
INVITATION PRESSE
 

Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne, 
Antoine Flahault, directeur de l’EHESP, 

 
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la chaire de recherche sur la jeunesse, 

 
en présence de Patricia Loncle, enseignant-chercheur à l’EHESP, titulaire de la chaire, 

 
le vendredi 16 novembre 2012 de 14h30 à 17h 

à l’EHESP, centre Condorcet, 
159, bd Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rennes. 

 
 
Placées au cœur de la réflexion des pouvoirs publics, à tous les échelons d’administration, les 
politiques publiques de jeunesse trouvent en Bretagne un terreau particulièrement favorable. 
Après avoir adopté l’an passé une «charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne», le Conseil 
régional soutient la création de la chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes études 
en santé publique (EHESP), aux côtés d’autres partenaires financiers dont l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire, le centre régional d’information jeunesse de Bretagne et l’Etat. 
 
Première chaire en France consacrée à ces questions, la chaire sur la jeunesse a pour triple objectif 
de :  
 Travailler à l’amélioration des connaissances comparées sur la jeunesse ; 
 Analyser les évolutions des politiques s’adressant aux jeunes en France et travailler à leur 

mise en perspective avec les politiques de jeunesse en Europe et sur d’autres continents ; 
 Renforcer les interconnaissances et les échanges de pratiques avec les décideurs et les 

professionnels intervenant auprès des jeunes, et faciliter les coopérations entre l’action 
publique et le monde de la recherche. 

 
A l’occasion de l’inauguration, la titulaire de la chaire, Patricia Loncle, interviendra sur le thème 
«Politiques et sociologie de la jeunesse : quels apports pour la décision et la pratique ?». 
 
 
L’EHESP 
 
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 5 départements 
(biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management / sciences humaines, 
sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales) intégrés dans un projet interdisciplinaire 
avec des centres de recherche). L’EHESP propose 14 filières de formation de cadres des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 4 diplômes de mastères spécialisés, un titre 
d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 
En 2011, l’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, a inscrit 1300 étudiants de plus d’une trentaine 
de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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