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PARCOURS UNIVERSITAIRE: 

2006 Thèse de sociologie « Union européenne et système de retraite français, une perspective de sociologie du droit », 
Université Paul Verlaine de Metz, direction : Jean-Yves Trépos, mention Très Honorable avec félicitations du jury décernées à 
l’unanimité. 

Jury : Jacques Commaille, Directeur de recherche au CNRS ; Claude Didry, Directeur de recherche au CNRS (rapporteur) ; 
Corinne Gobin, Chercheure qualifiée FNRS ; Bernard Friot, Professeur de sociologie à l’Université Paris X (rapporteur) ; Jean 
Yves Trépos, Professeur de sociologie à l’Université Paul Verlaine Metz. 

1999 DEA interdisciplinaire Sciences du travail, Université Robert Schuman, Strasbourg 3 ; mémoire de sociologie dirigé 
par Jean-Yves Trépos : « La construction sociale d’une catégorie juridique : l’ordre public social ». 

1998 DEA Construction politique et culturelle de l’Europe, Institut d’études politiques de Strasbourg ; mémoire dirigé par 
Vincent Dubois : « L’évaluation des politiques culturelles par les organisations internationales ». 

1998 Maîtrise en droit général, Université Robert Schuman, Strasbourg 3. 

1996 Maîtrise en sciences politiques, Université Robert Schuman, Strasbourg 3, mémoire dirigé par Didier Renard : « Les 
orchestres d’harmonie du Bas-Rhin ». 

 1995 Licence en Droit général, Université Robert Schuman, Strasbourg 3. 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE: 

 
Depuis 2013 : enseignant chercheur à l’école des hautes études en santé publique (EHESP).  

 Depuis 2019 : Titulaire de la chaire Jean Monnet « Politiques EuropéenneS de Santé et Objectif transversAl » 
(PESSOA) 2019-2022 

 2014-2017 : coordinateur du module d’excellence Jean Monnet, module consacré à l’Europe de la santé. 

 Membre du laboratoire Arenes, UMR CNRS 6051 et membre associé du centre Emile Durkheim .  
- 2017-2020 : membre du conseil de coordination scientifique du projet marché du risque santé (marisa) 

(projet ANR) et co-responsable du workpackage 1 « Européanisation du marché de l’assurance » et du 
workpackage 2 « Mise en marché des prestataires de santé » 

 
2008 à 2013 : Consultant formateur au sein de la Fédération Nationale des Mutuelles de France 
Enseignant vacataire à l’Université Paris X, Nanterre et à l’Université Paris 1 Sorbonne. Réalisation de formation à destination 
de professionnels et d’élus sur l’Europe de la santé et l’Europe de la protection sociale. 
 
2006 – 2007 : Ingénieur de recherche contractuel à l’Université de Nancy 2. Enseignant vacataire à l’Université Paris X, 
Nanterre. 
Travail de recherche financé par la Mission Recherche (Mire) du Ministère de la Santé consacré aux évolutions de la 
gouvernance de la protection sociale. Recherche et rédaction sur l’européanisation de l’assurance-chômage et l’assurance-
maladie complémentaire. 
 
2004 - 2006 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en science politique à l’Université de La Rochelle, UFR 
de Droit.  
Enseignements de droit communautaire. 

http://www.ehesp.fr/
mailto:gael.coron@ehesp.fr


 
2001 - 2003 : Chargé d’études à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole 
Veille communautaire et formation des salariés et des élus. 
 
1999 – 2001 : Chercheur contractuel au Groupe de Recherche sur l’éducation et l’emploi , Université Nancy 2, dans le 
cadre du réseau européen Employee’s resources and social rights in Europe, Commission européenne, 4ème puis 5ème 
PCRDT. 
 

  



 
PUBLICATIONS  

 
Direction d’ouvrage 
 

 Gaël Coron L’Europe de la santé, Enjeux et pratiques des politiques publiques, Presses de l’EHESP, Rennes, 2018 
 

Participations à des ouvrages collectifs 
 

 Coron G Protection sociale. in  : Colin Hay éd., Dictionnaire d'économie politique: Capitalisme, institutions, pouvoir, 
Paris: Presses de Sciences Po, 2018, p. 364-376. 

