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COMPOSITION DE L’INSTITUT DU MANAGEMENT 

 
Directeur de l’Institut du Management : Roland OLLIVIER 
Directeur adjoint chargé de la recherche à l’Institut du Management : Karine GALLOPEL-MORVAN 
Directeur adjoint chargé de la formation à l’Institut du Management : Michel LOUAZEL 
 
Equipe pédagogique 
 

 
Nom-Prénom 

 

 
Titre 

 
Disciplines 

 
Profil :  

Enseignant-expert 
Enseignant-chercheur 

 

BATAILLON Rémy Directeur Adjoint de la 
Direction de l'Amélioration 
de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins à la 
Haute Autorité de Santé 

Coordination des soins de premiers recours et 
parcours 

Enseignant-expert 
 

BOHIC Nicole 
 

Médecin de santé 
publique 

Pilotage stratégique et gestion des 
organisations du secteur social et médicosocial 

Enseignant-expert 
 

CRISTOFALO Paula Maître de conférences 
Sciences de gestion 

Gestion des ressources humaines, dialogue 
social 

Enseignant-chercheur 
 

de DARAN Gérard Directeur d’hôpital Stratégie, gestion financière et contrôle de 
gestion des institutions sanitaires 

Enseignant-expert 
 

DOUSSOT-LAYNAUD 
Claude-Anne 

Directrice d’hôpital Stratégie et gestion financières des institutions 
sanitaires et sociales 
 
Co-responsable pédagogique du Master 
« Analyse et management des établissements 
de santé » (AMES) 

Enseignant-expert 
 

DUBOIS Yann 
 

Directeur d’hôpital Gestion des ressources humaines Enseignant-expert 
 

GALLOPEL-MORVAN 
Karine 

Professeur des universités Marketing de la santé, marketing social  
 
Directrice adjointe de l’Equipe d’accueil 
Management des organisations de santé (EA 
7348 MOS) 

Enseignant-chercheur 
 

LANGEVIN François Ingénieur Biomédical 
Hospitalier 
 

Titulaire de la chaire Management des 
Technologies de Santé 
 
Responsable pédagogique du Mastère 
spécialisé « Ingénierie et management des 
technologies de santé » (IMTS) 

Enseignant-chercheur 
 

LAUDE Laetitia Docteure en sciences de 
gestion 

Management stratégique Enseignant-chercheur 
 

LE ROUX Jean-Marc 
 

DESS finance, DECS Gestion financière des institutions du secteur 
social et médico-social 

Enseignant-expert 
 

http://www.ensp.fr/departements/matiss/matissEnsspecialites.html#Laude
http://www.ensp.fr/departements/matiss/matissEnsspecialites.html#Leroux
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Nom-Prénom 
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Profil :  

Enseignant-expert 
Enseignant-chercheur 

 

LOUAZEL Michel Docteur en sciences 
économiques 

Economie, stratégie 
 
Responsable pédagogique du mastère 
spécialisé en alternance « Management en 
santé » 

Enseignant-chercheur 
 

MARRAULD Laurie Maître de conférences 
Sciences de gestion 

Systèmes d’information, nouvelles 
technologies, NIC, systèmes nomades, 
télétravail 

Enseignant-chercheur 
 

MINVIELLE Etienne 
 

Professeur des universités Management de la qualité 
 
Directeur de l’Equipe d’accueil Management 
des organisations de santé (EA 7348 MOS) 
Titulaire de la chaire Management des 
Etablissements de Santé 
Responsable pédagogique du Master « Analyse 
et management des établissements de santé » 
(AMES) 

Enseignant-chercheur 
 

MOURIER Alain 
 

Directeur d’hôpital Fonction achat et processus support Enseignant-expert 

OLLIVIER Erwan 
 

Contrôleur de gestion 
hospitalier 

Contrôle de gestion et finances des institutions 
sanitaires, sociales et médicosociales 

Enseignant-expert 

OLLIVIER Roland Inspecteur général des 
affaires sociales 

Mise en œuvre des politiques publiques dans 
les organisations, performance des 
organisations, place de l’usager dans les 
organisations en santé 

