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Gaël CORON est sociologue de l’action publique. Il est membre du laboratoire
Arenes, UMR CNRS 6051 et membre associé du centre Emile Durkheim, UMR CNRS,
5116. Dans le domaine de la recherche, il participe au contrat ANR marché du
risque santé (Marisa) et il est porteur du projet « Juge Européen et Droit Interne »
(JEDI) soutenu par la MSHB (2020-2022).
Il est notamment le directeur de l’ouvrage « L’Europe de la santé » édité en 2018
aux presses de l’EHESP et en collaboration avec Catherine Sauviat de « L’Europe
de la santé au prisme du Covid-19 : quelles avancées ? », article paru dans la
Chronique Internationale de l'IRES 2020/3 (N°171).

Noélie DELAHAIE est économiste à l'IRES. Son activité de recherche porte sur les
modes de gestion de l’emploi et des rémunérations ainsi que les négociations
collectives et les relations sociales en entreprise. Noélie DELAHAIE assure
également un suivi régulier de l’actualité économique et sociale de l’Irlande pour la
Chronique Internationale de l’IRES.
Elle a écrit l'article « Irlande. Des fragilités du système de santé exacerbées par la
crise sanitaire » paru dans la Chronique Internationale de l'IRES 2020/3 (N°171). 

http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6263-union-europeenne-l-europe-de-la-sante-au-prisme-du-covid-19-quelles-avancees
http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6266-irlande-des-fragilites-du-systeme-de-sante-exacerbees-par-la-crise-sanitaire
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Marcus KAHMANN est sociologue à l’IRES. Ses recherches portent sur la sociologie
du syndicalisme, les systèmes de relations professionnelles dans une perspective
comparative et la mobilité internationale du travail. Il suit aussi l’actualité sociale en
Allemagne pour la Chronique Internationale de l’IRES.
Il a écrit « Allemagne. Une réponse coordonnée du système de santé  sous
l’impulsion de l’État fédéral » article paru dans la Chronique Internationale de l'IRES
2020/3 (N°171).
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Jacques FREYSSINET est chercheur associés de l'IRES. Son activité de recherche
est consacrée  aux systèmes de relations professionnelles et de négociation
collective ainsi qu'aux politiques publiques et négociations collectives sur l’emploi.
Il a écrit « Royaume-Uni. Une sous-estimation initiale du risque, puis une gestion
chaotique » article paru dans la Chronique Internationale de l'IRES 2020/3 (N°171).

http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6264-allemagne-une-reponse-coordonnee-du-systeme-de-sante-sous-l-impulsion-de-l-etat-federal
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http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6264-allemagne-une-reponse-coordonnee-du-systeme-de-sante-sous-l-impulsion-de-l-etat-federal
http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6268-royaume-uni-une-sous-estimation-initiale-du-risque-puis-une-gestion-chaotique


Catherine SAUVIAT est économiste à l'IRES. Ses thématiques de recherche portent
sur la mondialisation financière et les transformations du rapport salarial (normes
d’emploi, normes de rémunération), la gouvernance des entreprises, les
restructurations et la politique industrielle mais aussi la Gouvernance de la zone
euro. Elle assure aussi un suivi régulier des Etats-Unis pour la Chronique
internationale de l’IRES.
Elle a écrit l'article « États-Unis. Système hospitalier, assurance santé et fédéralisme
étasunien à l’épreuve » paru dans la Chronique Internationale de l'IRES 2020/3
(N°171).

Kevin Guillas-Cavan est économiste à l’Ires. Ses recherches portent sur
l’articulation des niveaux de représentation et de négociation dans les entreprises
multi-établissements. Il assure aussi le suivi de l’actualité sociale en Autriche pour
La Chronique internationale de l’Ires.
Il a coordonné le numéro spécial de La Chronique internationale de l’Ires, « Les
mobilisations sanitaires des États et de l’Union européenne face à la première
vague de Covid-19 » avec Renaud Gay et écrit avec ce dernier « La gestion
sanitaire de l’épidémie de Covid-19 par les États : recettes communes et logiques
nationales », article paru dans La Chronique Internationale de l'IRES 2020/3
(N°171). 
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http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6262-etats-unis-systeme-hospitalier-assurance-sante-et-federalisme-etasunien-a-l-epreuve
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http://www.ires.fr/index.php/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/6258-la-gestion-sanitaire-de-l-epidemie-de-covid-19-par-les-etats-recettes-communes-et-logiques-nationales

