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M O D E L E  E U R O P E E N  

D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
Nom  MARIE-RENEE GUEVEL 

Téléphone  +33(0)299022833 

Télécopie  +33(0)299022623 

Courrier électronique  Marie-Renee.Guevel@ehesp.fr 

Nationalité  Française 

 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

• Dates (de – à)  Depuis Septembre 2015 

• Nom et adresse de l'employeur  Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), Département des sciences 
humaines, sociales (SHS), Rennes, France 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Maître de conférences 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Responsable du programme de recherche Emploi des personnes handicapées dans la 
fonction publique (2012-2016) 

∗ Recherche et Enseignement en promotion de la santé 

   

• Dates (de – à)  Janvier 2013 – Août 2015 

• Nom et adresse de l'employeur  EHESP, Département des sciences humaines, sociales (SHS), Rennes, France 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Ingénieure de recherche 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Coordination du programme de recherche Emploi des personnes handicapées dans la 
fonction publique (2012-2016) avec un focus sur les actions innovantes et la mise en 
place d’une comparaison européenne 

∗ Participation à l’analyse, la publication, la communication et la valorisation 

∗ Constitution et animation d’un collectif de recherche 

∗ Responsable d’une équipe de 2 personnes et encadrement de stagiaires 

∗ Activités d’enseignement : emploi des personnes handicapées, promotion de la santé, 
évaluation, méthodologie de recherche mixte et qualitative 

   

• Dates (de – à)  Novembre – Décembre 2012 

• Nom et adresse de l'employeur  EHESP, Département des sciences humaines, sociales (SHS), Rennes, France 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Consultante 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Soutien logistique et scientifique aux porteurs du projet « La nouvelle planification 
sanitaire » 
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• Dates (de – à)  Mai – Novembre 2012 (remplacement de congés maternité) 

• Nom et adresse de l'employeur  Union International de Promotion de la Santé et d’Education pour la santé (UIPES), 
Saint-Denis, France 

• Type ou secteur d’activité  Association 

• Fonction ou poste occupé  Coordinatrice des projets et publications scientifiques 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Suivi des groupes de travail à l’échelle mondiale  

∗ Participation au comité scientifique de la 21ème Conférence mondiale de l’UIPES 

∗ Suivi et valorisation des projets scientifiques 
   

• Dates (de – à)  Juillet 2008 – Mars 2012 

• Nom et adresse de l'employeur  Université Blaise Pascal/IUFM d’Auvergne, Clermont-Ferrand, France 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Ingénieur d’études 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Coordination d’un projet visant le développement de la promotion de la santé dans les 
écoles primaires, impliquant des équipes pluridisciplinaires de 6 régions françaises 

∗ Participation à l’analyse, la publication, la communication et la valorisation 

∗ Activités d’enseignement : promotion de la santé, évaluation, méthodologie de 
recherche mixte et qualitative 

   

• Dates (de – à)  Mars 2010 – Juillet 2010 

• Nom et adresse de l'employeur  Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, UQAM, Montréal, Canada 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Assistant de recherche (stage doctoral, échange international) 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Participation au projet de recherche SPOT visant à développer de nouveaux tests du 
VIH, l’amélioration du counseling et des approches en matière de santé au sein de la 
communauté gay de Montréal: évaluation qualitative et quantitative de la satisfaction des 
participants. 

   

• Dates (de – à)  Janvier 2007 – Juin 2008 

• Nom et adresse de l'employeur  Réseau des IUFM « éducation à la santé et prévention des conduites addictives » - 
actuellement UNIRèS, Clermont-Ferrand, France 

• Type ou secteur d’activité  Enseignement supérieur 

• Fonction ou poste occupé  Chargée de mission 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Animation du groupe des coordonnateurs du Réseau et suivi des formations de 
formateurs  
∗ Conception et réalisation d’études et d’évaluation 
∗ Participation à la conception d’un outil de formation (Profedus, INPES) 

   

• Dates (de – à)  Mars 2006 – Décembre 2006 

• Nom et adresse de l'employeur  Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments – actuellement ANAES, 
Maisons-Alford, France 

• Type ou secteur d’activité  Agence nationale 

• Fonction ou poste occupé  Chargée de projet scientifique et technique 

• Principales activités et 
responsabilités 

 ∗ Développement de modèles statistiques (exposition chronique aux pesticides via 
l’alimentation et risque/bénéfice lié à la consommation de poisson) 
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EDUCATION ET FORMATION 
• Dates (de – à)  2008 - 2012 

