
 
 
 
 
 

Rennes, le 22 juin 2022 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Daniel Benamouzig, nouveau président du conseil scientifique de l’École des hautes études en santé 
publique 

 
Le conseil scientifique de l’EHESP, réuni le vendredi 17 juin 2022, a procédé à l’élection du nouveau président de cette instance : 
monsieur Daniel Benamouzig. Il occupait jusqu’alors le poste de vice-président. La présidente sortante, madame Dominique 
Polton, devient, quant à elle, vice-présidente de ce conseil. 
 
Daniel Benamouzig, nommé président du conseil scientifique 

 
Sociologue et directeur de recherche au CNRS (Centre de Sociologie des Organisations), il est enseignant et titulaire de la 
chaire santé de Sciences-Po. Il a été visiting professor au département de sciences politiques de l’université d’Oxford (2010-
2012).  
 
Ses recherches portent sur : la santé, la gouvernance institutionnelle et l’usage de savoirs économiques. Il est l’auteur de 
nombreux articles et de trois ouvrages : Économie et sociologie (avec F. Cusin), PUF 2004, La santé au miroir de l'économie : 
une histoire de l'économie de la santé en France, PUF 2005, Des Lobbys au menu, (avec Joan Cortinas Munos) Raisons d’agir, 
2022.  
 
Membre du conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement depuis mars 2020, il a siégé dans de nombreuses instances 
dans le secteur de la santé. Il a co-dirigé l’Institut de Santé Publique de l’Alliance AVIESAN de 2013 à 2018 et a déjà enseigné 
à l’EHESP, à Paris-Sorbonne, à l’École nationale des ponts et chaussée… 
 
Pour ce nouveau mandat, M. Benamouzig entend accompagner « la dynamique de transformation de l’École qui développe de 
nouvelles activités de recherche en santé publique, pluridisciplinaires, reliées aux enjeux de société et axées sur la réponse aux 
besoins des décideurs et des citoyens. » 

 
Un passage de relais progressif  

 
Madame Dominique Polton rejoint la vice-présidence, dans un souhait de « passer la main progressivement suite à six années 
de présidence de cette instance durant lesquelles les travaux scientifiques de l’École ont été développés, poursuivis avec 
sérieux et reconnus, particulièrement récemment, par de grands organismes de recherche comme l’Inserm. » 

 
Le conseil a voté en faveur de cette décision pour les trois prochaines années de la mandature en cours. 
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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 France 
Universités 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 / sciences en santé 
environnementale) 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 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 7 000 stagiaires en formation continue provenant d’une 
cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à + de 1 000 conférenciers par an. 
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