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Rennes, le 6 octobre 2017 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NOMINATIONS A L’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE 
 

Pierre Le Cann, nouveau directeur du département santé, environnement, travail  
et génie sanitaire 

 
Depuis le 1er octobre, Pierre Le Cann assure la direction du 
département santé, environnement, travail et génie sanitaire. Il 
succède à Denis Zmirou-Navier, directeur du département depuis 
2008 et qui fait valoir ses droits à la retraite en début d’année 2018.  
 
De formation universitaire, Docteur en sciences de la vie de 
l’université de Tours, Pierre Le Cann s’est intéressé très tôt à la santé 
publique à travers le développement d’un vaccin contre les infections 
à papillomavirus humains. A la suite d’un post doctorat à Los Angeles 
consacré à l’hépatite C, il s’est alors orienté vers la microbiologie 

sanitaire de l’environnement. Ses travaux de recherche ont porté sur l’étude du comportement des 
agents pathogènes dans l’environnement et les risques associés pour la santé.  
 
Après avoir travaillé sur la qualité sanitaire des coquillages à l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) en lien avec les milieux professionnels et les autorités sanitaires, il a 
rejoint l’Ecole des hautes études en santé publique en 2008, pour développer les enseignements de 
microbiologie sanitaire dans les formations du département santé, environnement, travail et génie 
sanitaire. Il a par ailleurs développé un axe de recherche sur la qualité biologique de l’environnement 
intérieur et son impact sur la santé respiratoire. Pierre Le Cann dirige également l’unité de 
microbiologie du laboratoire d’étude et recherche en environnement et santé de l’EHESP (Leres), 
plateforme technologique de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset).  
 
En parallèle de ces activités, Pierre Le Cann reste très investi en matière d’expertise auprès de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 
de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et de l’Institut Robert Sauvé en santé et en 
sécurité du travail de Montréal. 
 
Le département santé, environnement, travail et génie sanitaire de l’EHESP développe des activités de 
recherche et porte les formations académiques et professionnelles des cadres en charge de 
l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires liés aux milieux de vie, ainsi que sur la mise en 
place des politiques publiques dans ces domaines. 
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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). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service 
public (RESP) et membre des communautés d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité 
(USPC) et 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 les filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, 
des 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 1 300 conférenciers par an. 
  

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Nathalie CAVAGNI 
Directrice de la communication – EHESP 
Tél. 02 99 02 28 60 
Nathalie.Cavagni@ehesp.fr  
 
 

http://www.ehesp.fr/
mailto:Nathalie.Cavagni@ehesp.fr

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

