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Publications
Articles dans des revues internationales à comité de lecture
[A1]
[A2]

[A3]
[A4]

[A5]

Goldzahl L., Hollard G., Jusot F. (2018), “Increasing breast cancer screening uptake: a
randomized controlled experiment”, Journal of Health Economics, forthcoming.
Dumontet M., Buchmueller T., Dourgnon P., Jusot F., Wittwer J., (2017), “Gatekeeping and
the Utilization of Physician Services in France: Evidence on the Médecin Traitant Reform”,
Health Policy, 121, 6: 675-682.
Pierre A., Jusot F. (2017), "The Likely Effects of Employer-Mandated Complementary Health
Insurance on Health Coverage in France", Health Policy, 121, 3 : 321–328.
Berlin N., Goldzahl L., Jusot F., Berlin I. (2016), "Study Protocol of Financial Incentives for
Smoking Cessation in Pregnancy (FISCP). A Randomised, Multicentre Study ", BMJ Open,
6:e011669 doi:10.1136/bmjopen-2016-011669.
Bricard D., Jusot F., Beck F., Khlat M., Legleye S. (2015), "Educational inequalities in
smoking over the life cycle: an analysis by cohort and gender", International Journal of Public
Health, 61(1): 1-9.

[A6]

Moullan Y., Jusot F., (2014), "Why is the Healthy migrant effect different between European
countries?", European Journal of Public Health, 24, supplement 1: 80-86.

[A7]

Guthmuller S., Jusot F., Wittwer J. (2014), "Improving take-up of health insurance program: a
social experiment in France ", Journal of Human Resources, 49, 1 : 167-194.

[A8]

Jusot F., Khlat M. (2013), "Time preference and risk aversion in educational inequalities in
smoking: a population-based study", Addictive Behaviors, Volume 38, Issue 5 : 2167-2173.

[A9]

Jusot F., Tubeuf S., Trannoy A. (2013), "Circumstances and Effort: How important is their
correlation for the measurement of inequality of opportunity in health?", Health economics,
22, 12 : 1470-1495.

[A10]

Jusot F., Or Z., Sirven N. (2012), "Variations in Preventive care utilisation in Europe",
European Journal of Ageing, 9, 1 : 15-25.

[A11]

Scodellaro C., Khlat M., Jusot F. (2012), "Intergenerational transfers and health: Evidence
from the national Generation and Gender Survey, France 2005", Social Science and Medicine,
75, 7 : 1296-1302.

[A12]

Tubeuf S., Jusot F., Bricard D. (2012), "Mediating role of education and lifestyles in the
relationship between early-life conditions and health: Evidence from the 1958 British cohort",
Health Economics, 21, S1 : 129-150.

[A13]

Cambois E., Jusot F. (2011), "Contribution of lifelong adverse experiences to social health
inequalities: findings from a population survey in France", European Journal of Public
Health, 21, 5 : 667-673.

[A14]

Tubeuf S., Jusot F. (2011), "Social health inequalities among older Europeans: the
contribution of social and family background", European Journal of Health Economics, 12, 1 :
61-77.

[A15]

Roskam A.J., Kunst A.E., Van Oyen H., Demarest S., Klumbiene J., Regidor E., Helmert U.,
Jusot F., Dzurova D., Mackenbach J.P., for additional participants to the study (2010),
"Comparative appraisal of educational inequalities in overweight and obesity among adults in
19 European countries", International Journal of Epidemiology, 39 : 392-404.
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[A16]

Trannoy A., Tubeuf S., Jusot F., Devaux M. (2010), "Inequality in Opportunities in Health in
France: A first pass", Health Economics, 19, 8, 921–938.

[A17]

Khlat M., Jusot F., Ville I. (2009), "Social origins, early hardship and obesity: A strong
association in women, but not in men?", Social Science and Medicine, 68, 9 : 1692–1699.

[A18]

Jusot F., Grignon M., Dourgnon P. (2008), "Access to psycho-social resources and health:
exploratory findings from a survey of the French population", Health economics, Policy and
Law, 3, 4: 365–391.

[A19]

Jusot F., Khlat M., Rochereau T., Sermet C. (2008), "Job loss from ill-health, smoking and
obesity: concurrent evidence for direct and indirect selection", Journal of Epidemiology and
Community Health, 62, 4 : 332-337.

