Institut du Management
Enseignants
ALLARD-COUALAN Béatrice
Médecin généraliste
Coordination des soins de premiers recours et parcours, Enseignant-expert
ALLEMAND Carl
Attaché d'administration hospitalière
Gestion des ressources humaines, Enseignant-expert
Responsable Master Analyse et Management des Organisations de Santé (AMOS)
BATAILLON Rémy
Docteur en médecine
Directeur du développement et de la formation continue
Chargé de mission auprès du ministère chargé des affaires sociales, Pôle Santé ARS
Coordination des soins de premiers recours et parcours, Enseignant-expert
BOUBERT Elsa
Directrice d’hôpital
Responsable de la filière Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, Enseignant-expert
CHESNAIS Gaëlle
Directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social
Finances-performance institutions sanitaires et Pilotage ESSMS, Enseignant-expert
CRISTOFALO Paula
Maître de conférences Sciences de gestion
Gestion des ressources humaines, dialogue social, Enseignant-chercheur
Responsable Master Analyse et Management des Etablissements de Santé (AMES)
CROGUENNEC Hélène
Directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS)
Financement et pilotage des organisations du secteur social et médico-social, Enseignant-expert
GAUTIER Claudie
Directrice des soins
Responsable de la filière Directeurs des soins, Enseignant-expert
GALLOPEL-MORVAN Karine
Professeur des universités
Marketing de la santé, marketing social, Enseignant-chercheur
GEROLIMON Olivier
Directeur d’hôpital
Gestion des opérations, ressources matérielles, Enseignant-chercheur
GIRAULT Anne
Docteure en en sciences de gestion.
Financement des établissements et services de santé et pilotage médico-économique, Enseignante-chercheur
KELLER Catherine
Directrice d’hôpital
Docteur en droit
Droit hospitalier, Enseignante-chercheur
LACOUR Lydia
Attachée d’administration hospitalière
Responsable de la filière Attaché d’administration hospitalière, Enseignant-expert
LAGRAIS Céline
Directrice d’hôpital
Gestion budgétaire et pilotage financier des institutions sanitaires, Enseignant-expert
LAUDE Laetitia
Docteure en sciences de gestion

Management stratégique, Enseignant-chercheur
LE ROUX Jean-Marc
DESS finances, DECS
Gestion financière des institutions du secteur social et médico-social, Enseignant-expert
LOUAZEL Michel
Docteur en sciences économiques
Economie, stratégie
Responsable du Mastère Spécialisé en alternance « Management en Santé », Enseignant-chercheur
MARRAULD Laurie
Maître de conférences Sciences de gestion
Systèmes d’information, nouvelles technologies, NIC, systèmes nomades, télétravail, Enseignant-chercheur
OLLIVIER Erwan
Contrôleur de gestion hospitalier
Contrôle de gestion et finances des institutions sanitaires, sociales et médicosociales, Enseignant-expert
ORHAN Xénia
Directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social
Finances et gestion budgétaire à l’hôpital, Enseignant-expert
ORVAIN Jacques
Docteur en médecine, spécialiste de santé publique
Docteur en sciences de gestion
Santé publique, management, qualité, Enseignant-chercheur
PARENT Bertrand
Docteur en sciences de l’information et de la communication
Communication, Enseignant-chercheur
PETIT DIT DARIEL Odessa
Docteure en sciences infirmières
Gestion des ressources humaines, qualité de vie au travail, Enseignant-chercheur
ROUTELOUS Christelle
Docteure en sociologie économie de l’innovation
Gestion du changement, pilotage des organisations sanitaires et médicosociales, sociologie de professions médicales, Enseignantchercheur
ROUXEL Richard
Directeur d’hôpital
Responsable de la filière Directeurs d’hôpital, Enseignant-expert
SCHARDT-RIQUET Anne-Laure
Directrice d’hôpital
Gestion des ressources humaines, Enseignant-expert
SCHMID Jean
Directeur d’hôpital
Chargé de mission sur le projet de simulation à des fins pédagogiques en France et à l’étranger, sur le champ du management et de
l’organisation en santé
SIRVEN Nicolas
Professeur des universités
Economie de la Santé, Enseignant-chercheur
VAN DER LINDE Christophe
Conseiller de défense et de sécurité de zone
Gestion de crise, Enseignant-expert
VIGNERON Bertrand
Ingénieur biomédical
Ingénierie des organisations de santé, Enseignant-expert
YATIM-DAUMAS Fatima
Maître de conférences Sciences de gestion
Sciences de gestion « Démocratie en santé », Enseignant-chercheur