Directeur de 
département 

ORVAIN Jacques Docteur en médecine, 
spécialiste de santé 
publique, titulaire d’un 
DEA de statistique 
Docteur en sciences de 
gestion 

Santé publique, épidémiologie, sciences du 
management  
(dont management de la qualité) 

Enseignant-chercheur 
 

PETIT DIT DARIEL 
Odessa 

Docteure en sciences 
infirmières  

Gestion des ressources humaines, qualité de vie 
au travail 

Enseignant-chercheur 
 

RENARD Luc Inspecteur de classe 
exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale 

Financements et pilotage des organisations du 
secteur social et médico-social 

Enseignant-expert 
 

ROBIN-SANCHEZ 
Nathalie 

Directrice d’hôpital Gestion des ressources humaines, management 
opérationnel 

Enseignant-expert 
 

ROUTELOUS Christelle Docteure en sociologie 
économie de l’innovation 
DEA de sociologie de la 
santé  

Gestion du changement, pilotage des 
organisations sanitaires et médicosociales, 
sociologie de professions médicales 
 

Enseignant-chercheur 
 

VAN DER LINDE 
Christophe  

Conseiller de défense et 
de sécurité de zone 

Gestion de crise Enseignant-chercheur 
 

VIGNERON Bertrand Ingénieur biomédical Ingénierie des organisations de santé :  Enseignant-chercheur 
 

WAELLI Mathias Maître de conférences 
Sciences de gestion 

Sciences de gestion, analyse du travail dans le 
secteur des soins 
 

Enseignant-chercheur 
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Professeurs affiliés 
 

BICHIER Edouard Chef du pôle urgences et 
services médicotechniques 
au centre hospitalier de 
Saumur 

Pilotage médical Enseignant-expert 
 

FELLINGER Francis Conseiller général des 
établissements de santé, 
Inspection générale des 
affaires sociales 

Organisation médicale, qualité Enseignant-expert 
 

FERY-LEMONNIER 
Elisabeth 

Conseillère générale des 
établissements de santé, 
Secrétariat général des 
ministères chargés des 
affaires sociales 

Parcours de santé Enseignant-expert 
 

PARENT Bertrand 
 

Docteur en sciences de 
l’information et de la 
communication 

Sciences de l’information et de la 
communication 

Enseignant-expert 
 

 
 
Ingénieur de recherche 
- DURAND Vanessa, ingénieur de recherche, chaire Management des Etablissements de Santé 
 
 
Coordinateurs pédagogiques 
- COTARD Bruno 
- GORRÉ Pauline 
- GREGOIRE Anaïs 
 
 
Assistante et gestionnaire de centre de responsabilité 
- THOMAS-HEUDE Jacqueline 
 
 
Assistantes 
- BRIAND Fabienne 
- CROSNIER Mélissa  
- GRENON Christine 
- JUHEL Brigitte 
- LANOISELEE Elizabeth 
- PAIN Carole 
 
 
Doctorants 
- Rebecca DICKASON : EA MOS 7348 ; sujet de thèse : Evolution du travail des soignants dans un contexte d’augmentation des 

exigences administratives 
- Gloria DOSSOU : EA MOS 7348 ; sujet de thèse : Etude de l’efficacité des avertissements sanitaires apposés sur les publicités et 

les emballages des produits alcoolisés sur les jeunes et les femmes enceintes 
- Jacques-François DIOUF : EA MOS 7348 ; sujet de thèse : Le marketing de l’alcool, impact sur la consommation des jeunes 
- Anne GIRAULT : EA MOS 7348 ; chaire Management des établissements de santé ; sujet de thèse : Le paiement à la qualité, 

logiques d’appropriation et impact incitatif sur l’amélioration de la qualité des soins 
- Lucie MICHEL : EA MOS 7348 ; sujet de thèse : Evolution du travail des soignants dans un contexte d’augmentation des exigences 

administratives 
 
 