[A20]

Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J.R., Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst
A.E., The European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health (2008),
"Socioeconomic inequalities in health in 22 european countries", The New England Journal of
Medicine, 358, 23 : 2468-2481.

[A21]

Lièvre A., Jusot F., Barnay T., Sermet C., Brouard N., Robine J.M., Brieu M.A., Forette F.
(2007), "Healthy Working Life Expectancies at age 50 in Europe: a new indicator", Journal of
Nutrition, Health and Aging, 11, 6 : 508-514.

[A22]

Jusot F. (2006), "The shape of the relationship between mortality and income in France",
Annales d'Economie et de Statistique, special issue "Health – Insurance- Equity", 83-84 : 89122.

Articles dans des revues nationales à comité de lecture
[B1]

Pierre A., Jusot F., Raynaud D., Franc C. (2017), " Généralisation de la complémentaire santé
d’entreprise : une évaluation ex-ante des gains et des pertes en bien-être, Revue Economique,
à paraître.

[B2]

Goldzahl L., Florence Jusot F. (2016), "Les déterminants du recours régulier au dépistage du
cancer du sein en France"", La Revue Française d’Economie, 31, 4 : 109-152.

[B3]

Jusot F., Legal R., Louvel A., Shmueli A., Pollak C. (2016), "A quoi tient la solidarité de
l’assurance maladie entre les hauts et les bas revenus en France ?", La Revue Française
d’Economie, 31, 4 : 15-62.

[B4]

Barnay T., Franc C., Jusot F. (2015), "La santé et les soins : prise en charge, déterminants
sociaux, conséquences professionnelles : Introduction", Economie et Statistique, 475-476 : 1729.

[B5]

Bricard D., Jusot F., Khlat M., Legleye S. (2015), "L’évolution des inégalités sociales de
tabagisme au cours du cycle de vie : une analyse selon le sexe et la génération", Economie et
Statistique, 475-476 : 89-112.

[B6]

Jusot F. (2013), "Les inégalités de recours aux soins : bilan et évolution", Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique, 61S : S163–S169.

[B7]

Guthmuller S., Jusot F., Wittwer J., Després C. (2013), "Faire valoir ses droits à l’Aide
complémentaire santé : les résultats d’une expérimentation sociale", Economie et Statistique,
455-456 : 53-70.

[B8]

Jusot F., Tubeuf S., Trannoy A. (2013), "Les différences d'état de santé en France : inégalités
des chances ou reflet des comportements à risques ?", Economie et Statistique, 455-456 : 3751.

[B9]

Bricard D., Jusot F. (2012), "Milieu d'origine, situation sociale et parcours tabagique en
France", Economie Publique, 28-29 : 169-195.
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[B10]

Dourgnon P., Jusot F., Fantin R. (2012), "Payer nuit gravement à la santé : une étude de
l’impact du renoncement financier aux soins sur l’état de santé", Economie Publique, 28-29 :
123-147.

[B11]

Jusot F., Perraudin C., Wittwer J. (2012), "L’accessibilité financière à la complémentaire santé
en France : les résultats de l’enquête Budget de Famille 2006", Economie et Statistique, 450 :
29-46.

[B12]

Berchet C., Jusot F. (2010), "L’état de santé des migrants de première et de seconde
génération en France. Une analyse selon le genre et l’origine", Revue Economique, 61, 6 :
1075-1098.

[B13]

Berchet C., Jusot F. (2009), "Inégalités de santé liées à l’immigration et capital social : une
analyse en décomposition", Economie Publique, 24-25, 1-2 : 73-100.

[B14]

Jusot F., Silva J., Dourgnon P., Sermet C. (2009), "Inégalités de santé liées à l'immigration en
France : effet des conditions de vie ou sélection à la migration ?", Revue Economique, 60, 2 :
385-411.

[B15]

Jusot F., Tubeuf S., Trannoy A., (2009), "Tel père, tel fils : l’influence de l'origine sociale et
familiale sur la santé des descendants en Europe", Retraite et Société, 58, 2 : 63-85.

[B16]

Or Z., Jusot F., Yilmaz E., The European Union Working Group on Socioeconomic
Inequalities in Health (2009), "Inégalités sociales de recours aux soins en Europe: Quel rôle
pour le système de soins ?", Revue Economique, 60, 2 : 521-543.

[B17]

Devaux M., Jusot F., Sermet C., Tubeuf S. (2008), "Hétérogénéité sociale de déclaration de
l’état de santé et mesure des inégalités de santé", Revue Française des Affaires Sociales, 1: 2947.

