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Appel à projets de rechercher 2021 sur les Services, 
Interventions et Politiques favorables à la santé (SIP) 

Composition et Avis du Comité Scientifique d’Evaluation 
 

Composition du Comité Scientifique d’Evaluation (CSE) 

Co-présidents :  

 MUELLER Judith, Médecin épidémiologiste, Professeure à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et 
chercheure à l’Institut Pasteur 

 VENTELOU Bruno, Directeur de recherche en Economie de la santé (CNRS/AMSE) 
 
 
Rapporteurs :  

 BERNARD Jonathan, Chargé de recherche – Equipe de recherche sur les déterminants précoces de la  
santé (EAROH) et Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques (CRESS) - Inserm 

 BROUSSE Georges, PU-PH de Psychiatrie & d’Addictologie, Responsable - Service d’Addictologie et pathologies 
Duelles, CHU de Clermont Ferrand - Université Clermont Auvergne 

 COTTENCIN Olivier, PU-PH de Psychiatrie & d’Addictologie, Université de Lille - CHU de Lille, Plasticity & 
SubjectivitY (PSY) team, Lille Neuroscience & Cognition Centre (LiNC), INSERM U-1172 

 COUSSON GELIE Florence, Directrice scientifique d’Epidaure, département prévention de l’ICM, Directrice 
adjointe d’Epsylon, laboratoire de Psychologie, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

 CRISTOFALO Paula, Maître de conférences École des Hautes Études en Santé Publique Département Institut du 
Management Laboratoire Arènes (UMR 6051) 

 DARMON David, Vice-président santé, Université Côte d'Azur, Directeur du Département d’Enseignement et de 
Recherche en médecine générale, Co-Directeur du Centre d’innovation du partenariat avec les patients et le 
public CI3P, Médecin généraliste, GP FM, Chercheur, Responsable projet PlateFORM pour le CNGE 

 DESGREES DU LOU Annabel, Démographe, Directrice de recherche (DR1), IRD et membre du centre population et 
développement (CEPED) 

 DUCARROZ Simon, Chercheur, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP/ INSERM 
UMR_S 1136), Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES) 

 DUFOUIL Carole, Epidémiologiste et biostatisticienne, Directrice de Recherche au Centre Bordeaux Population 
Health, Unité mixte Inserm U1219, et co-directrice de l’équipe VINTAGE (Maladies vasculaires et neurologiques: 
épidémiologie intégrée et génétique). 

 FLEURET Sébastien, Directeur de recherche CNRS - Géographie de la santé UMR 6590 ESO-Université d'Angers, 
ESTHUA 

 GEOFFROY Pierre Alexis, MCU-PH, Université de Paris, Responsable adjoint du département de Psychiatrie et 
d’Addictologie Bichat-Beaujon (AP-HP) & Secteur Psychiatrie 75G22, GHU Paris Psychiatrie Neurosciences 
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 GODART Nathalie, PU-PH de Pédopsychiatrie, Service hospitalo-universitaire de santé mentale de l’adolescent et 
du jeune adulte Clinique Paris 16 et centre Colliard et UVSQ UFR Simone Veil. Coordination de l’équipe de 
recherche FSEF et de l’unité Inserm 1018 CESP, Vice-présidente du réseau TCA francilien et Présidente de la 
FFAB (exAFDAS-TCA) 

 GRENIER Corinne, Professeur HDR, Stratégie et Innovation, Directrice scientifique Centre d’Expertise Santé & 
Innovation - KEDGE Business School 

 GUEDENEY Antoine, PUPH de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Inter secteur de psychiatrie infanto-
juvénile Paris 18, GHU AP-HP Nord Université de Paris, Policlinique Ney (Paris), INSERM U  1178  CESP et 
Sorbonne Paris Cité LPPS, EA, ADBB et E learning, Editor Médecine et Hygiène (Suisse), DU développement 
précoce et périnatalité et DU Attachement concepts et applications Université de Paris 
GUEVEL Marie-Renée, MC en Sciences de l'éducation, promotion de la santé, santé publique (EHESP) 

