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  Marick Fèvre 

Profil 
Lors de mon activité 

professionnelle de ces 

dernières années, une 

appétence pour la recherche 

s’est confirmée. Aujourd’hui 

je souhaite donner aux 

constats empiriques 

quotidiens la validation 

scientifique de la recherche 

et faire progresser les 

connaissances sur la santé de 

l’entrepreneur. 

Publications  
 

 La souffrance de l’entrepreneur, comprendre pour agir et 

prévenir le suicide (co-dir Binnié M., Douillard J.L), Presses 

EHESP, août 2018 

 Amours de vieillesse, (co-dir Riguidel N.), Presses EHESP, mai 

2014 

Compétences : informatique et langues 
 Maitrise Pack Office, slack, trello 

 Anglais universitaire 

 Espagnol Tourisme 

Bénévolat 
 

 Présidente IREPS 

Bretagne (22 salariés) 

 Bureau Codev de 

Rennes Métropole 

(2017,2018,2019) 

 Membre Bretagne ID 

Large/TEDx Rennes  

2015,2016,2017,2018,

2019 
 

 

Expériences professionnelles 
 Oct 2015 : M.B.A Mutuelle, Responsable Prévention & 

Partenariats 

- Pilotage de la politique partenariale, coordination transversale (80 

acteurs interne et externe), veille et benchmarking 

- Participation à l’élaboration de la stratégie de communication et 

déclinaison opérationnelle  

 Oct 2004 : M.B.A Mutuelle, Responsable promotion de la santé 

- Construction et pilotage de la stratégie de l’activité promotion 

de la santé  

- Représentation, mobilisation et animation du réseau 

plurirégional des acteurs institutionnels et associatifs du 

champ de la santé (multithématique) 

 Juin 1999 – oct 2004 : Harmonie Mutuelle, Responsable CMU-C 

et action sociale 

- Pilotage et coordination régionale du fonds CMUC et fonds 

action sociale 

- Accompagnement personnalisé publics en difficultés 

Communications 
 

 La santé des travailleurs non salariés - Analyse des 

déterminants psychologiques de sa prise en considération 

(Fèvre, Meineri, Le Leuch), prix du meilleur poster, Congrès 

Santé Publique, Tours, nov 2015 

Enseignement 
 2019 : Protection sociale du dirigeant, Master 2 Droit de la 

protection sociale, droit du travail 

 2018 – 2019 : Méthodologie projet en PPS - encadrement 

tutoré, Master 2 Prévention Promotion de la santé 

 2014 à 2019 :  Module interprofessionnel (M.I.P) E.H.E.S.P 

 

Formations  
 2004 : D.E.S.S Droit de la Protection sociale – Faculté de droit 

Rennes 

 1998 : I.P.A.G Rennes 

 1997 : Maitrise Science Politique – Faculté de droit Rennes 


