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Véronique DAUBAS-LETOURNEUX 
 
Sociologue  

 

    

 
 
    

 

 
    

    
Statut actuel  

 

Enseignante-chercheuse à l'EHESP, département Santé Environnement Travail et Génie Sanitaire 

Chercheuse associée au Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail (LEEST - UPRES 
EA 4336 Unité associée à l’Institut de veille sanitaire - Faculté de médecine, Université d’Angers)  

 

 

 
Titre universitaire  

Doctorat de sociologie de l’Université de Nantes (2005). 

• Titre de la thèse : Connaissance des accidents du travail et parcours d'accidentés. Regard 
sociologique sur les angles morts d'une question de santé publique (476 p.). 

• Mention très honorable, avec félicitations du jury à l'unanimité. 

• Directrice de thèse : Annie THEBAUD-MONY, directrice de recherche à l'INSERM. 

• Jury : M. Christian BAUDELOT, professeur de sociologie, École Normale Supérieure, Paris ; Mme 
Véronique GUIENNE, professeure de sociologie, Université de Nantes ; M. Philippe-Jean HESSE, 
professeur de droit émérite, Université de Nantes ; Mme Annie THEBAUD-MONY, directrice de 
recherches INSERM, Université Paris-13 – EHESS ; M. Serge VOLKOFF, statisticien et 
ergonome, directeur de recherche, Centre d'Études de l'Emploi, Noisy-le-Grand. 

 

 

Thèmes de recherche  

• Santé au travail - Santé publique  

• Accidents du travail - Cancers d'origine professionnelle – TMS – Risques psychosociaux 

• Organisation du travail - Conditions de travail et d'emploi 

• Connaissance et reconnaissance 

• Parcours professionnels – Parcours de vie  

 

 

Qualification / Auditions  

2006 Qualification aux fonctions de maître de conférences en sociologie (section 19). 

2006   Concours MCF (section 19) : auditionnée 1 fois, classée 1 fois (Nantes). 
Concours CNRS (sections 36, 40, 42, 46) : classée 2ème admissible chargé de 
recherche 1ère classe, section 40. 
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Parcours professionnel et universitaire  

2015 (sept.) Professeure de l’EHESP 

2010 - 2015 Sociologue indépendante – Chercheuse associée à l'Université Nantes-Angers-Le 
Mans (UNAM) 

2009 - 2010 Chercheuse contractuelle à la MSH Ange-Guépin (Nantes) - Convention de 
recherche avec les ministères du travail (Dares) et de la santé (MiRe-Drees). 

2006 – 2008   Post-doctorat au sein d’un Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers 
professionnels en Seine-Saint-Denis (GISCOP93) – Bourse de la Région Ile de 
France 

2005 – 2006 Chercheuse contractuelle à la MSH Ange-Guépin (Nantes) - Convention de 
recherche avec le ministère de la santé (MiRe-Drees). 

1999 – 2005 Doctorat de sociologie, Université de Nantes.  

1999 – 2005 Chercheuse contractuelle dans le cadre de conventions de recherche successives 
avec le ministère du travail (Dares) ; la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail (Dublin, Irlande) ; la Direction régionale du travail 
et de l’emploi d’Ile de France.  

1997 – 1998 Chargée d'études à l’Observatoire économique et social du Comité de bassin 
d'emploi de la région de Châteaubriant (44). 

1996 – 1997 Chercheuse contractuelle à la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Dublin, Irlande). 

1995 – 1996 Chargée de cours à l'Université de Nantes. 

1993 – 1995   D.E.A. de sciences sociales, option sociologie (Master 2), Université de Nantes et 
Université de Montréal (Québec). Mention très-bien.  

Cursus franco-québécois réalisé grâce à l’obtention d’une bourse d’excellence 
attribuée dans le cadre d’un programme d’échange géré par le réseau des 
universités francophones (AUPELF-UREF). 

1993 – 1994 Auxiliaire de recherche à l’Université de Montréal (Québec). 

1992 – 1993 Maîtrise fondamentale de sociologie (Master 1), Université de Nantes. Mention très-
bien. 

1991 – 1992 Licence de sociologie, Université de Nantes. Mention assez-bien. 

1990 – 1991 D.E.U.G. de sociologie, Université de Nantes. Mention bien. 

1989 – 1990 Classe préparatoire Lettres Supérieures "S", lycée Guist'hau, Nantes. 

