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Relevé des décisions 

 

 

Ordre du jour Commentaires/Conclusions Suites à donner 

Format des comptes rendus 

 

Afin d’avoir un document de CR accessible rapidement il est proposé de faire un 

CR de décisions réalisé en session et validé en fin de journée par le CS. 

Pour cette première version, le temps a manqué pour réaliser la validation par 

tous en  fin de journée. La validation sera donc faite par voie électronique. 

Faire un état de la situation par rapport à 

« comment sont lus » les CR du CS par les 

membres de l’EHESP (enquête flash) 

Dates des prochaines séances du 

conseil scientifique et du 

séminaire 

Des modifications de dates sont nécessaires en raison de la date fixée pour le 

prochain CA. 

Date pour le CS avant le CA (Paris) : 16 Avril 2012 

Date pour le séminaire de 2 jours (St. Malo) : 7-8 juin 2012 (début vers 11 hrs) 

Mettre sur pied un groupe de travail pour 

préparer l’ordre du jour du séminaire du CS 

(avec des personnes de l’EHESP). Des membres 

du CS pourront se proposer pour travailler avec 

la Présidente (par mail ou téléphone)  

Planning des thèmes à aborder au 

CS en 2012 et programme du 

séminaire du conseil scientifique  

• Réflexion sur les chaires : le CS n’a pas pour l’instant toujours été mis à 

contribution et il le  souhaiterait  

• Articulation entre les CIR, chaires, départements 

• Rattachement des enseignants chercheurs : s’entendre sur les profils  

• Présentation des projets retenus dans le cadre des investissements d’avenir 

• Finalisation du rapport pour le CEPH et mise en évidence des principaux axes 

de recherche de l’EHESP  

• Bilan de la revue Public Health Reviews 

• Relations entre les instances 

• Synergie entre recherche, enseignement et expertise 

• Structuration de la recherche dans le domaine du management des 

organisations sanitaires, médico-sociales et sociales 

• Définir les grands enjeux scientifiques pour l’EHESP en réponse aux besoins de 

Les membres du CS considèrent que la réponse 

à ces multiples questions liées à la recherche et 

son organisation prendrait tout son sens en 

passant par un avis général (vision 

d’ensemble) de la politique  et la stratégie 

scientifique de l’EHESP : besoin de cadrage 

général. Le séminaire permettra d’avoir un 

temps suffisamment long pour cette réflexion 

(état des lieux, forces et faiblesses). Il est 

souhaitable de travailler par induction, c'est-à-

dire à  partir de ce qui existe pour ne pas rester 

dans une démarche artificielle et déconnectée 

de la réalité.  
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formation en santé publique 

 

 

Pour ce faire certains éléments sont nécessaires et les propositions faites par les 

membres du CS sont :  

 

• Etat général de la recherche /état des lieux (chercheurs, thématiques, 

projets, publications en amont du séminaire) à l’EHESP (par thématiques 

et par structures de recherche (départements, chaires, UMR, et CIR)). Ce 

travail serait important pour le CS en identifiant les axes, les points forts 

afin de déduire la politique. Il faudra sur cette base définir des priorités. 

Proposition de partir  par exemple de la bibliométrie (Une partie de bilan 

pour le rapport de l’AERES a été faite ainsi que le bilan montré au CS fin 

2011). 

 

• Etat des lieux de la formation, quels sont les cours, quelle est la 

philosophie des stages ? Articulation entre les cours et les travaux de 

stage et des travaux de recherche. Comment sont construites les 

formations ?  Cette base de connaissance permettra de voir plus 

clairement  les enjeux et problèmes de l’enseignement car les rapports 

officiels ne parlent pas trop de contenu 

 

 

Document avec un état des lieux de la 

recherche et de la formation (syllabus ?) à 

disposition du CS avant le séminaire de juin 

 

 

Le rôle du CS est de soutenir l’école et non pas 

de critiquer l’école dans les nouveaux 

développements 

 

Mise en place d’un petit groupe de 

travail pour faire des propositions 

sur le rôle de la commission 

permanente des professeurs et 

enseignants-chercheurs  

La part de chercheurs extérieurs de l’EHESP est très forte au sein du CS. Une CP du 

CS incluant uniquement des chercheurs de l’EHESP avait été proposée pour 

améliorer les liens entre CS et EHESP. Certains membres du CS considèrent que 

c’est une lourdeur administrative supplémentaire non nécessaire et que le CS doit 

être préparé par la direction de la recherche 

 

Le CS ne se réunit pas trop souvent et ne peut pas à lui seul prendre toutes les 

décisions. Les porteurs de grands thèmes scientifiques au sein de l’EHESP peuvent 

proposer les grands thèmes de travail au CS 

 

 

La question liée à la commission permanente 

est surtout « Comment est préparé le travail du 

CS » et « quel retour du CS vers les 

chercheurs ». Une proposition sera faite par un 

petit groupe de 6 pers (D. Zmirou, J. Pommier, 

M. Bellanger, P. Glorennec, P. Mossé et MA 

Bloch) pour le 16 avril 2012. 