• Nom et type de l'établissement   Université Blaise Pascal/IUFM d’Auvergne, Ecole doctorale des Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales (ED 370) Laboratoire ACTé EA 4281, Clermont-Ferrand, 
France 

Réseau doctoral de l’EHESP, Rennes, France 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Thèse de doctorat : Etude des facteurs intervenants dans la mise en œuvre d’une 
approche de promotion de la santé à l’école primaire 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Docteur en sciences de l’éducation 

sous la direction du Dr. Jeanine Pommier (EHESP) et du Pr. Didier Jourdan (Université 
Blaise Pascal, IUFM d’Auvergne) 

   

• Dates (de – à)  2006-2007 

• Nom et type de l'établissement   IUFM d’Auvergne de l’Université Blaise Pascal et Faculté de Médecine de 
l’Université de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 ∗ Education et promotion de la santé, santé publique 
∗ Gestion de projets 
∗ Formation d’adultes 
∗ Ethique 
Mémoire Master 2 : Assessment of the French teacher training colleges’ network for 
health education 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Master 2 « Education à la santé en milieu scolaire » 

   

• Dates (de – à)  2001-2006 

• Nom et type de l'établissement  Institut National Supérieur de Formation Agro-alimentaire (INSFA), Agrocampus 
Ouest, Rennes, France 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 ∗ Technologie alimentaire et nutrition 
∗ Economie, comptabilité, finance, marketing, management et communication 
∗ Statistique appliquée 
Mémoire Ingénieur : A risk-benefit analysis of French high fish consumption: A QALY 
approach 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Ingénieur en agro-alimentaire 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 

LANGUE MATERNELLE  FRANÇAIS 

AUTRES LANGUES  ANGLAIS: Bon - TOEIC 920/990 
Périodes passées en pays anglophones: Irlande (7 semaines), Canada (Ile du Prince 
Edouard – 6 mois), Australie (4 semaines)  

   

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 

 ∗ Participation à des travaux d’équipes dans différentes organisations (université, 
agence nationale, association) et dans différents contextes (contexte universitaire 
français et canadien, contexte international de la promotion de la santé) 

∗ Animation de réseaux et de collectifs de travail 
   

APTITUDES ET COMPETENCES 
ORGANISATIONNELLES 

 ∗ Responsable ou co-responsable de projets de recherche, d’intervention et de 
formation : conception, recherche de financement, mise en œuvre, évaluation et 
valorisation 

∗ Encadrement d’une équipe de 2 personnes, suivi de mémoires et de stages 

∗ Participation à l’organisation de différents évènements (sessions de formation, 
séminaires, conférences, etc.) 

   

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 ∗ Logiciels d’analyse quantitative (R, EpiInfo, Spad, SAS, SPSS) 

∗ Logiciels d’analyse qualitative (NVivo) 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 

ARTICLES 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES 
ou dans les bases de données internationales  

Bréchat, P.H., Bonal, C., Guével, M.R., Gravelat, C., Scapin, M.H., Thébault, P., & Jourdain, A. (2013) La planification 
régionale de la santé : technicisation ou politique de santé ? Regards croisés de deux générations. Journal de Gestion 
et d’Économie Médicales, 31(7-8), 405-428. 

Guével, M.R., Pommier, J., & Jourdan D. (2013) Evaluation d’un dispositif de formation et d’accompagnement en 
promotion de la santé dans les écoles primaires françaises : implications pour la pratique. Global Health Promotion, 
20(Supp.2): 13-19. 

Guével, M.R., & Pommier J. (2012) La recherche par les méthodes mixtes en santé publique : enjeux et illustration. 
Santé Publique, 24(1):23-38. 

Pommier, J., Guével, M.R. & Jourdan D. (2011) A health promotion intervention in French primary schools based on 
teacher training and support: Actionable evidence in context. Global Health Promotion, 18(1):34-38. 

Pommier, J., Guével, M.R. & Jourdan, D. (2010) Evaluation of health promotion in schools: a realistic evaluation 
approach using mixed methods. BMC Public Health, 10(43). 

Guével, M.R. & Jourdan, D. (2009) Assessment of a national network: the case of the French teacher training colleges’ 
health education network. Health Education Research, 24(3):430-441. 

Guével, M.R., Sirot, V., Volatier, J.L. & Leblanc, J.C. (2008) A risk-benefit analysis of French high fish consumption: A 
QALY approach. Risk Analysis, 28(1):37-48. 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture  

Guével, MR., Le Boucher, C. (2015) Métier RH - Référent handicap. Le Journal des Associations des Directeurs 
d’hôpital. 57:29-31. 