[B18]

Devaux M., Jusot F., Trannoy A., Tubeuf S. (2008), "La santé des seniors selon leur origine
sociale et la longévité de leurs parents", Economie et Statistique, 411 : 25-46.

[B19]

Grignon M., Jusot F. (2008), Commentaire sur l’article de G. Menvielle et al. "Evolution
temporelle des inégalités sociales de mortalité en France entre 1968 et 1996. Etude en fonction
du niveau d’études par cause de décès", RESP 2007;55:97–105, Revue d’Epidémiologie et de
Santé Publique, 56, 3 : 209-213.

[B20]

Jusot F. (2005) "L'état de la santé de la population dans l'Union européenne : réduire les écarts
de santé", bibliographie critique coordonnée par Géraldine Duthé "Mortalité, santé : moteurs
du progrès, facteurs des inégalités", Population, 2005/05-06 vol. 60, 3 : 381-383.

[B21]

Jusot F. (2004), "Is the French health insurance an efficient instrument for intragenerational
redistribution ?", Journal d’Economie Médicale, 22, 3 : 99-118.

[B22]

Jusot F. (2004), "Mortalité et Revenu en France : la construction d’une enquête cas-témoins",
Santé Société Solidarité, 2 : 75-88.

Chapitres d'ouvrage
[C1]

Jusot F., Tubeuf S., Devaux M., Sermet C. (2017), “Social heterogeneity in self-reported
health status and the measurement of inequalities in health”, In Guillemin F., Leplege A.,
Briancon S., Spitz E., Coste J (Eds), Perceived Health and Adaptation in Chronic Disease,
London: Routledge : 175-195.

[C2]

Bricard D., Jusot F., Trannoy A., Tubeuf S. (2013), "Inequality of Opportunities in Health
and the Principle of Natural Reward: Evidence from European Countries", In Pedro Rosa
Dias, Owen O’Donnell (ed.), Health and Inequality (Research on Economic Inequality,
Volume 21), Emerald Group Publishing Limited : 335-370.

[C3]

Dourgnon P., Geoffard P.Y., Grignon M., Jusot F., Lavis J., Naudin F. (2012), "Politiques de
santé et inégalités sociales en Europe", In L’élargissement de l’Union Européenne : enjeux et
implications sociodémographiques. Chaire Quételet 2003, Centre de Recherche en
Démographie et Sociétés, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve : 255-288.
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[C4]

Jusot F. (2010), "Les interventions de réduction des inégalités sociales de santé en Europe", In
Réduire les inégalités sociales en santé, Potvin L., Moquet M.-J., Jones C.-M. (sous la dir.),
Saint-Denis : INPES, coll. Santé en action : 73-88.

[C5]

Abecassis P., Batifoulier P., Bilon-Hoefkens I., Jusot F. (2006), "Inégalités de santé et effet de
sélection à l’emploi : quelques résultats empiriques", In Economie Sociale et Droit. XXVIème
journées de l’Association d’Economie Sociale les 7 et 8 septembre 2006 à Nancy, 2006/09,
Tome 1, L’Harmattan : 193-208.

[C6]

Barnay T., Jusot F., Rochereau T., Sermet C. (2006), "Les mesures de la santé et de l’activité
sont-elles comparables dans les enquêtes européennes ?" in Méthodes d'enquêtes et sondages :
Pratiques européenne et nord-américaine, Lavallée P. et Rivest L.P. (dir) Dunod, collection
cours et cas pratiques : 107-110.

Autres publications
[D1]

Dourgnon P., Jusot F., Pollak C., Raynaud D., Wittwer J. (2017), " L’accès aux soins des sanspapiers, entre droits théoriques généreux et contraintes pratiques", Questions d'économie de la
santé, à paraître.

[D2]

Jusot F., Legal R., Louvel A., Pollak C., Shmueli A. (2017), "Assurance maladie et
complémentaires santé : comment contribuent-elles à la solidarité entre hauts et bas revenus ?
", Questions d'économie de la santé, 225.

[D3]

Benamouzig D., Jusot F. (2017), "Remboursements et accès aux soins. Une complémentaire
santé universelle est-elle souhaitable ?", L’Humanité, 25 janvier 2017.

[D4]

Benamouzig D., Jusot F., Paul E. (2017), "Pour une complémentaire santé universelle", Le
Monde, 3 janvier 2017.

