
 

 

  

   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’EHESP et Sciences Po Rennes signent une convention cadre pour 2021-2026 

 

Photo de la signature disponible ici  

 
Le 9 juin 2021 

 

 

L’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique) et Sciences Po Rennes renforcent leur 

coopération dans le domaine de la formation initiale et continue : les deux établissements viennent 

d’officialiser leur partenariat par la signature d’une convention cadre pour la période 2021-2026. Une 

collaboration encadrée par un comité de pilotage sous la co-présidence des directeurs des deux 

Écoles, Laurent Chambaud (directeur de l’EHESP) et Pablo Diaz (directeur de Sciences Po Rennes). 

  

« Nos deux établissements d’enseignement supérieur partagent la même ambition : proposer une offre 

de formation innovante, et développer une recherche scientifique d’excellence, principalement axées autour de 

la responsabilité sociétale et environnementale. Nous souhaitons permettre à chaque futur diplômé de 

résoudre et surmonter les défis d’une société en constante évolution », indique Pablo Diaz, directeur de 

Sciences Po Rennes.  

 

« Il s’agit à travers cette collaboration de mettre en lumière la complémentarité existante entre l’offre de 

formation proposée par chaque établissement, mais également de leur expertise concernant la préparation 

aux concours de la haute fonction publique. Une manière de s’investir collectivement dans le développement 

de nouveaux modèles pédagogiques et économiques, comme le développement de formations de haut niveau 

en alternance », abonde Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP. 

 

Cette convention s’articule autour de ces grands axes et se traduira concrètement par : 

 

• La volonté commune de permettre aux apprenants de chaque établissement de bénéficier, dès 

que possible, des enseignements dispensés et certains services offerts par l’autre établissement, 

dans le cadre de leurs préparations aux concours de la fonction publique. Et ainsi rendre 

complémentaire les moyens pédagogiques des deux établissements à travers la création de 

parcours communs, de diplômes conjoints, portage de mentions de master communes, etc. 

 

https://www.dropbox.com/s/ly9397r9cpadcqh/signature-convention-EHESP-SciencesPoRennes-09-juin-2021.jpg?dl=0


 

 

• La création d’un pôle national reconnu de préparation aux concours de la haute fonction 

publique. 

 

• La mise en œuvre conjointe de dispositifs d’égalité des chances avec un Programme d’études 

intégrées (PEI) qui propose notamment l’introduction d’une thématique Santé Publique - 

connaissance du système de santé et des métiers de la santé publique. 

 

• La volonté de renforcer et de mieux coordonner le potentiel d’une recherche d’excellence 

transdisciplinaire, en articulant politiques publiques et politiques sociales et de santé notamment 

dans le cadre de la co-tutelle commune du laboratoire de recherche Arènes UMR 6051 

 

 

À propos de l’École des Hautes Études en Santé Publique 
 
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 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. 
Plus d’informations : www.ehesp.fr 

 
 
À propos de Sciences Po Rennes 
 
Créée en 1991, Sciences Po Rennes est un établissement public d'enseignement supérieur ayant pour vocation de 
former les étudiantes et étudiants, issus de l'ensemble de la population, à des métiers à responsabilités tant dans les 
secteurs public, privé, associatif, en France comme en Europe et dans le reste du monde. 
Les débouchés professionnels sont très variés. La pluridisciplinarité qui caractérise la formation associée à une 
pédagogie innovante permettent aux étudiantes et étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences 
spécifiques, reconnues et recherchées par les entreprises, les collectivités, les associations... dans un monde en 
perpétuelle évolution, confronté au défi des transitions. 
La formation initiale, cursus en cinq ans, est basée sur un modèle pédagogique unique. Une formation pluridisciplinaire 
d'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales (droit, économie, histoire, science politique) qui permet 
d'appréhender une grande diversité d'approches et d'outils d'analyse du monde contemporain, ses enjeux et 
transformations en devenir. 
Pour plus d’informations : www.sciencespo-rennes.fr 
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Contact presse EHESP 

 

02 99 02 28 59 

direction.communication@ehesp.fr 

 

Contacts presse Sciences Po Rennes 

 

07 69 95 64 68 - annelaure@agence-initiale.fr 

06 47 96 17 10 - claire@agence-initiale.fr 
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