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Nom-Prénom 
 

 
Titre 

 
Disciplines 

 
Profil :  

Enseignant-expert 
Enseignant-chercheur 

 
ALLARD-COUALAN Béatrice 
 

Médecine Soins primaires Enseignant-expert 
 

ALLEMAND Carl 
 

Attaché d'administration hospitalière Gestion des ressources humaines Enseignant-expert 
 

BERKESSE Alexandre Chargé de mission partenariat 
usagers/professionnels au Groupement de 
Coopération Sanitaire « Coopération pour 
l’Amélioration des Pratiques Professionnelles 
en Santé en Bretagne » (CAPPS Bretagne) 

Usagers Enseignant-expert 
 

BOUBERT Elsa Directrice d'établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux), Master économie de la 
santé 

Gestion et pilotage stratégique des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

Responsable de formation 
Directeur d’établissement 
sanitaire, social et médico-
social 
Enseignant-expert 

CHESNAIS Gaëlle Directrice d'établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux 

Pilotage stratégique et gestion des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

Enseignant-expert 
 

CRISTOFALO Paula Maître de conférences Sciences de gestion Gestion des ressources humaines, dialogue social Enseignant-chercheur 
 

CROGUENNEC-LE SAOUT 
Hélène 

Directrice d'établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux 
 

Financement et pilotage des organisations du 
secteur social et médico-social 

Enseignant-expert 
 

DUBOIS Yann Directeur d’hôpital Ressources humaines Responsable de formation 
Directeurs d’hôpital 
Enseignant-chercheur 
 

GALLOPEL-MORVAN Karine Professeur des universités Marketing de la santé, marketing social  
 

Enseignant-chercheur 
 

GEROLIMON Olivier Directeur d’hôpital Gestion des opérations, ressources matérielles 
 

Enseignant-chercheur 
 

GIRAULT Anne Enseignant-chercheur Prospective en santé Enseignant-chercheur 
 

GRAVEY Inès Directrice d'hôpital Design thinking en santé 
Management 

Enseignant-expert 
 

KELLER Catherine Directrice d’hôpital, PhD Droit de la santé, droit Hospitalier Enseignant-chercheur 
LACOUR Lydia Attachée d’administration hospitalière  Responsable de formation 

Attaché d’administration 
hospitalière 
Enseignante-experte 

LANGEVIN François Ingénieur Biomédical Hospitalier 
 

Titulaire de la chaire Management des Technologies 
de Santé 
 
Responsable pédagogique du Mastère spécialisé 
« Ingénierie et management des technologies de 
santé » (IMTS) 

Enseignant-chercheur 
 

LAUDE Laetitia Docteure en sciences de gestion Management stratégique Enseignant-chercheur 
 

LE GAGNE Anne Médecin gériatre Formation des médecins Enseignant-expert 
 

LE ROUX Jean-Marc DESS finance, DECS Gestion financière des institutions du secteur social 
et médico-social 

Enseignant-expert 
 

MARRAULD Laurie Maître de conférences Sciences de gestion Systèmes d’information, nouvelles technologies, NIC, 
systèmes nomades, télétravail 

Enseignant-chercheur 
 

NOZAHIC-PEAN Anne-Laure  Directrice d’hôpital Stratégie, gestion financière et contrôle de gestion 
des institutions sanitaires 

Enseignante-experte 
 

OLLIVIER Erwan Contrôleur de gestion hospitalier Contrôle de gestion et finances des institutions 
sanitaires, sociales et médicosociales 

Enseignant-expert 

ORHAN Xénia Directrice d'établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux 

Finances et gestion budgétaire à l’hôpital Enseignant-expert 
 

ORVAIN Jacques Docteur en médecine, spécialiste de santé 
publique, titulaire d’un DEA de statistique 
Docteur en sciences de gestion 

Santé publique, épidémiologie, sciences du 
management  
(dont management de la qualité) 

Enseignant-chercheur 
 

PARENT Bertrand Docteur en sciences de l’information et de la 
communication 

Communication Enseignant-chercheur 

PETIT DIT DARIEL Odessa Docteure en sciences infirmières  Gestion des ressources humaines, qualité de vie au 
travail 
 