[D5]

Jusot F (2016), "L’évolution favorable de l’espérance de vie correspond-elle à une
augmentation du bien-être lié à la santé ? ", Médecine/Science, 32 : 231-2.
de Lagasnerie G., Jusot F .Wittwer J. et al. (2015), "Reste à charge après remboursement par
l’assurance maladie obligatoire - Analyse longitudinale (2008-2013) ", In "les dépenses de
santé en 2014 - Comptes de la Santé 2014 ", rapport DREES : 141-169.
Jusot F., Pierre A. (2015), "Quels impacts attendre de la généralisation de la complémentaire
santé d'entreprise sur la non-couverture en France ? Une simulation à partir de l'Enquête santé
et protection sociale (ESPS) 2012 ", Questions d'économie de la santé, 209.

[D6]

[D7]

[D8]

Guthmuller S., Jusot F., Renaud T., Wittwer J., (2014), " Comment expliquer le non recours à
l’Aide pour une complémentaire santé ? Les résultats d’une enquête auprès de bénéficiaires
potentiels à Lille en 2009 ", Regards, 46.

[D9]

Guthmuller S., Jusot F., Renaud T., Wittwer J., (2014), " Comment expliquer le non recours à
l’Aide pour une complémentaire santé ? Les résultats d’une enquête auprès de bénéficiaires
potentiels à Lille en 2009 ", Questions d'économie de la santé, 195

[D10]

Jusot F. (2014), "La complémentaire santé : une source d’inégalités face à la santé ?", In : Les
inégalités de santé. Les Tribunes de la santé – Sève, 43 : 69-78.

[D11]

Lang T., Jusot F., Visier L., Menvielle G., Lombrail P. (2013), "Réduire la consommation de
tabac : comment prendre en compte les inégalités sociales de santé ?", Actualités et Dossier en
Santé Publique, 81 : 44-46.

[D12]

Bourgueil Y., Jusot F., Leleu H. et le groupe AIR Project (2012), "Comment les soins
primaires peuvent-ils contribuer à réduire les inégalités de santé ?" Questions d'économie de la
santé, 179.

[D13]

Jusot F. (2012), "Les récessions sont-elles vraiment mauvaises pour la santé ?", In : La crise
économique et la santé. Les Tribunes de la santé – Sève, 36 : 73-80.

[D14]

Dormont B., Jusot F. (2012), "L’avenir de la protection sociale", Esprit, 2012/05 : 86-89.
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[D15]

Berchet C., Jusot F. (2012), "Etat de santé et recours aux soins des immigrés en France : une
synthèse des travaux français", Questions d'économie de la santé, 172.

[D16]

Berchet C., Jusot F. (2012), "Etat de santé et recours aux soins des immigrés en France : une
revue de littérature", Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, Numéro thématique - Santé et
recours aux soins des migrants en France, 2012/01/17, 2-3-4 : 17-21.

[D17]

Desprès C., Dourgnon P., Fantin R., Jusot F. (2011), "Le renoncement aux soins pour raisons
financières : une approche économétrique", Questions d'économie de la santé, 170.

[D18]

Desprès C., Dourgnon P., Fantin R., Jusot F. (2011), "Le renoncement aux soins pour raisons
financières : une approche socio-anthropologique", Questions d'économie de la santé, 169.

[D19]

Bourgueil Y., Jusot F. (2011), "La lutte contre les inégalités sociales de santé à travers les soins
primaires : le grand soir ou les petits matins ?", Actualités et Dossier en Santé Publique, 73.

[D20]

Guthmuller S., Jusot F., Wittwer J., Desprès C. (2011), "Le recours à l’aide complémentaire
santé : les enseignements d’une expérimentation sociale à Lille", Questions d'économie de la
santé, 162.

[D21]

Bricard D., Jusot F., Tubeuf S. (2011), "L’influence à long terme du milieu social d’origine et
du tabagisme des parents sur le tabagisme en France : les résultats de l’enquête Santé et
protection sociale 2006", Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, Numéro thématique –
Inégalités sociales de santé, 2011/03/08, 8-9 : 96-98.

[D22]

Bricard D., Jusot F., Tubeuf S. (2010), "Les modes de vie : un canal de transmission des
inégalités de santé ?", Questions d'économie de la santé, 154.

