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Rennes, le 9 juin 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
JEAN DEBEAUPUIS ELU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHESP  
  
 
Suite au renouvellement complet de l’ensemble des instances de gouvernance de l’EHESP, le conseil 
d’administration d’installation de l’Ecole s’est tenu jeudi 9 juin 2016 à Rennes. Lors de la séance, Jean Debeaupuis 
a été élu président du conseil et Guy Cathelineau, vice-président.  
 

Continuité des efforts engagés et volonté d’innovation. 

Nommé par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche parmi les personnes qualifiées au sein du CA de l’EHESP, Jean Debeaupuis a été élu ce jeudi à 
l’unanimité.  
Inspecteur général des affaires sociales, Jean Debeaupuis bénéficie d’une double expérience de politique publique 
en santé - en ayant été 3 ans et demi directeur général de l’offre de soins et quatre ans chef de service dans la même 
direction - et de gestion hospitalière, avec 7 années comme directeur général du CHU de Grenoble et 6 années en 
direction de site et direction qualité et stratégie au CHU de Toulouse.  

Dans la continuité des efforts déterminés de la direction de l’EHESP, et des engagements du Contrat d’objectifs et 
de performances 2014-2018, Jean Debeaupuis souhaite conforter le modèle original de l’Ecole - tant sur le plan 
de ses missions de formation et de recherche que sur celui du modèle économique soutenant le développement de 
son offre. Par ailleurs, pour garantir l’avenir de l’EHESP, le nouveau président ambitionne de soutenir l’Ecole 
pour que celle-ci soit à la pointe de l’innovation par ses méthodes pédagogiques, sa gestion interne et sa 
recherche de la performance, sa contribution à la modernisation du système de santé et son rayonnement 
international. 

« Je suis très sensible aux enjeux de santé publique par mon parcours, qui comprend 
également deux années à la direction générale de la santé et deux années comme attaché 
scientifique et social à l’ambassade de France aux Etats-Unis. L’EHESP constitue un 
producteur essentiel de formation et de recherche en santé publique, incontournable dans 
l’accompagnement des réformes structurantes des politiques de santé, dès leur 
conception, dans leur mise en œuvre et dans leur évaluation. Leur succès à long terme, 
j’en suis convaincu, repose également sur une rénovation régulière des formations initiales 
et continues des professionnels, et plus largement sur une promotion de la santé publique 
et du management des politiques de santé et de prévention, sur une production des 
connaissances et leur diffusion, dans laquelle l’EHESP a toute sa place » soutient Jean 
Debeaupuis, nouveau président du conseil d’administration de l’EHESP 
 
Nouveauté institutionnelle, une vice-présidence est mise en place au sein du conseil d’administration de l’Ecole. 
Elle sera assurée par Guy Cathelineau, élu à l’unanimité. Guy Cathelineau, PU-PH, est ancien président de 
l’université de Rennes1 (2008-2016), de l’Université européenne de Bretagne (2010-2012) et de la commission de 
la recherche de la CPU (2011-2014). Il est également responsable du pôle d'odontologie au CHU de Rennes 
depuis juillet 2015. 
 
C’est aussi à l’occasion de cette première réunion du nouveau conseil d’administration que le rapport d’activité 
2015 de l’Ecole a été présenté et approuvé par les membres de l’assemblée. 

www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-activite-2015-EHESP.pdf
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! Liste complète des membres du conseil d’administration disponible sur ehesp.fr  

 
 
 
 

À propos de l’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements 
Université Sorbonne Paris Cité (USPC), membre de l’Université Bretagne Loire (UBL). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du management/ 
sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche. L’EHESP 
propose 13 filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 
spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères spécialisés, 6 parcours de doctorat et une offre très 
riche de formation tout au long de la vie.  
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de 
nationalités différentes et fait appel à 1 400 conférenciers par an. 
  

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 
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