Une proposition envisagée par le CS est 

l’intégration des deux membres externes 

(PG et MB) au CS et une préparation des 

conseils scientifiques par les 

correspondants recherche des 

départements et structures en lien avec la 

DR 
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Afin de favoriser le dialogue entre le CS et les 

chercheurs de l’EHESP, il est proposé par 

exemple une présentation des chercheurs lors 

des séminaires du CS et une présentation du CS 

et de ses avis aux chercheurs 

Commission permanente pour les 

chaires CNSA handicap et 

commission permanente pour la 

chaire INPES 

Le CS de l’EHESP donne un avis scientifique sur les projets et la cohérence des 

chaires mais ne se prononce pas sur les personnes pressenties dans ces comités 

scientifiques, ceci relevant de la responsabilité propre de chaque chaire. Il peut par 

contre donner son avis sur l’équilibre des approches et compétences nécessaires 

pour ces comités 

 

 

 

 

Les responsables des Chaires présenteront les 

travaux de la Chaire au CS une fois par an 

(contenu et travaux prévus). Le CS se 

positionnera sur l’équilibre et la pertinence du 

projet de la chaire  

 

Pour la Chaire INPES le CS acte la proposition 

de composition de son CS. 

 

Lors du prochain CS de l’EHESP une 

composition plus détaillée de  membres du CS 

des 3 Chaires liées au Handicap pourrait être 

présentée sous le même format que la chaire 

INPES afin que le CS de l’EHESP puisse se 

prononcer. 

Présentation des rapports de 

l’IGAS, de l’IGAENR, de l’AERES et 

du bilan du COM en termes de 

recherche (C. Dessein, M.A. Bloch)  

Une synthèse des principales questions soulevées dans les rapports est présentée 

au CS. Les documents d’analyse seront mis à disposition pour le séminaire de juin. 

 

Stratégie internationale : définition, action 

Quel rôle du CS pour le COP 14-18 et l’IDEX ? 

Quel modèle de recherche l’EHESP veut-elle suivre ? Modèle recherche 

externalisée ? Equipe interne labellisée ? Mixte en fonction des thématiques? 

Comment priorise-t-on la recherche à l’EHESP et comment lui donner une identité 

propre ? 

• Lien fondamental entre enseignement  recherche et expertise 

• Effort pédagogique sur les apports de la recherche dans les milieux 

professionnels 

• Aller au-delà de la recherche en management, centrer les réflexions sur la 

notion de santé ce qui permettra d’élargir aux politiques publiques, aux 

organisations, etc. 

Pour son séminaire de juin, le CS devra disposer 

des documents suivants : 

• Liste des postes des enseignants 

chercheurs 

• Données de ressources humaines 

(départs en retraite, recrutements à 

prévoir, etc.) 

 

• Listes des projets et publications de 

l’EHESP 

• Listes des thèmes émergents 
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A noter qu’a émergé au cours des débats le besoin de définir les contours 

de la recherche en management à la fois en terme de discipline (part 

importante des sciences de gestion, association d’autres disciplines), 

d’objet d’étude (comme les organisations sanitaires, médico-sociales et 

sociales) et le lien avec la formation 

1.  

Présentation des rapports de 

l’IGAS, de l’IGAENR, de 

l’AERES et du bilan du COM en 

termes de recherche : suite et 

discussion sur la recherche en 

management dans la 

perspective du nouveau 

contrat d’objectifs et de 

performance  

Au vu de la présentation du projet IDM, il semble difficile de déposer un projet 

AERES pour le prochain quinquennat (calendrier très serré car dépôt pour l’été 

2012). 2 possibilités émergent 

1. Créer une alliance avec les universités du PRES pour faire émerger un 

projet d’ici l’été dans lequel une partie des enseignants de l’EHESP 

pourrait s’intégrer 

2. S’abriter derrière une unité généraliste en sciences de gestion (type 

CREM) qui pourrait accueillir des chercheurs de l’EHESP et laisser le temps 

à un regroupement à un horizon de 5 ans 

En tout état de cause, il faudra mobiliser toutes les forces vives de 

l’EHESP (IDM, EA4069, département SHSC,…) 

 

Le CS doit envoyer un message clair à la 

direction de l’EHESP : il faut mandater très 

rapidement quelqu’un ou un binôme pour 

explorer ces différentes possibilités et pour 

monter un projet sur la base de cette 

discussion 

Besoin en soutien aux équipes 

de recherche dans le domaine 

de l’éthique et de la 

réglementation et 

identification avec le CS des 

stratégies possibles pour 

organiser cette réflexion (J. 

POMMIER) 

 Point reporté à un prochain CS 

Présentation du budget de la 

recherche 2008 à 2011 et de 

la liste des projets de 

recherche développés au sein 

de l’EHESP depuis 2008 (M.A. 

Bloch)  

Le tableau récapitulant tous les projets de recherche de l’EHESP bénéficiant d’un 

financement interne et/ou externe figure dans le dossier distribué à chaque 

membre du CS.  

Point reporté au début de l’ordre du jour du 

prochain CS 

Fusion des départements bio-

statistiques et sciences de 

l’information et épidémiologie 

et recherche clinique  

Le CS est informé de cette fusion,, la décision étant déjà prise et actée  
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Appel à projets interne lancé 

fin janvier 2012 et nouvelle 

procédure pour le soutien aux 

évènements scientifiques et 

colloques  

� Principe de participation de 

membres externes du CS à la 

sélection des projets 

Information du CS sur les démarches internes de soutien aux projets et initiatives 

de recherche 

Démarche conjointe DRI, DE, DR 

 

 

 