[D23]

Jusot F. (2010), "Les inégalités sociales de santé : quel constat ? Quels leviers d'action ?", Note
pour le club parlementaire Hippocrate, en ligne sur le site du Collège des Economistes de la
santé.

[D24]

Benamouzig D., Jusot F. (2009), "Pauvres et mal soignés", Libération, 17 mars 2009.

[D25]

Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J. (2009), "Le recours aux soins de ville des immigrés
en France", Questions d'économie de la santé, 146.

[D26]

Jusot F., Wittwer J. (2009), "L'accès financier aux soins en France : bilan et perspective",
Regards croisés sur l’économie, 5, 1 : 102-109.

[D27]

Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J. (2008), "La santé perçue des immigrés en France.
Une exploitation de l'Enquête décennale santé 2002-2003", Questions d'économie de la santé,
133.

[D28]

Com-Ruelle L., Dourgnon P., Jusot F, Lengagne P. (2008), "Les problèmes d'alcool en France :
quelles sont les populations à risque ?", Questions d'économie de la santé, 129.

[D29]

Jusot F., Khlat M., Rochereau T., Sermet C. (2007), "Un mauvais état de santé accroît
fortement les risques de venir chômeur ou inactif", Questions d'économie de la santé, 125.

[D30]

Cambois E., Jusot F. (2007), "Ampleur, tendance et causes des inégalités sociales de santé et de
mortalité en Europe : une revue des études comparatives", Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire, Numéro thématique - Les inégalités sociales de santé en France en 2006 :
éléments de l'état des lieux. 2007/01/23, 2-3 : 10-14.

[D31]

Devaux M., Jusot F., Trannoy A., Tubeuf S. (2007), "Inégalités des chances en santé :
influence de la profession et de l’état de santé des parents", Questions d'économie de la santé,
118.

[D32]

Cambois E., Jusot F. (2006), "Vulnérabilité sociale et santé", in Allonier C., Dourgnon P.,
Rochereau T., "Santé, soins et protection sociale en 2004", rapport IRDES, 2006/01 : 41-47.

[D33]

Jusot F., Khlat M., Rochereau T., Sermet C. (2006), "Une mauvaise santé augmente fortement
les risques de perte d’emploi ", Données Sociales, La société française, 533-543.
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[D34]

Com-Ruelle L., Dourgnon P., Jusot F, Latil E., Lengagne P. (2005), "Identification et mesure
des problèmes d’alcool en France : une comparaison de deux enquêtes en population générale",
Questions d'économie de la santé, 97.

[D35]

Couffinhal A., Dourgnon P., Geoffard P-Y., Grignon M., Jusot F., Lavis J., Naudin F., Polton
D. (2005), "Politiques de réduction des inégalités de santé, quelle place pour le système de
santé ? Un éclairage européen", Questions d'économie de la santé, 92-93.

[D36]

Jusot F., Polton D. (2005), "La lutte contre les inégalités dans les politiques et les programmes
nationaux de santé", Actualités et Dossier en Santé Publique, 50 : 33-36.

[D37]

Couffinhal A., Dourgnon P., Geoffard P-Y., Grignon M., Jusot F., Naudin F. (2002),
"Comment évaluer l'impact de la complémentaire CMU sur l'emploi ?", Questions d'économie
de la santé, 59.

[D38]

Dourgnon P., Grignon M., Jusot F. (2001), "L'assurance maladie réduit-elle les inégalités
sociales de santé", Questions en Economie de la Santé, 43.

Documents de travail
[E1]

Pierre A., Jusot F. (2015), "Une évaluation ex ante de la généralisation de la complémentaire
santé d’entreprise sur les inégalités et les déterminants de la non-couverture", Document de
travail de l’IRDES, 67.

[E2]

Jusot F., Tubeuf S., Trannoy A. (2010), "Inequality of Opportunities in Health in Europe: Why
So Much Difference Across Countries?", HEDG Working Paper, 10/26.

[E3]

Or Z., Jusot F., Yilmaz E., (2008), "Impact of health care system on socioeconomic
inequalities in doctor use," Document de travail de l'IRDES, DT17.

[E4]

Tubeuf S., Jusot F., Devaux M., Sermet C. (2008), "Social heterogeneity in self-reported
health status and measurement of inequalities in health", Document de travail de l'IRDES,
DT12.

[E5]

Buchmueller T., Grignon M., Jusot F., (2007), "Unemployment and Mortality in France, 19822002", Centre for Health Economics and Policy Analysis Working Paper Series, 2007-04.