Guével, M.R. et Le Boucher, C. (2015) Programme Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique PHFP 
- Les référents handicap dans la fonction publique hospitalière : Échanges de pratiques et Recherche. Bulletin 
scientifique de la MSSH - Sciences sociales et handicap. 24:14-15. Accessible : http://mssh.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2015/01/Bulletin-Scientifique_24_Janv-Fev_2015.pdf [Consulté le 10/03/2015] 

Guével, M.R. (2014) Emploi des personnes handicapées dans le secteur public – Premiers résultats des échanges d’un 
groupe de recherche européen. InfoPublic. 127:12-13. 

Guével, M.R. (2014) Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique : Un programme de recherche et 
d’échanges de pratiques – Séminaire EHESP, 28 et 29 novembre 2013. Bulletin scientifique de la MSSH - Sciences 
sociales et handicap. 18:9-10. Accessible : http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/05/Bulletin-
Scientifique_18_Janv-Fev_2014.pdf [Consulté le 10/03/2015] 

Guével, M.R (2013) Promotion de la santé : vers une synergie entre recherche et terrain pour améliorer les pratiques et 
les interventions. Horizon Pluriel. 25: 2. 

 

OUVRAGES 

OS : Chapitres d’ouvrages scientifiques 

Guével, M.R., Jourdan, D. & Pommier, J. (2015) Mixed methods’ contribution to the evaluation of health promotion 
approaches in the school setting. In V. Simovska & P.M. McNamara (Eds.) Schools for health and sustainability – 
Theory, research and practice (pp. 379-404). New York: Springer. 

Guével MR., Pommier J., Jourdan D. (2014) Impact de la formation sur les pratiques déclarées des enseignants en 
éducation à la santé. Méthode et résultats préliminaires. In S. Parayre et A. Klein (Eds.) Education et Santé : Des 
pratiques aux savoirs (pp. 167-182). Paris : L’Harmattan. 
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CONFERENCES 

INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou international  

Guével, M.R. & Pommier, J. (2015) Complexity, Mixed Methods and Health Promotion Research. Seminar Navigating 
uncharted territory - Introducing Complexity into Health promotion. Rennes (France), 21 & 22 May 2015. 

Guével, M.R. (2014) Méthodes mixtes – Quels intérêts pour la recherche en santé publique ? Colloque APEMAC – 
Journées des Jeunes Chercheurs Symposium « Perception(s) du patient dans la recherche en santé ». Nancy 
(France), 3 juin 2014 

Guével, M.R. & Pommier, J. (2013) Evaluation of a health promotion program in schools using mixed methods. 
International seminar on mixed methods. Paris (France), 15 April 2013. 

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international  

Guével, MR., Pommier, J., & Jourdan, D. (2010) L'apport des méthodes mixtes à l'évaluation de l'effet d'un dispositif de 
formation d'enseignants en éducation à la santé. AREF 2010. Genève (Suisse), 13-16 septembre 2010. 
https://plone.unige.ch/aref2010/symposiums-longs/coordinateurs-en-k/education-et-sante-2eme-partie-methodes-et-
epistemologies/Les%20apports%20des%20methodes%20mixtes.pdf/view [Consulté le 02/09/2014] 

Guével MR., Berger D. & Jourdan D. (2007) Evaluer les réseaux: le cas du réseau des IUFM “éducation à la santé et 
prévention des conduites addictives”. AREF. Strasbourg (France), 28-31 août 2007. 
http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Marie-Renee_GUEVEL_354.pdf [Consulté le 02/09/2014] 

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national  

Jourdan, D., Guével, M.R., Pironom, J. & Pommier, J. (2012) Mieux vivre l’école de la maternelle à l’université : Créer 
les conditions de possibilité de la réussite de TOUS les élèves. In AFPSSU (Eds) Journée scientifique AFPSSU-
INPES-SIUMPPS - Paris, 27 janvier 2012 (pp. 35-38). AFPSSU : Paris.  

Pommier, J., Guével, M.R., Pironom, J. & Jourdan, D. (2012) Mieux vivre ensemble à l’école primaire : Présentation du 
dispositif et premiers résultats. In AFPSSU (Eds) Journée scientifique AFPSSU-INPES-SIUMPPS - Paris, 27 janvier 
2012 (pp. 71-74). AFPSSU : Paris.  