 Coron G., Friot B., « How Community interventions converge to bring about a shift in resource regimes: the example 
of pension reforms », in Friot B  et Clasquin B (dir.), The Wage under Attack: Employment Policies in Europe, PIE-
Peter Lang, Bruxelles, 2013, p. 93-116  

 Coron G. “La diffusion de nouvelles grilles de lecture des systèmes de retraite par le droit communautaire », in Higelé 
J-P (dir.) Les ressources des travailleurs : une lecture des transformations de l'emploi et des droits sociaux en France, 
Presses universitaires de Nancy, 2009, p. 123-131 

 Coron G, Poinsart L, « Les mutations de la protection sociale complémentaire sous l'influence des directives 
européennes : le cas des institutions de prévoyance et des mutuelles», in Jean Pascal Higelé (dir.) Les ressources 
des travailleurs : une lecture des transformations de l'emploi et des droits sociaux en France, Presses universitaires 
de Nancy, 2009, p. 132-144 

 Coron G. « Europe », in Pascal Durand (dir.) Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, Éditions Aden, 
Bruxelles, 2007, p. 199-202. 

 Gobin C., Coron G., Dufresne A. “The European Union and Resources Restructuration : Employment Pension and 
Wage ”, in Bernadette Clasquin, Nathalie Moncel, Mark Harvey et Bernard Friot (ed), Social Rights over Financial 
Resources, Issues for the Future of Employment and Social Protection in Europe, PIE Peter Lang, Bruxelles. p. 161-
192 

 Coron G, Palier B. (2002), “Change in the Means of Financing Social Expenditure in France since 1945”, in Philippe 
Pochet et Caroline Delaporte (ed), A New Approach to Building Social Europe: the Open Method of Coordination, PIE 
Peter Lang Bruxelles, pp.97-136. 
 

Articles  

 Benoît C., Coron G., « Expliquer l’échec de la mobilisation d’intérêts économiques à l’échelon européen. L’identité 
mutualiste aux prises avec la régulation du secteur de l’assurance », Politique européenne, 2019/1  

 Benoit, C. and CORON, G. (2019), Private Health Insurance in France: Between Europeanization and Collectivization. 
The Milbank Quarterly. doi:10.1111/1468-0009.12420 

 Benoit C, Coron G.. Les « mises en marché » du risque santé en France : une pluralité de logiques et de séquences 
de changement. Revue française des affaires sociales, 2018/4, pp.  259-279.  

  Coron G. « Réformes managériales et redéfinition des catégories d'action publique : l'exemple du secteur médico-
social », La Revue de l'IRES , 2017/1, n° 91-92, pp. 213-235. 

 Bellicchi G, Coron G. « La France et la politique européenne de santé ». Les cahiers de la fonction publique, 2016, 
pp.77-82. 

 Coron G. « Enseigner l’Europe à l’EHESP » in Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration. 2014/09; 
(347) : 70-71 

 Coron G. « Les juristes ont-ils des idées ? Réflexions autour du droit communautaire », in Savoir/Agir n° 14, décembre 
2010 [article en ligne sur le site de la revue Savoir - Agir http://www.savoir-agir.org 

 Coron G. « La directive « services » et le modèle communautaire de construction des marchés » in Les notes de 
l’Institut Européen du Salariat IES, n°7, octobre 2009. [article en ligne sur le site de l’Institut européen du salariat 
http://www.ies-salariat.org/ ] 

 Coron G. « Le prisme communautaire en matière de retraite : la théorie des trois piliers » in Retraite et société n°50, 
La Documentation française, Paris ; article paru en anglais dans Retraite et société sélection 2007, numéro spécial 
Pensions in Europe sous le titre « Pensions Through the European Union prism: Dissemination of the three pillars 
theory », pp. 116-141. 