1989 Baccalauréat, section D (mathématiques, sciences de la vie et de la terre), Nantes. 

 

 

Activités de recherche et responsabilités scientifi ques récentes  

• Étude pour la mise en place d'une enquête prospective pluridisciplinaire auprès d'agriculteurs 
exploitants et salariés exposés aux pesticides (2014 – Convention ministère de l'Agriculture) 

• Conception d'une enquête sociologique quantitative et qualitative sur les parcours résidentiels des 
habitants de plus de 60 ans (2014 – Convention avec un bailleur social) 

• Accompagnement DRH d'une collectivité territoriale pour l'élaboration d'indicateurs d'évaluation 
intégrés dans le plan de prévention des risques psychosociaux (2013 – Convention avec un EPCI) 

• Montage du projet et coordination scientifique d’une recherche-action auprès des travailleurs 
portuaires du port de Nantes/Saint-Nazaire (2011-2014 – Projet agréé par le conseil scientifique 
de la MSH Ange-Guépin, Nantes ; projet retenu par le Conseil Régional des Pays de la Loire, en 
partenariat avec la DIRECCTE des Pays de la Loire)  

• Réalisation d’une enquête sociologique qualitative et analyse des statistiques produites sur les 
accidents du travail maritime dans le secteur de la pêche en Bretagne (2010-2012 – Convention 
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avec la DIRECCTE de Bretagne)  

• Conception et exploitation d’une enquête statistique auprès des adhérents de la FNATH sur le 
devenir après un accident de la vie (2011 – Convention avec la FNATH)  

• Responsable scientifique d’un projet de recherche financé par la Drees et la Dares portant sur 
« Les accidents du travail dans l'enquête SIP Santé et Itinéraire Professionnel : (in)visibilités et 
inscription dans les trajectoires professionnelles » (2009-2010).  

• Responsable d'équipe dans le cadre d'un projet de recherche ANR, portant sur une « Analyse 
comparée internationale de la production de connaissance sur les atteintes à la santé liées au 
travail » (2006-2009).  

 
 

Groupes et réseaux de recherche  

• Membre du réseau CREAPT, Centre de recherche et d'étude sur l'âge et les populations au travail, CEE, 
Noisy-le-Grand. 

• Membre du réseau Germes-SHS, Groupe d'échanges et de recherches sur la médecine et la santé en 
sciences humaines et sociales, à la MSH  Ange-Guépin, Nantes (2007 – 2011) 

 
 

Activités d'enseignement  

2013 – 2015 Accompagnement de projets longs d'élèves en section graphisme, 2e année – Ecole 
de design Nantes-Atlantique. 

2010 – 2014 Intervenante à l'Institut de Formation en Soins Infirmier de Châteaubriant (44) sur la 
question des cancers d'origine professionnelle. 

2008 Interventions dans le séminaire « Histoire des transformations du travail et santé au 
travail », Master 2 Santé-Société, spécialité Santé et sécurité au travail, Université 
Paris-13, UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, Bobigny. 

2006  Intervention dans le cadre du Master Sciences sociales - Etudes comparatives du 
développement de l'EHESS et le Master Santé – société – Santé et sécurité au 
travail, de l'Université Paris-13 sur « Organisation du travail, rapports sociaux et 
santé des travailleurs. Quelles connaissances en santé au travail ? approches 
comparées. » EHESS, Paris. 

2006 Interventions en Masters 1 et 2 de sociologie à Université de Poitiers sur 
l’élaboration d’une problématique de recherche dans le cadre d’un doctorat, sur la 
méthodologie mise en place, sur les résultats de la recherche. 

2006  Intervenante à l'Institut des Sciences Politiques de Paris dans le cadre d'une 
formation continue sur « La santé des salariés dans l'entreprise ». 

2006 Intervention lors d'un séminaire à l'EHESS dans le cadre du Master en sciences 
sociales Etudes comparatives du développement sur le thème : « Connaissance et 
reconnaissance des accidents du travail ». 

1995 – 1996 Chargée de cours au département de sociologie de l'Université de Nantes. 

 
 

Activités d'expertise  

• Membre du conseil d’administration de l'IREPS des Pays de la Loire 

• Membre du collège des personnes qualifiées au sein du Comité Régional de Prévention des Risques 
Professionnels des Pays de la Loire (2009-2010)  

• Membre du comité de pilotage de la Haute Autorité de Santé sur la mise en place du dossier médical 
personnalisé en santé au travail (2008)  

• Mission Gosselin sur l'aptitude médicale, participation à un groupe pluridisciplinaire  (2006) 