Guével, M.R., Jourdan, D., Pham-Daubin N.C., Guillaumin, A.M., Jandot, C., Rotat, M.N. & Pommier, J. (2012) 
Evaluation d’un dispositif de formation d’équipes pluri-catégorielles de formateurs en promotion de la santé en milieu 
scolaire. In : Berger, D. et Simar, C. (Eds), Education à la santé dans et hors l’Ecole : recherches et formations. Actes 
du 3ème colloque d’UNIRéS, le Réseau des universités pour l’éducation à la santé [Paris, 21 et 22 octobre 2010] (pp. 
455-464). Paris : MGEN.  

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national  

Codina, M., Pommier, J., Guével, M.R.et Joanny, R. (2015) Travailleurs en situations de handicap: quels déterminants 
de la santé et de la qualité de vie au travail ? Quelles actions développer pour conforter le processus de maintien dans 
l’emploi ? ALTER - Conférence annuelle Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap, Paris, 2 et 3 
juillet 2015. 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique au prisme du 
positionnement des acteurs : d’un questionnement médical vers une réflexion ressources humaines ? ALTER - 
Conférence annuelle Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap, Paris, 2 et 3 juillet 2015. 

Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) Quelles organisations collectives et quelles actions individuelles pour la concrétisation 
du droit au travail des personnes handicapées dans la fonction publique ? Colloque Accès aux droits, handicap et 
participation sociale, Nanterre, 4 et 5 juin 2015. 

Guével, M.R. & André, J.M. (2014) Disability and employment in the public sector: Research and sharing best practices. 
Join World conference on Social work, education and social development, Melbourne, Australia, 9-12 July 2014. 

Guével, M.R., Pommier, J., & Jourdan, D. (2013) School health promotion – Contexts and mechanisms influencing the 
implementation of health promotion approaches. 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. Pattaya 
(Thailand), 25-29 August 2013. 

Guével, M.R, Pommier, J. & Jourdan, D. (2012) Etude d’un dispositif de formation à destination d’équipes intervenant 
auprès d’équipes d’école en France. Éducation à la santé et complexité. Recherches, formation, pratiques - 4ème 
colloque d’UNIRéS, le Réseau des universités pour l’éducation à la santé. Paris, 18 et 19 octobre 2012. 
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Pommier, J, Guével, M.R., & Jourdan, D. (2012) A Health Promotion Initiative In French Primary Schools Based On 
Teacher Training And Support: Mixed Methods’ Contribution And First Results. European Educational Research 
Association. Cadiz (Spain), 18-21 September 2012. 

Klein, K., Pommier, J., & Guével, M.R. (2012) Qué es el bienestar en la escuela segun los ninos de escuela primaria? 
Estudio exploratorio de métodos multiples. 5ta Conferencia Latinoamericana y 4ta Conferencia Interamericana de 
Promocion de la Salud y educacion para la salud. Ciudad de Mexico, 10-13 Abril 2012  

Guével, M.R, Jourdan, D, & Pommier, J. (2011) Les apports de l'évaluation réaliste et des méthodes mixtes pour évaluer 
les approches globales de promotion de la santé en milieu scolaire. 15ème Journées annuelles de santé publique - La 
prochaine décennie pour les écoles favorisant la santé, le bien-être et la réussite éducative, Montréal (Canada), 28-30 
novembre et 1er décembre 2011. 

Pommier, J, Guével, M.R., & Jourdan, D. (2011) Evaluation de l'impact d'un dispositif de formation continue des équipes 
enseignantes en France. 15ème Journées annuelles de santé publique - La prochaine décennie pour les écoles 
favorisant la santé, le bien-être et la réussite éducative, Montréal (Canada), 28-30 novembre et 1er décembre 2011. 

Guével, M.R., Pironom, J., Jourdan, D., & Pommier, J. (2011) Les facteurs influençant la perception des élèves de leur 
vie à l'école et implication pour le développement de la promotion de la santé à l'école. Congrès de la Société 
Française de Santé Publique - Les expertises en santé publique, Lille, 2-4 novembre 2011. 

Guével, M.R., Jourdan, D., & Pommier, J. (2011) Factors that support pedagogical advisors to develop health promotion 
approaches in French primary schools: a mixed methods study. 7th International Mixed Methods Conference. Leeds 
(UK), 29-30 June 2011. 

Guével, M.R. & Pommier, J. (2011) Theoretical and methodological approaches to assess the development of health 
promotion approaches in the school setting. Rencontres de l’Hôtel-Dieu – Réseau doctoral en santé publique. Paris, 
12 et 13 mai 2011. 

Pommier, J., & Guével, M.R. (2010) Evaluation of a health promoting program in schools: a realistic evaluation 
approach. Theory-driven inquiry for health systems research – International workshop – ITM. Anvers (Belgium) 22 and 
23 November 2010. 

