Rennes, le 14 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un second mandat pour Laurent Chambaud à la direction
de l’Ecole des hautes études en santé publique
Le conseil d'administration de l'EHESP a émis un avis favorable au renouvellement du mandat de
Laurent Chambaud, actuel directeur de l'Ecole, lors de sa séance du 13 mars 2018.
Le mandat de 5 ans du directeur de l'EHESP prenant fin au 15 avril prochain, celui-ci s'était en effet
porté candidat début février au renouvellement de son mandat auprès des deux ministères de tutelle,
comme le prévoit le décret constitutif de l'Ecole. La ministre des solidarités et de la santé, et la ministre
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ayant fait connaître qu'elles étaient
favorables à ce renouvellement, cette candidature devait alors être soumise pour avis au conseil
d'administration. Elle a recueilli hier un vote favorable (25 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions).
Cette reconduction de Laurent Chambaud à la direction de l'EHESP devra désormais être enterinée par
décret du Président de la République.
Durant son premier mandat, Laurent Chambaud a élaboré et mis en œuvre un contrat d’objectifs et de
performance quinquennal, entre l’Ecole et les deux ministères, qui se termine cette année. Ce contrat a
permis de stabiliser les activités de la structure qui devait affirmer son modèle unique et original alliant
Ecole de service public et grand Etablissement académique et de recherche. Malgré les contraintes
budgétaires qui se sont appliquées depuis 2013, la reconnaissance des activités de l’Ecole s’est accrue tant
au niveau national qu’international.
Il était également crucial, sans délaisser son rôle de grande Ecole de formation des cadres du système de
santé, de mieux affirmer et valoriser le potentiel académique et de recherche de l’EHESP auprès de la
communauté scientifique et universitaire française, européenne et internationale.
Durant son mandat, Laurent Chambaud a par ailleurs accordé un effort important à l’apaisement des
tensions existantes et au bon fonctionnement des instances du dialogue social au sein de l’Ecole.
Enfin, une attention particulière a été accordée à ce que l’Ecole soit au carrefour de plusieurs réseaux :
. celui de la santé à travers de nombreuses coopérations avec des agences nationales, les ARS ou les
organismes professionnels et associatifs
. celui de la formation au service public, notamment par une implication forte dans le Réseau des écoles
de service public (RESP)
. celui du monde universitaire et de recherche, par une présence à la Conférence des présidents
d’université (CPU), à la Conférence des grandes écoles (CGE) et des liens avec les équipes de santé
publique actives en France et à l’étranger.
Laurent Chambaud souhaite que ce second mandat puisse permettre de stabiliser le modèle économique,
entreprise qui demande un engagement conjoint de l’Ecole et de ses tutelles. Il est en effet important de
projeter l’établissement dans un exercice pluriannuel qui tienne compte de ses deux valences, sur la base
de l’évaluation du HCERES et du bilan de la réalisation du contrat d’objectifs et de performance 20142018, et qui soit soutenable sur le plan budgétaire.

Cet exercice pluriannuel doit s’appuyer sur la Stratégie Nationale de Santé récemment adoptée et sur les
orientations de la recherche et de l’enseignement supérieur en santé publique. Le directeur souhaite
parallèlement, en lien avec les autres forces de santé publique françaises, être plus actif et mieux reconnu
au niveau international, car l’Ecole a toutes les compétences académiques et disciplinaires, mais aussi la
force d’un réseau professionnel solide, assis sur un système de santé très performant.
Ce second mandat pourrait aussi être l’occasion de rapprocher les compétences et forces entre santé
publique et protection sociale, afin notamment de développer les enjeux professionnels et académiques
croisés de ces deux champs.
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