 HURDIEL Rémy, PhD Sciences du Sport - (Sommeil, Santé, Performance), Université du Littoral Côte d’Opale, 
Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS) 

 KIVITS Joëlle, Enseignante Chercheuse titulaire le Chaire Genre et Prévention en santé - Université de Paris– 
Université Paris, membre de l’unité d’épidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux 
populations vulnérables (ECEVE) 

 KOVESS-MASFETY Vivianne, Psychiatre, Epidémiologiste, Chercheuse associée - Université de Paris - LPPS, 
Professeur Adjointe Département de Psychiatrie – Université de McGill (Montréal, Canada) 

 MORVAN Yannick, Enseignant Chercheur - Département de sciences psychologiques - CLInique PSYchanalyse 
Développement - (CLIPSYD), Université Paris Nanterre 

 MOUSQUES Julien, Directeur de recherche en économie – IRDES 

 NOUGUEZ Etienne, Chargé de recherche au Centre de Sociologie des Organisations (CNRS/SciencesPo) 

 PLANCOULAINE Sabine, Chargée de recherche – Equipe de recherche sur les déterminants précoces de la santé 
(EAROH) et Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques (CRESS) - Inserm 

 ROBERT Gabriel, MCU PH de Psychiatrie – Université de Rennes 

 ROMO Lucia, Professeur de Psychologie clinique, Université Paris Nanterre 

 SALMI Rachid, Professeur émérite de Santé publique (Université de Bordeaux, ISPED) 

 SCHOTT Anne-Marie, PhD Santé publique, Université Lyon 1, Directrice adjointe du Laboratoire U1290 RESHAPE -
Inserm 

 SEJOURNE Natalène, Maître de conférences en Psychologie – Université de Toulouse, Centre d’Etudes et de 
Recherches en Psychopathologie et Psychologie de la Santé (CERPPS) 

 SICOTTE Claude, Professeur en sciences de gestion, Département de gestion, d’évaluation et de politique de 
santé - École de santé publique, Université de Montréal (Canada) 

 VELPRY Livia, MC-HDR en Sociologie - Université Paris 8, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé 
Mentale et Société (CERMES3), Université Paris Descartes, EHESS, CNRS UMR 8211, INSERM U988 

 WAELLI Mathias, PHD en sociologie et MC-HDR en management de la santé – EHESP, Université de Genève 
 

Avis du Comité Scientifique d’Evaluation (CSE) 
 

D’une façon générale, beaucoup de projets déposés portaient sur un sujet de grand intérêt mais présentaient des faiblesses 
méthodologiques importantes ou nécessitaient une phase pilote. 

Par ailleurs, il est apparu que la définition d’un projet pilote n’a pas été bien comprise, en particulier sur l’axe 2 concernant 

les « nouvelles formes de coopération et structuration des équipes pluriprofessionnelles » - axe sur lequel peu de projets 

ont été déposé. D’après le texte de l’appel à projets, un projet pilote est une étude préliminaire ayant pour objectif 

d'évaluer la faisabilité, le temps, le coût et les risques d'un projet de recherche, ou l'accompagnement des coopérations 

interdisciplinaires et inter-établissements entre chercheurs et acteurs de terrain en vue de structurer des projets de 

recherche communs. Le texte du prochain appel intégrera plus de détails sur la construction et l’objectif d’un projet pilote. 

Enfin, il est apparu clairement qu’un effort est fait de la part des équipes pour ouvrir leur recherche vers les sciences 

sociales mais trop souvent la discipline des sciences humaines et sociales est confondue avec la dimension qualitative d’une 

recherche et par conséquent très peu de chercheurs en sciences humaines et sociales sont intégrés dans les équipes. 

 


