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COMPOSITION DE L’INSTITUT DU MANAGEMENT 

 

Directeur de l’Institut du Management : 

 Roland OLLIVIER, Inspecteur général des affaires sociales 

 

 

Equipe pédagogique : 

 

 

Nom-Prénom 

 

 

Titre 

 

Disciplines 

BURLOT-TUAL Sophie CAFDES Pilotage stratégique et gestion des organisations du secteur social et 

médico-social (secteur handicap) 

 

DOUSSOT-LAYNAUD 

Claude-Anne 

Directrice d’hôpital Stratégie et gestion financières des institutions sanitaires et sociales 

GALLOPEL-MORVAN 

Karine 

Maître de conférences Marketing de la santé, marketing social  

LAUDE Laetitia Docteure en sciences de 

gestion 

Sciences de gestion 

LE ROUX Jean-Marc DESS finances Finances 

LOUAZEL Michel Docteur en sciences 

économiques 

Economie, stratégie 

LUCAS André Directeur d’hôpital 

Master en contentieux 

des personnes 

publiques 

Gestion des ressources humaines 

MINVIELLE Etienne Professeur d’université Management 

MOURIER Alain Directeur d’hôpital Achats publics et approvisionnements, pilotage des opérations 

immobilières 

ORVAIN Jacques Docteur en médecine, 

spécialiste de santé 

publique, titulaire d’un 

DEA de statistique 

Docteur en sciences de 

gestion 

Santé publique, épidémiologie et sciences du management 

 

 

PARENT Bertrand Docteur en sciences de 

l’information et de la 

communication 

Sciences de l’information et de la communication 

PEYRET Philippe Directeur d’hôpital 

DEA Politique comparée 

et relations 

internationales 

Gestion financière et budgétaire, contrôle de gestion 

PLASSAIS Patrick Directeur d’hôpital 

 

Management des établissements 

ROBIN-SANCHEZ 

Nathalie 

Directrice d’hôpital Gestion des ressources humaines 
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ROUTELOUS Christelle Docteure en socio 

économie de 

l’innovation 

DEA de sociologie de la 

santé  

Sociologie 

ROUXEL Richard Directeur d’hôpital Finances et pilotage des organisations du secteur social et 

médicosocial 

WAELLI Mathias Maître de conférences Sciences de gestion 

 

 

 

Chaires 

- LANGEVIN François, titulaire de la chaire Management des Technologies de Santé 

- NOBRE Thierry, titulaire de la chaire Management des Etablissements de Santé 

- DURAND Vanessa, ingénieur de recherche, chaire Management des Etablissements de Santé 

 

 

Doctorant 

- Jacques-François DIOUF : sujet de thèse : Le marketing de l’alcool, impact sur la consommation des jeunes 

 

 

Assistants pédagogiques 

- COTARD Bruno 

- PARSY Caroline 

 

 

Assistante et gestionnaire de centre de responsabilité 

- THOMAS-HEUDE Jacqueline 

 

 

Assistantes 

- BRIAND Fabienne 

- GRENON Christine 

- JUHEL Brigitte 

- LANOISELEE Elizabeth 

- LORET Lucie 

- PAIN Carole 

- DUCHESNE Joëlle 

 

 


