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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information 
personnelle 

 

Nom(s) / Prénom(s) DAUBAS-LETOURNEUX Véronique  

Adresse prof EHESP - 15, av. du Professeur Léon Bernard – CS 74312 – 35043 Rennes Cedex - France 

Téléphone(s) 02 99 02 26 69 Portable: 06 77 97 70 72 

Courrier électronique veronique.daubas-letourneux@ehesp.fr 
  

Nationalité française 

Date de naissance 27 mars 1971 

Sexe F 
  

Situation actuelle 
 
 

Thèmes de recherche 

Sociologue, enseignante-chercheuse en santé-travail 
Professeure de l’EHESP – département santé environnement travail 
 
 Accidents du travail – Maladies professionnelles – Maladies à caractère professionnel 
 Organisation du travail – Conditions de travail et d'emploi 
 Parcours professionnels – Parcours de vie 

Institution de rattachement EHESP – IRSET, Institut de Recherche en Santé Environnement Travail (Inserm UMR 1085), 
chercheuse associée équipe ESTER, Epidémiologie en Santé Travail et Ergonomie,  

  

Parcours universitaire  

  2005 - Doctorat de sociologie, Université de Nantes. Mention THFJU 
 1995 - D.E.A. de sciences sociales, option sociologie (Master 2), Université de Nantes et Université de 

Montréal (Québec), programme CIME - bourse d’excellence 12 mois AUPELF-UREF(AUF). Mention TB 
 1993 - Maîtrise fondamentale de sociologie (Master 1), Université de Nantes. Mention TB 
 1992 - Licence de sociologie, Université de Nantes. Mention AB 
 1991- D.E.U.G. de sociologie, Université de Nantes. Mention B. 
 1990 - Classe préparatoire Lettres Supérieures "S", lycée Guist'hau, Nantes. 
 1989- Baccalauréat, section D sciences de la vie et de la terre 

  

Expérience 
professionnelle 

 

 

 Depuis sept. 2015 – Enseignante-chercheuse à l’EHESP, Département Santé Environnement Travail 

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

 1999 – 2010 : Chercheuse contractuelle dans le cadre de conventions de recherche entre l’université 
(U. Nantes ; U. Paris-13) et différents partenaires publics (Ministère du Travail ; Fondation 
Européenne de Dublin ; Ministère de la Santé ; Directions Régionales du Travail Ile de France et Pays 
de la Loire ; Région Ile de France (bourse post-doctorat)) 

 1997 – 1998 : Chargée d'études 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. 
 1993-1994 - Auxiliaire de recherche à l’Université de Montréal (Québec). 
 

  

Responsabilités 
scientifiques récentes 

 Coordinatrice scientifique du Parcours Doctoral National en Santé Travail (depuis 2016) 
 Co-responsable du pôle Santé & Société de la MSH en Bretagne (depuis 2016) 

 



2 
 

Responsabilités de 
formation récentes 

 Directrice adjointe du parcours Evaluation et prévention des risques professionnels (EPPRO), Master 
mention Santé publique (EHESP-U. Rennes1) 

 Co-responsable pédagogique de la formation des Médecins Inspecteurs régionaux du Travail à 
l’EHESP (convention avec l’INTEFP) 
 

Activités d'expertise 
 

 Experte à l’ANSES, GT « maladies professionnelles » (depuis 2019) 
 Membre du conseil d'orientation de l'ARACT Bretagne (depuis 2017) 
 Membre du conseil d’administration de l'IREPS des Pays de la Loire (2014) 
 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 Sante ́ sur la mise en place du dossier médical 

personnalise ́ en sante ́ au travail (2008)  
 Mission Gosselin sur l'aptitude médicale, participation à un groupe pluridisciplinaire  (2006) 

 

Langues  
  

Langue(s) maternelle(s) français 

Autre(s) langue(s) anglais (niveau intermédiaire) 

  

  

  

Annexe Liste des publications et travaux scientifiques  

 
 