 Coron G. « Retraite par capitalisation et Union européenne : retour sur la directive "fonds de pension" », in Revue de 
l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), n°43, 3/2003, Paris, p. 3 à 35. 

 Coron G. « Les initiatives communautaires en matière de retraite », in Regards, revue du Centre national d’études 
supérieures de la sécurité sociale (C.N.E.S.S.), n°25, janvier 2004, Saint Etienne. 

 
 



Rapports de recherche 
 

 Coron G Country profile sur la politique française de retraite remis à la Commission européenne pour le compte du 
EUROPEAN SOCIAL POLICY NETWORK (ESPN), 2015. 

 Coron G avec Higelé J-P Poinsart L, Les acteurs de la régulation de l’indemnisation conventionnelle du chômage et 
de la couverture maladie complémentaire : une délibération partagée ? , rapport pour la Mire-Drees dans le cadre du 
programme « Gouvernance de la protection sociale », 169 pages, 2008. 

 Coron G La construction d’un référentiel européen en matière de retraite à travers le droit communautaire : l’exemple 
français, GREE-CNRS Nancy, 180 pages, 2003. 

 Belkacem R ., Coron G , Friot B., Gérardin F., Meyer J-L et Nosbonne C, Les marges de la fonction publique dans 
les quatre pays de la grande région Sar/Lor/Lux- Les transformations en cours dans le financement de l’emploi et des 
droits sociaux : comparaison France/ Allemagne/ Pays-Bas, GREE-CNRS Nancy, 2 volumes, 127 pages + 117 pages, 
2001. 

 Bodineau G., Boulayoune A., Gilles, Coron G., Georges I., Higelé J-P et Jory H., La mise en œuvre des comités de 
liaison et d’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le service public de l’emploi en Lorraine, DARES, 
ILSTEF, 92 pages, 2001. 

 
 

 
Communications 
 

 Baudont S., Coron G.. « L’approche sociale du handicap tient elle le pari d’effacer le classement des individus selon 
leurs capacités ? L’exemple des unités d’enseignement externalisées », communication  au RT 19 de l’association 
française de sociologie « santé médecine, maladie et handicap », Congrès de l’A.F.S. Aix en Provence, 27-30 août 
2019 

 Baudont S., Coron G.. « Classer et mettre en classe : usages et effets des instruments déployés dans le champ des 
politiques de handicap, sur la catégorisation des enfants et jeunes en situation de handicap dans leur accès à la 
scolarisation », communication  au RT 6 de l’association française de sociologie « politiques sociales», Congrès de 
l’A.F.S. Aix en Provence, 27-30 août 2019 

 Baudont S., Coron G.. « Desinstitutionnaliser et catégoriser : le paradoxe des unités d’enseignement externalisées 
(UEE) », communication  au RT 40 de l’association française de sociologie « institutions », Congrès de l’A.F.S. Aix 
en Provence, 27-30 août 2019 

 

  Benoît C. Coron G “Private Health Insurance in France: Marketization Embraced?”, congrès annuel de l’american 
political science association, Boston, 30 août-2 septembre 2018. 

 Coron G Del Sol M. Assurance maladie complémentaire et transformation du système de santé. Les séminaires du 
mardi, Nov 2017, Rennes, France.  

 Coron G  et Friot B, « Protection sociale», Congrès de l’association Française de Science politique Montpellier, 10-
12 juillet 2017, section thématique 4, « rapports entre économique et politique ». 

 Coron G, Domin J-P, Del Sol M « Pouvoirs et marché dans l’assurance maladie complémentaire en France », 
Congrès de l’association Française de Sociologie, Amiens, 3-6 juillet 2017, réseau thématique protection sociale, 
politique sociale et solidarité. 

 Coron G « La piliarisation de la protection sociale en France, une importation forcée ? », colloque « les 70 ans de la 
sécurité sociale », Comptrasec, Bordeaux, les 28 et 29 mai 2015. 

