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Pour information :  

30 membres présents et 1 membre représenté sur 32 membres en exercice. 
 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Mme Pascale JOLLIET est élue Présidente du Conseil d’administration de l’EHESP pour la mandature 2021-2025. 

 
27 voix pour 
3 abstentions 

1 membre ne prend 
pas part au vote 

 

 
 

 Le CA approuve le règlement intérieur du Conseil d’administration pour la nouvelle mandature. 
30 voix pour 
1 abstention 

Mise en application 

 M. Philippe SUDREAU est élu Vice-président du Conseil d’administration de l’EHESP pour la mandature 2021-2025. 

 
28 voix pour 
1 abstention 

1 membre ne prend 
pas part au vote 

 

 

 Le CA approuve la composition du Bureau du Conseil d’administration suivante, pour une année : 

 Un représentant du ministère des solidarités et de la santé : Isabelle REYNIER ou Catherine BLANC 

 Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : François COURAUD 

 Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de salariés, des 
établissements publics de santé et médico-sociaux, des associations d’anciens élèves : Christine SCHIBLER et 
Laurence JAY-PASSOT (titulaires) / Thierry LUGBULL et Ronan SANQUER (suppléants) 

 Un représentant des personnels d’enseignement et de recherche : Jean-Marie ANDRE (titulaire) / Véronique 
DAUBAS-LETOURNEUX (suppléante) 

 Un représentant des personnels BIATSS : Isabelle HOUZE (titulaire) / Manuella POUTE (suppléante) 

 Un représentant des élèves fonctionnaires :  Clémence HARGAS (titulaire) / Teddy TÉTEIN (suppléant) 

 Un représentant des étudiants et doctorants : Bastien LE DANTEC (titulaire) / Jade CHAKER (suppléante) 

28 voix pour 
2 voix contre 
1 abstention 

Renouvellement 
annuel du bureau 

du CA 

 

1ère réunion du 
bureau du CA 

prévue le 29 juin 
2021 
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 Le CA désigne, parmi ses membres, au sein de la Commission technique des marchés (CTM) : 

 2 titulaires : Anne MEUNIER et Catherine PITAULT-COSSONNIERE 

 2 suppléants : un représentant de la composante professionnelle et Cédric AMIOT 

unanimité 

Concertation à venir 
au sein de la 
composante 

professionnelle du 
CA pour désigner 

un membre 
suppléant à la CTM 

 

 Au terme des opérations électorales, le CA approuve la composition de la Section disciplinaire de l’EHESP à l’égard des 
usagers, comme suit : 

 Au titre du collège des professeurs d’université et assimilés : Barbara LE BOT et Nicolas SIRVEN  

 Au titre du collège des maîtres de conférences ou assimilés : Jean-Marie ANDRE et Véronique DAUBAS-
LETOURNEUX 

 Les 4 représentants élus des usagers (étudiants et doctorants). 

 

27 voix pour 
3 abstentions 

 
 

 Le CA approuve la désignation des 4 personnalités qualifiées suivantes au sein du Conseil Scientifique de l’EHESP : 

 Sylvie ALEMMANO 

  Daniel BENAMOUZIG 

  Catherine BONVALET 

  Soraya BOUDIA 

27 voix pour 
3 abstentions 

Séance 
d’installation du CS 
prévue le 6 juillet 

2016 

 Le CA approuve le procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 unanimité 
Publication  
(site web) 

 

 

N.B : Ce document a valeur informative. Le procès-verbal de ce CA du 21 juin 2021 sera soumis à approbation lors d’une prochaine séance. 

 


