Rennes, le 22 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pascale Jolliet élue présidente
du Conseil d’administration de l’EHESP
Suite au renouvellement de ses instances de gouvernance, Pascale Jolliet est devenue la nouvelle présidente
du Conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique pour la mandature 2021-2025.
Nommée par les ministères des Solidarités et de la Santé et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation au sein du collège des personnes qualifiées du CA de l’EHESP, Pascale Jolliet a été élue le
lundi 21 juin 2021 à l’issue de la séance d’installation du conseil.
Médecin spécialisé en pharmacologie clinique, Pascale Jolliet est
actuellement professeure des universités et praticienne hospitalière
(PU-HP) à la faculté de médecine et au CHU de Nantes. Sa carrière
professionnelle qui s’articule autour d’activités hospitalières,
d’enseignement, de formation et de recherche (membre titulaire de
l’équipe SPHERE au sein de l’UMR 1246), l’amène depuis de
nombreuses années à échanger avec les grands acteurs nationaux des
politiques de santé. Engagée dans le développement de projets de
formation et de recherche innovants (Ecole de l’Inserm), elle œuvre à
la mobilisation de forces vives au niveau académique et scientifique et
à la construction de partenariats et collaborations pluridisciplinaires à l’échelle internationale (préfiguration
du Pôle Santé de l’Etablissement Public Expérimental de l’Université de Nantes). Forte d’un parcours
professionnel et d’une expertise menés au contact d’acteurs locaux, nationaux et internationaux, Pascale
Jolliet s’engage aujourd’hui à accompagner l’EHESP dans la poursuite des projets et actions portés par la
direction dans le cadre du projet stratégique d’établissement (2019-2023), et à contribuer à la reconnaissance
de l’Ecole comme acteur majeur dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’expertise en
santé publique en France et dans le monde.

« Dans un contexte marqué par de nombreux défis mondiaux, socio-économiques, climatiques et sanitaires de
grande ampleur, à l'heure des grandes mutations engagées de notre système de santé, accélérées par la
pandémie COVID, au moment où nos universités, associées à des écoles sont en pleine transformation dans
l'objectif d'acquérir de la lisibilité et de la visibilité à l'international, nous devons relever les défis du monde
contemporain et positionner l'EHESP comme acteur des changements à venir. » a ainsi déclaré Pascale
Jolliet, nouvelle présidente du Conseil d’administration de l’EHESP, lors de la séance d’installation du
conseil.
La vice-présidence du Conseil d’administration de l’EHESP sera assurée par Philippe Sudreau, également
élu le 21 juin 2021. Actuellement Inspecteur général des affaires sociales (IGAS), il a auparavant assuré
pendant plus d’une vingtaine d’année la direction de plusieurs structures hospitalières (CHU de Nantes, APHP, groupement hospitalier Saint-Louis/Lariboisière-Fernand Widal…) au sein desquelles il a conduit et
supervisé des projets et opérations d’ampleur (reconstruction, fusion, construction…).

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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