Guével, M.R., Klein, K., Pironom, J., Jourdan, D., & Pommier, J. (2010) Evaluation of a health promotion program in 
French primary schools: a mixed methods study – First results. 6th International Mixed Methods Conference. 
Baltimore (US), 8-10 July 2010. 

Guével, M.R., Pommier, J., & Jourdan, D. (2010) Les méthodes mixtes dans l’évaluation des curricula en éducation à la 
santé: cadre théorique et démarches méthodologiques. Colloque « Evaluation et Curriculum »-ADMEE, Braga 
(Portugal), 14-16 janvier 2010. 

Guével, M.R., Jourdan, D., Berger, D., & Pommier, J. (2009) Health promotion in schools: evaluation of an in-service 
teacher training program using a mixed method design. 3rd European Conference Better Health Through School. 
Vilnius (Lituanie), 15-17 juin 2009. 

Guével, M.R., Jourdan, D., Pham-Daubin, N.C., & Pommier, J. (2009) Evaluation sur 3 années d'un dispositif de 
promotion de la santé à l'école primaire. Journées de la prévention. Paris, 2 et 3 avril 2009. 

Guével, M.R. & Jourdan D. (2008) Méthodologie de recherche en évaluation des réseaux. Journées de la prévention. 
Paris, 10 et 11 avril 2008. 

AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national  

Guével, M.R. & Pommier, J. (2014) Contexts and mechanisms influencing the implementation of health promotion 
approaches in primary school settings: a realist approach. 14th Annual Thinking Qualitatively (TQ) Workshop Series. 
Edmonton (Alberta, Canada), 16-20 June 2014 

Guével, M.R., Pironom, J., Pommier, J., & Jourdan, D. (2013) Etude de la diversité des effets observés suite à la 
participation d’écoles à un projet de promotion de la santé. 21ème Conférence mondiale de l’UIPES sur la Promotion 
de la Santé. Pattaya (Thaïlande), 25-29 août 2013. 

Guével, M.R., Pironom, J., Pommier, J., & Jourdan, D. (2013) Ecole et santé : Facteurs influençant la manière dont les 
écoles se considèrent comme promotrices de santé. 21ème Conférence mondiale de l’UIPES sur la Promotion de la 
Santé. Pattaya (Thaïlande), 25-29 août 2013. 

Pham-Daubin, N.C., Guével, M.R., Pommier, J., & Jourdan, D. (2010) Un dispositif de formation et d’accompagnement 
des équipes d’écoles primaires en éducation à la santé et à la citoyenneté. Journées de la prévention. Paris, 8 et 9 
avril 2010. 
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Guével, M.R., Jourdan, D., & Pommier, J. (2009) Evaluation of a health promotion program in French primary schools: a 
mixed methods study. 5th International Mixed Methods Conference. Harrogate (UK), 8-11 July 2009 Prix du meilleur 
poster de la conférence. 

Guével, M.R., Jourdan, D., Berger, D. & Pommier, J. (2008) Assessment of a national network: the case of the French 
teacher training colleges’ health education network. 8th IUHPE European Conference on Health Promotion and 
Education. Turino (Italy), 9-13 September 2008. 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

Séminaires professionnels ou grand public 

Guével, M. R.et Pommier, J. « Santé et sociétés : réflexion sur l’utilisation des méthodes mixtes en recherche ». 
Séminaire de recherche. Rennes. 20 novembre 2013. http://real.ehesp.fr/course/view.php?id=462 [Consulté le 
02/09/2015] 

Programme de recherche 

Coordination du programme de recherche et d’échanges de pratiques : Emploi des personnes handicapées dans la 
fonction publique 2012-2016 : http://www.ehesp.fr/recherche/domaines-de-recherche/politiques-sociales-et-de-
sante/programme-de-recherche-emploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique/ [Consulté le 
02/09/2014] 

 

AUTRES PRODUCTIONS 

ProféduS – Promouvoir la formation des enseignants en éducation à la santé, un outil au service de la formation de tous 
les enseignants. (2011) Sous la direction de Didier Jourdan, coordonné par Emilie Collet et Nathalie Houzelle. Edité 
par l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils-profedus.asp [Consulté le 14/12/2014] 

Klein, K., Guével, M. R. et Pommier, J. (2010) Le bien-être à l’école vu par les enfants. Synthèse du travail réalisé 
auprès de 41 enfants de deux écoles primaires rurales françaises – Année scolaire 2009-2010. Rennes : EHESP. 6 p. 

 

 


