
Relevé des avis du Conseil scientifique du 6 juillet 2021 1/1 

 

Pour information  

Pour information : 14 membres présents et 5 membres représentés sur 20 membres en exercice. 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Madame Polton est élue présidente du conseil scientifique de l’EHESP pour la mandature 2021-2025. 18 voix pour 
La candidate à la 
présidence n’a pas 
participé au vote. 

 Monsieur Benamouzig est élu vice-président du conseil scientifique de l’EHESP pour la mandature 2021-2025 18 voix pour  
Le candidat à la 
présidence n’a pas 
participé au vote 

 Le CS approuve la composition du Bureau du conseil scientifique suivante, pour une année : 

 Un représentant des enseignants-chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés – Patricia Loncle  

 Un représentant des autres enseignants-chercheurs – Erwan Ollivier  

 Un représentant des ingénieurs et personnels techniques – Fanny Jaffrès 

 Un représentant des étudiants préparant un doctorat – Marine Ray  

Unanimité  

Renouvellement 
annuel du bureau 

du CS 

 

 Adoption du règlement intérieur du conseil scientifique Unanimité  - 

 Le CS émet un avis favorable sur deux projets 1 - « Cancer pédiatrique et déterminants environnementaux », 2 - « Prise en 

compte des jeunes réfugiés dans leur parcours d’intégration sociale et vers l’âge adulte », 

 Le CS émet un avis défavorable sur un projet « Informer les acteurs et usagers de la périnatalité en contexte de grande 

précarité » 

- 
Information des 

porteurs des projets 
par la DR 

 Le CS approuve les propositions de nominations à la direction de l’école doctorale droit et science politique (DSP) :  

Madame Cicile-Delfosse, directrice à la direction de l’ED DSP  

Madame Hervé-Fourneau, directrice adjointe à la direction de l’ED DSP  
unanimité  

Transmission de 
l’avis à l’ED DSP 

N.B : Ce document a valeur informative. Le procès-verbal de ce CS du 6 juillet 2021 sera soumis à approbation lors d’une prochaine séance. 
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