 Coron G « Comment travailler sur les politiques sociales européennes », conférence du mardi à l’EHESP 

 Coron G « La politique européenne en matière de retraite», Semaine internationale de la sociologie, UFR de 
sociologie et CENS, Université de Nantes, 6 au 8 avril 2010. 

 Coron G « Pour une lecture wébérienne des cadres juridiques du salariat », journée du 7 avril 2008 consacrée à l’axe 
de travail « Droit et salariat » de l’Institut européen du salariat, Université Paris 10 Nanterre 

 Coron G  Laurence P., « L’influence des normes communautaires dans la redéfinition des acteurs de la protection 
sociale complémentaire française. », RTF 6 « Protection sociale, politiques sociales et solidarités 2ème congrès de 
l’Association française de sociologie, Bordeaux, 5 septembre 2006. http://www.rtf6.org 

 Coron G Friot B., « Réformes des retraites et cohérence des outils de la politique communautaire en Europe », 
Colloque « Travail, emploi, salaire et qualification en Europe : forces d’inertie, tendances communes et degrés de 
convergence », – Groupe de Recherche sur l'Éducation et l'Emploi (GREE) - Laboratoire lorrain de sciences sociales 
(2L2S), Nancy, 8 et 9 juin 2006. 

 Coron G, Friot B., «The OMC on pensions, the IORP Directive and the Stability and Growth Pact: promoting a “second 
pillar”», séminaire de l'European Network for Research on Supplementary pensions (E.N.R.S.P.), Athènes, 15 
Septembre 2005. 



 Coron G « La diffusion de nouvelles grilles de lecture des systèmes de retraite à travers le droit communautaire », 
journée inter-congrès du RTF 6 de l'AFS, Université Paris V, 17 Juin 2005. 

 Coron G « Usage de la théorie du référentiel dans un contexte communautaire», présentation et animation de la 
journée du 10 décembre 2004 du groupe Europe du laboratoire «institutions et dynamiques historiques de 
l’économie», École normale supérieure, Cachan. 

 Coron G « L’influence du droit communautaire sur les retraites, une hypothèse de sociologie du droit », présentation 
et animation de la journée du 13 juin 2003 du groupe Europe du laboratoire « Institutions et dynamiques historiques 
de l’économie », École normale supérieure, Cachan. 

 Coron G « L’élaboration d’un référentiel communautaire des retraites à travers le droit communautaire », contribution 
au séminaire de l’Observatoire français des conjonctures économiques (O.F.C.E.), 24 septembre 2003 (La Cour 
européenne de justice et les systèmes nationaux de retraite), Paris. 

 Coron G  « La part du droit communautaire dans la redéfinition des acteurs de la retraite complémentaire », 
communication à l’atelier 9 « Groupe d’intérêts et recours au droit », congrès de l’Association française de science 
politique (A.F.S.P.), 18 septembre 2002. 

 Coron G et Friot B. « La construction communautaire d’un cadre cognitif pour la retraite en Europe », communication 
à la conférence de l'European Network for Research on Supplementary pensions (E.N.R.S.P.), “ Shifting the 
Foundations : Evolution of Pensions Financing and Sources of Retirement Income ”, Paris, 17 et 18 octobre 2002. 

 Coron G et Dufresne A., « L’espace social des politiques européennes : Lisbonne, un tournant institutionnel ? », 
communication au groupe Europe de l’Association française de Science Politique, journée d’études du 8 novembre 
2001. 

 Coron G  « Normativité juridique et contenu politique » communication au groupe Europe de l’Association française 
de Science Politique, journée d’études du 16 mars 2001. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

 Membre du comité de coordination scientifique du programme « marché  du risque santé » (marisa) financé par 
l’agence nationale de recherche et co-responsable des  workpackages 1 « européanisation du marché de l’assurance 
et 2 « mise en marché des prestataires de santé ». 

 Membre du comité pédagogique de la formation des directeurs d’établissement s sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. 

 Membre du comité d’éthique de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille et Vilaine 

 Membre du comité scientifique de Macif-Mutualité. 

 Participation de 2014 à 2017 au jury national de recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux. 

 

 


