posture réflexive », M2 « Élaborer sa 

problématique en lien avec son stage et son mémoire » (à partir de septembre 2017). 

Parcours d’usager 

 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS), UE 6 « Droits et besoins des 

personnes accueillies et de leurs familles », Séquence 3 : Les logiques de parcours des usagers. 

Analyse des politiques publiques 

 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS), UE 4 « Analyse des politiques 

publiques ». 

Coordination d’ateliers et d’unités d’enseignement  

 Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS), Séquence « Immigration et politiques sociales et de 

santé en France: enjeux, acteurs et territoires » ; 

 Formation continue : « La régionalisation du système de santé et ses impacts», visite d’étude pour 

des directeurs de services centraux et régionaux du Ministère de la Santé du Maroc » ;  

 Master 2, Promotion de la santé et Prévention, UE1 « Posture réflexive », M2 « Élaborer sa 

problématique en lien avec son stage et son mémoire » (à partir de septembre 2017). 

Enseignements transversaux et inter filières 

 Séminaire commun de santé publique. 

Autres enseignements (2007-2016) 

Analyse des politiques publiques  

 2014-2015, M1 santé publique, parcours sciences sociales, EHESP. 

 2010-2011, Licence Professionnelle IUT Rennes. 

Méthodologie en sciences sociales  

 2015-2016, DHEPS « Responsable d'Études et de Projet Social » : Les méthodes de recherche 

qualitative : l’entretien de recherche. 

 2008-2010, Formations d’élèves de la fonction publique EDH, D3S et IASS, EHESP : Méthodologie 

de la comparaison internationale.  

Politiques sociales et de santé en Europe 

 2015-2016, Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS) et DHEPS « Responsable d'Études et de 

Projet Social », CCB Rennes : Approches comparatives des États sociaux européens – les exemples 

des politiques de dépendance et de santé. 

 2014-2015, Master 2 Pilotage des politiques et actions en santé publique, EHESP/Université de 

Rennes 1 : La prise en charge des personnes âgées dépendantes: quelles politiques en Europe? 
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 2014-2015, Formation Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS) : La prise en charge des 

personnes âgées en Europe. 

 2009-2013, Master of Public Health, EHESP: Healthcare Systems in Transition in Central and Eastern 

Europe. The case of Bulgaria. 

Politiques sociales et de santé territoriales 

 2014-2015, Master 1 Santé publique, parcours sciences sociales, EHESP : Politiques sociales et de 

santé: quelle(s) intervention(s) territoriale(s)? 

 2013-2016, Animation des conférences « Les dynamiques territoriales dans les politiques sociales et 

de santé » du séminaire « Politiques sociales et de santé » des Masters 2 « Expertise et Action 

Publique Territoriale » (EAPT) et « Action et Espace Publics en Europe » (AEPE), IEP Rennes. 

Coordination d’ateliers et d’unités d’enseignement  

 2014-2015, M2 PPASP, EHESP, UE « Politiques sociales et de santé en Europe ». 

 2013-2014, Ateliers Formation publique IASS (2013) et (2014-15), EHESP. 

Accompagnements méthodologiques 

 2009-2016, Suivi des travaux d’étudiants et d’élèves des différentes filières pour la réalisation de leurs 

stages professionnels, de mémoires de recherche, de recherche action ou à visée professionnelle, 

notamment dans les Master 1 Santé publique parcours sciences sociales et du Master 2 PPASP et 

des filières EDH, IASS et DESSMS de l’EHESP, et dans les diplômes (DEIS, DHEPS) proposés par 

le Collège coopératif en Bretagne (CCB). 


