
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rennes, le 08 juillet 2021 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Élections à la présidence des conseil scientifique et conseil 
des formations de l’École des hautes études en santé publique 

 
Réunis récemment à l’occasion de leurs séances d’installation pour la nouvelle mandature 2021-2025, le conseil des formations 
et le conseil scientifique de l’EHESP ont élu leurs présidente, président et vice-présidents.  
 
Dominique POLTON, réélue présidente du conseil scientifique 

 
Le conseil scientifique, réuni le 6 juillet 2021, a réélu Dominique Polton à sa présidence. Composé de 20 membres dont 12 élus 
et 8 personnalités qualifiées extérieures, il élabore le projet scientifique de l’École qu’il soumet au conseil d’administration. Il se 
prononce sur toute question ayant une incidence en matière de recherche et est ainsi notamment amené à délibérer sur le projet 
stratégique d’établissement, la création ou la suppression d’instituts et de départements de recherche, la répartition des crédits 
de recherche. Le conseil scientifique émet également un avis sur la nomination du(de la) directeur/trice de la recherche. 
Présidente depuis juillet 2016, elle est, par ailleurs, conseillère scientifique du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
depuis 2020, présidente de la commission des comptes de la santé depuis 2014 et membre du conseil d’administration de Santé 
publique France. Entre 2017 et 2019, elle a présidé l’Institut national des données de santé. 
Pour ce nouveau mandat, Dominique Polton « aura à cœur de consolider les orientations du projet stratégique d’établissement 
en matière de recherche et d’expertise scientifique tout en continuant de développer certains domaines émergents de recherche 
en santé publique. » 
 
Elle sera secondée par Daniel Benamouzig, élu vice-président du conseil scientifique. Sociologue et directeur de recherche au 
CNRS (Centre de Sociologie des Organisations), il est titulaire de la Chaire santé de Sciences Po. Membre du conseil 
scientifique Covid-19 auprès du gouvernement depuis mars 2020, il siège également au Conseil national de l’alimentation 
depuis 2019. 
 
 
Fred PACCAUD, réélu président du conseil des formations 

 
Le 24 juin 2021, le conseil des formations a réélu Fred Paccaud à sa présidence. Ce conseil composé de 33 membres dont 22 
nommés et 11 élus, propose au conseil d’administration, les grandes orientations en matière d’enseignement. Le conseil des 
formations émet notamment un avis sur la nomination du(de la) directeur/trice des études. Il est consulté sur l’offre de formation, 
les créations ou suppressions de diplômes, le règlement de scolarité qui comprend les modalités de contrôle des connaissances, 
le règlement intérieur de l’École et la répartition des enseignements. 
Président depuis juin 2016, il était jusqu’en 2017 directeur de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), 
attaché au centre hospitalier universitaire Vaudois à Lausanne en Suisse. Professeur en épidémiologie et santé publique à 
l’université de Lausanne, il préside le programme national de recherche « Alimentation saine et production alimentaire 
durable ». Il a notamment collaboré sur des projets de recherche avec l’Organisation mondiale de la santé et la Banque 
mondiale. Ses activités scientifiques se concentrent sur l’épidémiologie et la prévention des maladies chroniques dégénératives 
ainsi que l’organisation des systèmes de santé. 
Pour Fred Paccaud, ce mandat sera une occasion supplémentaire de « développer la formation de tous les acteurs de la santé 
publique », en lien avec la première orientation du projet stratégique de l’établissement 2019-2023 : proposer à tous les acteurs 

de la santé publique, une formation de qualité et novatrice. 
 
Il sera secondé par Matthieu Sibé, vice-président du conseil des formations. Docteur en sciences de gestion de l’université 
Rennes 1, maître de conférences hors classe à l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) à 
l’université de Bordeaux et expert auprès du Haut conseil de santé publique (depuis février 2017). 
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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. 
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