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Composition du Comité Scientifique 
d’Organisation et modalité d’évaluation de 
l’Appel à Communications dans le cadre du 

Colloque de l’IReSP « Recherches participatives 
en santé et bien-être des populations : défis et 

pratiques » 

 
 Paris, le 24 février 2022 

 

Composition du Comité Scientifique d’Organisation : 

Par ordre alphabétique du nom de famille  

 François BERDOUGO –  Délégué général – Société Française de Santé Publique (SFSP) 

 Valentin BERTHOU – Chargé de mission "Animation & Valorisation de la recherche" pour la 

Mission Recherche (MiRe) de la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation 

et des Statistiques), qui a remplacé Valérie ULRICH 

 Karine BERTRAND – Directrice scientifique – Institut universitaire sur les dépendances de 

Montréal, Professeure titulaire, Département des sciences de la santé communautaire, 

Université de Sherbrooke 

 Normand BOUCHER – Sociologue, professeur associé à l’École de travail social et de 

criminologie (Université Laval) et chercheur d’établissement en matière de politiques sociales, 

de handicap et de droits humains au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 

intégration sociale (CIRRIS), CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 Pierre CHAPPARD – Président de l'association PsychoACTIF 

 Dylan CHERRIER – Chargé de mission « Données de santé » et « Recherche en Santé 
Publique », Mission Stratégie et Recherche, Cellule Interministérielle Recherche 

 Patricia DARGENT MOLINA – Chercheuse épidémiologiste, Équipe de recherche sur les 

déterminants précoces de la santé (EAROH), Inserm | Centre de Recherche en Épidémiologie 

et StatistiqueS (CRESS-U1153) 

 Fabian DOCAGNE – Chercheur en Neurosciences, responsabilité du service sciences et société 

de l’Inserm, qui a remplacé Sylvie LEDOUX 
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 Agathe GESTIN – Responsable Fonds Individualisés et Programmes Personnes âgées – 

Fondation de France 

 Marie JAUFFRET ROUSTIDE – Sociologue, Chargée de recherche Inserm - Centre d'Étude des 

Mouvements Sociaux (CEMS), associée à Santé Publique France – Co-coordinatrice du 

programme D3S Sciences sociales, drogues et sociétés, EHESS 

 Sylvie LEDOUX – Ancienne Responsable Service Sciences et société – Inserm, remplacée 

ensuite par Fabian DOCAGNE 

 Marie PREAU – Professeure de Psychologie sociale de la santé – Directrice Adjointe – Unité 

UMR 1296 « Radiations : Défense, Santé, Environnement » – Université Lumière Lyon 2 – 

Institut de Psychologie 

 Valéry RIDDE – Directeur de recherche en santé publique, CEPED (IRD/UP, France); ISED 

(UCAD, Sénégal) 

 Valérie ULRICH – Responsable de la Mission Recherche (MiRe) – Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) – Ministère des Solidarités et de la Santé, 

remplacée ensuite par Valentin BERTHOU 

 Stéphanie VANDENTORREN – Coordinatrice programme Inégalités Sociales de Santé à Santé 

Publique France et chercheure en épidémiologie sociale affiliée à Bordeaux Population Health  

 Isabelle VAZEILLES – Docteure en sciences politiques, spécialisée dans le domaine du handicap 

et notamment des TND (troubles du neurodéveloppement) et chargée des domaines Santé et 

Recherche à l’Unapei 

 

Processus d’évaluation des candidatures :  

Evaluation par une partie du comité : 

Tous les membres du Comité scientifique d’organisation qui le souhaitaient ont été invités à évaluer 

les candidatures reçues avec lesquelles ils ne présentaient pas de conflits d’intérêt.  

Cette évaluation a reposé sur 4 critères :  

 Adéquation de la proposition avec les objectifs du colloque et des défis posés ;  

 Pertinence et originalité de la proposition ;  

 Clarté du récit 

 Nouveauté de la proposition (n'a pas fait l'objet d'une présentation dans d'autres colloques). 

Ces critères ont été notés sur une échelle de A à D, accompagnés d’un avis final (retenu/non retenu) : 

 A : excellent,  

 B : bon,  

 C : moyen,  

 D : insatisfaisant. 

Discussion collective en réunion : 

Les membres du comité se sont réunis pour valider collectivement la liste des communications 

proposées aux co-pilotes des défis dans lesquels elles s’inscrivaient. Pour les défis avec beaucoup de 

propositions, une liste principale et une liste complémentaire ont été proposées. 

Ajustements par les pilotes des défis : 
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Enfin, les copilotes/modérateurs de chaque défi ont effectué la sélection finale parmi la liste principale 

et la liste complémentaire si nécessaire, en veillant à garder une cohérence dans les différentes 

sessions, un temps suffisant pour chaque intervention, un équilibre entre les thématiques abordées 

dans le colloque et une participation de différents types d’intervenants (chercheurs et non 

chercheurs).  

Les communications qui ont reçu une bonne évaluation, mais qui n’ont pas été retenue pour être 

présentée en direct lors du colloque ont reçu une proposition pour présenter un poster ou une vidéo 

qui seront accessibles sur le site de l’IReSP. 

 

Retour aux candidats : 8 février 2022 

 

 

 

 

 


