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Membres du Conseil scientifique de l’EHESP – mandature 2021-2025 

Président :  Daniel Benamouzig - Vice-présidente : Dominique Polton 

 

Composition : 20 membres en exercice / 20 sièges 

Personnalités qualifiées dans les domaines d’activités de l’école désignées par les 2 ministères de tutelle (4)  

Basile CHAIX - Directeur de recherche Inserm, épidémiologie, UMR-S 1136 (Inserm – Sorbonne Université)  

Dominique POLTON - Présidente de la Commission des comptes de la santé, vice-présidente du Conseil stratégique 

pour l’innovation en santé, conseillère scientifique du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, économie de la 

santé. 

Antoine MAIGNAN - Directeur de Recherche CNRS, adjoint au directeur référent scientifique de Bretagne 

Isabelle VILLE - Directrice de recherche INSERM - Directrice d’étude à l’EHESS, dirige le centre d’étude des 

mouvements sociaux (CEMS), sociologie du handicap  

Personnalités qualifiées dans les domaines d’activités de l’école désignées par le conseil d’administration (4)  

Sylvie ALEMANNO - Professeur des Universités - Conservatoire national des Arts et Métiers - Équipe Pédagogique 

Nationale (EPN 16) - Laboratoire DICEN-IDF, Equipe d’accueil 7339  

Daniel BENAMOUZIG - Directeur de recherche CNRS, Santé, Action publique et membre du Centre de Sociologie des 

Organisations (CNRS-Sciences Po), titulaire de la chaire Santé de Sciences-Po.  

Catherine BONVALET - Directrice de recherche émérite, démographie, Institut National d’Etudes Démographiques 

Economie appliquée (INED) 

Soraya BOUDIA - Professeure de sociologie - Université de Paris - UMR CERMES3 8211 

Représentants des enseignants chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés (4)  

Cécile CHEVRIER – Directrice de recherche Inserm, Membre de l’équipe « Evaluation des expositions et recherche 

épidémiologique sur l'environnement, la reproduction et le développement » - IRSET UMR 1085 

Patricia LONCLE - Professeure des universités en sociologie, enseignante-chercheuse au département sciences 

humaines et sociales, comportement de santé, EHESP - Arènes UMR 6051 

Nicolas SIRVEN - Professeur des universités en sciences économiques, enseignant-chercheur à l’institut du 

management, EHESP – Co-directeur de l’unité mixte de recherche INSERM 1309 « Recherche sur les Services et le 

Management en Santé », Université de Rennes, EHESP, CNRS, ARENES – UMR 6051 

Nathalie THERET – Directrice de recherche Inserm - Responsable de l'équipe 5 « Dynamique du Micro-Environnement 

et Cancer (Dymec) » - IRSET UMR 1085  

Représentants des enseignants chercheurs titulaires d’un doctorat ou d’une HDR (2)  

Nolwenn LE MEUR-ROUILLARD - Enseignante-chercheuse au département méthodes quantitatives de santé EHESP, 

membre de l’unité mixte de recherche INSERM 1309 « Recherche sur les Services et le Management en Santé », 

Université de Rennes, EHESP, CNRS, ARENES - UMR 6051 

Emmanuelle LERAY – Enseignante-chercheuse au département méthodes quantitatives de santé EHESP, directrice de 

l’unité mixte de recherche INSERM 1309 « Recherche sur les Services et le Management en Santé », Université de 

Rennes, EHESP, CNRS, ARENES - UMR 6051 

Représentants des autres enseignants-chercheurs (2) 

Olivier GEROLIMON – Enseignant expert « direction des opérations, pilotage des ressources matérielles », institut du 

management EHESP 

Erwan OLLIVIER – Enseignant expert « contrôle de gestion et outils de pilotage des établissements de santé », institut 

du management EHESP 

https://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/departements/departement-methodes-quantitatives-en-sante-publique/
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Représentants des ingénieurs et personnels technique de recherche (2) 

Fanny JAFFRES – Ingénieur d’étude, travail sur le champ du handicap, département sciences humaines et sociales, et 

comportement de santé, EHESP  

Gaëlle RAFFY – Ingénieur de recherche, chimie analytique / Eau / Environnement intérieur Laboratoire d'étude et de 

recherche en environnement et santé LERES/EHESP  

Représentants des étudiants préparant un doctorat, membres du réseau doctoral en santé publique (2) 

Ashna LALLMAHOMED - Santé, Environnement et Travail - ED SVS (637) - EHESP / Rennes 1 -  Irset-Inserm UMR 

1085 - Réseau doctoral en santé publique (RDSP) 

Bibata WASSONGUEMA - Économie et Management en santé - ED 393 - Université de Paris - UMR 1123 - Réseau 

doctoral en santé publique (RDSP) 

 

http://leres.ehesp.fr/
http://leres.ehesp.fr/

