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L’EHESP ET LE GRAPH HONORENT UNE HOSPITALIERE, 
LAUREATE D’HARVARD A L’OCCASION  

DES SALONS DE LA SANTE ET DE L’AUTONOMIE 
 
 

Paris, Porte de Versailles, le 20 mai 2014 – Le président du GRAPH (Groupe de recherche et 
d’applications hospitalières), Yann Bubien et Laurent Chambaud directeur de l’EHESP 
remettront ce mercredi 21 mai à 10h30 sur le stand de l’EHESP un prix de 2000 € à Mme 
Maryaline Catillon, directrice d’hôpital (promotion 2011-2013) et lauréate d’une bourse 
doctorale en politique de santé auprès de l’université de Harvard. 

 
Le bénéfice d’un tel parcours doctoral auprès de la prestigieuse université américaine est exceptionnel 

pour des européens et encore plus, dans le champ des sciences de gestion. C’est dans le but 

d’encourager de telles démarches que l’EHESP et le GRAPH se sont associés pour honorer la lauréate. 

 

Mme Maryaline Catillon a suivi une préparation à ce cursus doctoral auprès de M Jean de Kervasdoué, 
directeur de l’école management et société du CNAM.  Le parcours doctoral de Mme Catillon sera 
financé par l'Université d'Harvard. 
 

 

Pour l’EHESP et le GRAPH et concernant les sciences de gestion en santé, de telles évolutions 

professionnelles et académiques sont particulièrement encourageantes. Le souhait des deux partenaires 

est de favoriser le développement de parcours similaires en permettant à des dirigeants hospitaliers de 

s’inscrire en thèse et d’allier activité professionnelle et travail de recherche. Précisons que de tels 

parcours commencent à voir le jour. En effet, la chaire en management des établissements de santé de 

l’EHESP et qui associe la FHF, la CNCR, le CNEH, l’ADH et le GRAPH finance d’ailleurs un 

parcours doctoral grâce aux contributions de ses divers partenaires. L’ANFH cofinance également un 

parcours doctoral avec l’EHESP, les deux doctorants étant rattachés à l’EA MOS (management des 

organisations de santé). 

 

L’Institut du management de l’EHESP souhaite ardemment le développement de ces activités de 

recherche-action car le besoin des établissements et services est très important et il est essentiel que la 

formation des dirigeants puisse bénéficier des apports académiques dans le champ du management des 

organisations de santé. Il vient d’initier ce processus par le lancement d’un cycle de 5 sessions de 



formation à destination des dirigeants qui s’achève ce mois-ci, en alliant résultats de la recherche et 

retours d’expérience. Ce cycle piloté par Etienne Minvielle (directeur de l’EA MOS et Roland Ollivier 

directeur de l’Institut du management) sera reconduit à l’automne. 
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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 de la communauté d’universités et d’établissements 
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, 5 
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.  
 
L’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, accueille 1300 étudiants de plus d’une trentaine 
de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
 
Site internet : www.ehesp.fr 
Fil twitter : @ehesp 
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