Titulaires de Chaire
LANGEVIN François
Ingénieur Biomédical Hospitalier
Titulaire de la chaire Management des Technologies de Santé
Responsable du Mastère spécialisé « Ingénierie et management des technologies de santé » (IMTS), Enseignant-chercheur
SICOTTE Claude
Doctorat en Santé publique
Titulaire de la chaire Prospective en santé, Enseignant-chercheur

Mission Respire
BOURGUEIL Yann
Médecin de santé publique
Mission RESPIRE : Recherches et Etudes en Soins Primaires Innovants et Renouvelés, Enseignant-chercheur

Professeurs affiliés
BREUER Conrad
Directeur des finances, du système d'information et du contrôle de gestion
Centre Hospitalier Le Mans
CONNANGLE Sylvain
Directeur de l’EHPAD La Madeleine à Bergerac
DOSSIER-LEQUET Aurélie
Directrice des finances et du contrôle de gestion
CHU de Rouen
DOUSSOT-LAYNAUD Claude-Anne
Directrice d’hôpital
Stratégie et gestion financières des institutions sanitaires et sociales, Enseignant-expert
Centres Hospitaliers de Saint Malo – Dinan - Cancale
GHT Rance Emeraude
DREXLER Armelle
Directrice du Pôle Affaires Médicales, Recherche, Qualité, Stratégie Médicale territoriale
Hôpitaux universitaires de Strasbourg
JARNO Pascal, Doctorat en médecine au CHU de Rennes
Santé publique et épidémiologie, Enseignant-expert
PIGNY Frédéric
Directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan
Médiation, enseignant-expert
RENARD Luc
Inspecteurs Hors classe l’action sanitaire et sociale
Directeur départemental adjoint de la cohésion sociale du Val-d'Oise, Enseignant-expert
SALVI Nicolas
Directeur général adjoint
Centre Régional de Lutte contre le Cancer - Alsace Centre Paul Strauss de Strasbourg
VEILLARD David, Praticien hospitalier, médecin de santé publique au CHU de Rennes
Qualité et gestion des risques, Enseignant-expert
VIGNÉ Céline
Directrice de l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes

Doctorants
Equipe d’Accueil Management des Organisations en Santé n°7348
ACERO BUITRAGO Maria Ximena
Sujet de thèse : Place et rôle des nouveaux métiers de la coordination : exemple des parcours de patients atteints du cancer.
BROSSARD Pierre-Yves
Sujet de thèse : Prospective en santé & innovations technologiques

DAHMANI Souhayl
Sujet de thèse : Facteurs socio-organisationnel impliqués dans la coordination des activités de soins périopératoire
DURIVAGE François
Sujet de thèse : Comment inciter les personnes ayant un handicap intellectuel à arrêter de fumer ? L'apport du marketing social
GATINET Arnaud
Sujet de thèse : Formes et effets sur les jeunes du marketing de l'alcool sur les réseaux sociaux
MET Nsuni
Sujet de thèse : La place de la recherche infirmière dans les institutions hospitalières
MILLOT Ana
Sujet de thèse : Formes et effets des stratégies et des outils de lobbying déployés par les industriels de l'alcool, du tabac et de leurs alliés
en France
NEDJAR CALVET Sarah
Sujet de thèse : Conditions de travail du personnel en milieu hospitalier et qualité des soins
RAY Marine
Sujet de thèse : Prospective en santé : Etude des modèles organisationnels innovants en soins de premier recours
SALMA Israa
Sujet de thèse : The way in which certification affects daily work of caregivers

