
 

 

 

 

 
Catherine Dessein  - Directrice adjointe de l’EHESP 

 
Rennes, le mardi 21 juin 2011 - Catherine Dessein, assurera les fonctions de 
directrice adjointe de l’EHESP à compter du 1er septembre 2011. Elle assurera en plus 
de ses fonctions de directrice adjointe, celles de secrétaire générale de l’Ecole.   
 
Catherine Dessein est actuellement chargée de mission auprès du secrétariat 
général des ministères sociaux (Ministère de la santé), après avoir été directrice 
générale de l’Etablissement français du sang de 2003 à 2010. Elle a rejoint le secteur 
de la santé en 2003 après avoir réalisé l’ensemble de sa carrière dans des 
établissements publics à des fonctions de direction générale et de direction des 
ressources humaines, dans différents secteurs, notamment l’audiovisuel, le secteur 
culturel ou la gestion du domaine public forestier. 
 
Catherine Dessein est diplômée de l’École supérieure de commerce de Reims et 
titulaire d’une maîtrise d'économie appliquée (Paris IX Dauphine) et d’un DEA de 
sciences économiques (Paris I Panthéon Sorbonne).  
 
Sous l’autorité du directeur, Antoine Flahault, qu’elle assistera sur le management de 
l’Ecole, elle aura autorité sur l’ensemble des directions, départements, services et 
centres installés à Rennes (siège de l’école) et sur les différents sites, notamment 
parisiens et marseillais de l’école.   
 
L’Ecole des hautes études en santé publique devra signer en fin d’année avec l’Etat 
un nouveau contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2012/2014, qui devra 
conforter sa transformation en établissement d’enseignement supérieur tout en 
renforçant sa vocation à former l’ensemble des cadres de l’Etat du secteur de la santé. 
La directrice adjointe coordonnera la préparation de ce nouveau contrat et assurera 
sa mise en œuvre dans toutes ces composantes. L’Ecole poursuivra d’autre part les 
évolutions de sa gestion dans un souci d’efficience de son organisation. La conduite 
d’une politique nouvelle de ressources humaines sera un des axes prioritaires de 
l’équipe de direction qui sera renforcée par l’arrivée d’un nouveau directeur des 
ressources humaines. 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de 
l’État à caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre 
fondateur du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Sorbonne Paris 
Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la 



conférence des grandes écoles. L’EHESP a le statut de grand établissement (loi du 9 
août 2004 et décret du 7 décembre 2006).  

Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP 
est structurée selon 6 départements (Institut du Management, départements 
d’épidémiologie, de bio-statistiques, des sciences humaines et sociales et des 
comportements de santé, de l’environnement santé et travail, des sciences infirmières 
et paramédicales) intégrés dans un projet interdisciplinaire (avec 6 centres 
interdisciplinaires de recherche). L’EHESP propose douze filières de formation de 
cadre des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 21 spécialités de 
diplôme national de master, trois diplômes de mastères spécialisés, un titre 
d’ingénieur, six parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long 
de la vie. 

L’EHESP, forte de près de 400 personnes dont 90 enseignants et chercheurs a inscrit 
en 2011, 1300 étudiants de plus de 35 nationalités différentes. L’Ecole fait appel à plus 
de 1800 professeurs visiteurs.  
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