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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

L’EHESP reçoit à nouveau des labels pour son engagement 
environnemental et sa qualité d’accueil international 

 
 

« L’EHESP est le premier établissement d’enseignement supérieur français bénéficiant des trois labels « Human Resources 
Strategy For Research », « Bienvenue en France » et « Développement Durable et Responsabilité Sociétale ». L’obtention de ces trois 
distinctions confirme la forte mobilisation de l’Ecole sur des défis transversaux majeurs, relevés par notre établissement, de plus en 
plus actif et reconnu sur le plan national et international. » 

Laurent CHAMBAUD, directeur de l’EHESP 
 

 
Le 7 janvier 2020, le label Développement durable et responsabilité sociétale 
(DD&RS) a été attribué à l’EHESP par le Comité de labellisation pour une durée de 
4 ans. Ce label valide l’organisation déployée par l’École et la qualité des actions dans 
le domaine du DD&RS. 
 
La labellisation fait suite à un audit d’octobre 2019 destiné à évaluer la stratégie et les actions 
de l’EHESP menées en matière de DD&RS conformément aux engagements et aux valeurs 

de la Conférence des grandes école (CGE) et de la Conférence des présidents d’université (CPU). Cet audit a été 
conduit selon les 5 axes du référentiel : Gouvernance/Formation/Recherche/Gestion environnementale/Politique 
sociale et ancrage territorial. Le label permet de valoriser les démarches DD&RS des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. Au-delà des résultats, il atteste de la sincérité d’une démarche inscrite dans un processus 
d’amélioration continue et permet de monter en compétences au sein d’un collectif d’établissements engagés. 
 
L’EHESP s’est attachée depuis plusieurs années à poursuivre une démarche d’intégration du développement durable 
dans sa stratégie, son fonctionnement interne et les relations avec ses partenaires. Engager un processus de 
promotion, initier les premiers changements de comportements et ainsi favoriser de nouveaux réflexes sont les bases 
incontournables pour relever les 17 objectifs développement durable (ODD) des Nations Unies et les défis d’une 
société durable. L’engagement et la démarche concertée de l’Ecole impliquant l’ensemble des personnels et 
apprenants ont été soulignés ainsi que la forte sensibilité de l’EHESP pour les aspects de responsabilité sociétale par 
son « ADN santé publique » et par les cœurs de métiers enseignés. 
 
« A travers ce label, nous illustrons notre volonté d’inscrire nos activités, notamment de formation, au coeur des enjeux 
climatiques et des objectifs des Nations Unies » Estelle BAURES, chargée de mission DD et RS. 
 

Découvrez la démarche et les dispositifs DD&RS de l’EHESP 
 
 

En décembre dernier, la commission de labellisation de Campus France a attribué à l’EHESP, pour 
une durée de 4 ans, le label « Bienvenue en France » de niveau 3 étoiles*. Ce label vient récompenser 
la politique d’accueil volontariste développée depuis plusieurs années par l’École en direction des 
étudiants étrangers et va concourir à renforcer la stratégie d’attractivité de l’EHESP à 
l’international. 

https://www.ehesp.fr/ecole/campus-responsable/


 

  
Au printemps 2019, l’EHESP a souhaité s’engager dans la démarche de labellisation « Bienvenue en France » et 
proposer sa candidature auprès de Campus France. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des orientations 
stratégiques de l’École en matière d’ouverture et de rayonnement international. Obtenir le label « Bienvenue en 
France » permet de valoriser son investissement dans l’accueil des étudiants étrangers et de promouvoir ses 
formations à l’échelle internationale. Le projet SMILE (Soutien à la mobilité par l’Apprentissage Interculturel, 
Linguistique et Expérientiel) est un exemple de dispositif d’accueil et d’accompagnement spécifiquement mis en 
place par l’EHESP pour les étudiants du Master of Public Health. 
 
L’EHESP a dans un premier temps procédé à une auto-évaluation de son dispositif d’accueil des étudiants 
internationaux sur la base de critères répartis en 5 grandes catégories : qualité et l’accessibilité de l’information, des 
dispositifs d’accueil, des enseignements / logement et qualité de vie sur le campus / qualité du suivi post-diplômant. 
À l’issue de cette phase d’auto-évaluation et au regard des réponses apportées aux critères requis pour l’obtention 
du label « Bienvenue en France », la commission de Campus France a ainsi attribué à l’EHESP le label de niveau 3 
étoiles.  
« Le label Bienvenue en France confirme l’engagement stratégique de l’EHESP en matière d’accueil d’étudiants et de chercheurs 
internationaux. Il nous encourage à poursuivre et renforcer les initiatives innovantes déjà mises en œuvre, notamment dans le domaine 
de l’apprentissage interculturel, en lien avec notre réseau de partenaires français et internationaux » Fanny HELLIOT, directrice 
des relations internationales  
 
*La délivrance du label « Bienvenue en France » se fait selon 3 niveaux. Le 3e niveau (3 étoiles) indique que l’établissement 
satisfait à tous les indicateurs renseignés. 
 

 
 
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), de 
la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans 
le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 
départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé publique / 
santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche 
labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, 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 10 000 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 
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