Enseignant-chercheur 
 

http://www.ensp.fr/departements/matiss/matissEnsspecialites.html#Laude
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ROUTELOUS Christelle Docteure en sociologie économie de 

l’innovation 
DEA de sociologie de la santé  

Gestion du changement, pilotage des organisations 
sanitaires et médicosociales, sociologie de 
professions médicales 

Enseignant-chercheur 
 

SCHARDT-RIQUET Anne-Laure Directrice d’hôpital Gestion des ressources humaines Enseignant-expert 
 

SIRVEN Nicolas Professeur des universités, économiste Economie 
Titulaire Chaire EMES 
 

Enseignant-chercheur 
 

VAN DER LINDE Christophe  Conseiller de défense et de sécurité de zone Gestion de crise Enseignant-expert 
 

 

Coordinateurs pédagogiques 
 

Maryline CHEGUILLAUME, coordinatrice 
Diplôme d’établissement Coordinateur de regroupements pluri-professionnels de soins primaires 
 
Alice CHAPLIN, coordinatrice pédagogique 
Mastère spécialisé® Management en Santé 
Formations médicales : GCS HUGO, Diplôme d’établissement Médecins managers, Cycle PCME+/PCMG+ 
 
Bruno COTARD, coordinateur pédagogique 
M2 Analyse et management des organisations de santé 
M2 Droit de la santé, 
Formation d’adaptation à l’emploi des chefs d’établissement 
 
Nathalie DUBÉE 
Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Technologies de Santé 
FC Cycle Santé 5.0 - Les sciences de l'ingénieur au service de la transformation des organisations de santé 
 
Xavier MARTINIAULT, coordinateur pédagogique 
Diplôme d’établissement Hôpital plus, M1 administration de la santé : organisation, régulation et management en santé 

 

Ingénieure de recherche 
 

Vanessa DURAND 
M2 Analyse et management des organisations de santé 
Formation Hôpitaux Inter Armées 
 

Titulaires de Chaire 
 
François LANGEVIN, 
Chaire « Management des technologies de santé » 
 
Laurie MARRAULD 
Chaire « RÉsilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition » 
 
Nicolas SIRVEN 
Chaire « Économie et management des établissements de santé » 
 

Professeurs affiliés 
 

BREUER Conrad 
 

Directeur d’hôpital Finances Enseignant-expert 
 

DOUSSOT-LAYNAUD Claude-
Anne 

Directrice d’hôpital Finances, gestion budgétaire Enseignant-expert 
 

DREXLER Armelle Directrice d’hôpital Affaires médicales, qualité, stratégie médicale 
territoriale 

Enseignant-expert 
 

IDEE Pierre-Jakez Directeur d’hôpital Finances Enseignant-expert 
 

LAGRAIS Céline Directrice d’hôpital Finances hospitalières Enseignant-expert 
 

VIGNÉ Céline 
 

Directrice d’hôpital Planification, contractualisation Enseignant-expert 
 

 

Doctorants  
 

 
- ACERO BUITRAGO Maria Ximena : sujet de thèse : Place et rôle des nouveaux métiers de la coordination : exemple des parcours de patients atteints du cancer. 
- BROSSARD Pierre-Yves : sujet de thèse : Prospective en santé & innovations technologiques 
- DAHMANI Souhayl : sujet de thèse : Facteurs socio-organisationnel impliqués dans la coordination des activités de soins périopératoire 
- DURIVAGE François : sujet de thèse : Comment inciter les personnes ayant un handicap intellectuel à arrêter de fumer ? L'apport du marketing social 
- GNONLONFIN Etienne : sujet de thèse : Modélisation et évaluation des campus universitaires sans tabac 
- MET Nsuni : sujet de thèse :  La place de la recherche infirmière dans les institutions hospitalières 
- MILLOT Ana : sujet de thèse : Formes et effets des stratégies et des outils de lobbying déployés par les industriels de l’alcool, du tabac, et leurs alliés en France 
- RAY Marine : sujet de thèse Prospective en santé : Etude des modèles organisationnels innovants en soins de premier recours 
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