[E6]

Jusot F. (2004), "Mortalité et inégalités de revenu en France", DELTA Working papers, 200432.

Autres types d’intervention
La Matinale, France Culture, 28 novembre 2017
L’économie en question, France Culture, 4 février 2017
La santé en France, enquête sur les inégalités, France 3, 19 octobre 2015

Contrats de recherche nationaux






"Premiers Pas – Trajectoires de soins et de droits des Etrangers en Situation Irrégulière ", ANR
Appel à projets générique 2016 (2016-2019)
"ACCESS Cohort – Cohorte sur l’accès financier aux Soins des populations fragiles ", Appel à
Projet général 2013 de l’IRESP (2016-2017)
"Incitation financière à arrêter de fumer pendant la grossesse. Un essai multicentrique,
randomisé", Appel à projets 2013 Prévention Primaire (2014-2017)
"OASIS : Outil pour l'Analyse des Inégalités en Santé", Appel à Projet général 2013 de l’IRESP
(2014-2016)
"CoTCEDIS : Consommation de tabac et de cannabis : évolution et dynamiques de construction
des inégalités sociales", Programme MILDT, INCA, Université Paris 13 Nord "Prévention,
Drogues et Société"(2012-2014)
7





























Projet "Aide à la complémentaire santé" soutenu par la Chaire Santé, placée sous l’égide de la
Fondation Du Risque en partenariat avec PSL, Université Paris-Dauphine, l’ENSAE et la MGEN
(2009-2012)
Projet "Inégalités des chances en santé" soutenu par la Chaire Santé, placée sous l’égide de la
Fondation Du Risque en partenariat avec PSL, Université Paris-Dauphine, l’ENSAE et la MGEN
(2009-2012)
Projet "Intégration, santé et recours aux soins" soutenu par la Chaire Santé, placée sous l’égide de
la Fondation Du Risque en partenariat avec PSL, Université Paris-Dauphine, l’ENSAE et la
MGEN (2009-2012)
"HEAPS : Health Economics of Ageing and Participation in Society", Programme jeunes
chercheuses et jeunes chercheurs de l’Agence Nationale de la Recherche- Edition 2009 (20092012).
"Enquête sur le recours à l’Aide Complémentaire Santé", programme "Expérimentations sociales"
du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté (2008-2010)
" La place des infirmiers dans la prise en charge à domicile des personnes", rapport pour la
CNAMTS (2009-2010)
"Inégalités de consommations de soins en Europe : Quel rôle attribuable aux systèmes de santé ?",
programme GIS-IReSP Institut de Recherche en Santé Publique "Prévention" (2007-2009)
"Etat de santé et consommation de soins de la population immigrée en France", programme
DREES - MiRe "Analyses secondaires de l’enquête décennale de l’INSEE sur la santé et les soins
médicaux" (2007-2009)
"L’interaction entre médecins et malades, productrice d’inégalités sociales de santé ? Etude
Pilote", programme Drees-Mire, Inserm, DGS, InVS, INCa, CANAM "Inégalités sociales de
santé" (2005-2008)
"La santé des adultes selon leur origine sociale : transmission intergénérationnelle des inégalités
sociales de santé", programme Drees-Mire, Inserm, DGS, InVS, INCa, CANAM "Inégalités
sociales de santé" (2005-2008)
"Hétérogénéité sociale de mesure de l’état de santé et mesure des inégalités sociales de santé",
programme Drees-Mire, Inserm, DGS, InVS, INCa, CANAM "Inégalités sociales de santé" (20062008)
"Problèmes d’alcool en France et Inégalités sociales de santé à travers les enquêtes santé en
population générale", programme de l’INPES 2005 (2005-2007)
"Indicators of Active Life Expectancies", rapport pour l’International Longevity Center/ Alliance
of Health and the Future (2004-2007)
"Rapports à la santé et aux soins : un continuum entre les exclus et les autres catégories sociales ?"
programme Sciences Bio-Médicales MIRE, CNRS, INSERM, "Déterminants sociaux de la santé"
(2004-2006)
"Itinéraires professionnels et santé : exploitation de l'enquête Santé Protection Sociale",
programme "Santé et Travail", MIRE, DARES, DREES, La Poste (2003-2006)
"Effets cumulatifs à long terme de l'accès aux soins et du revenu sur les inégalités de santé",
programme MIRE "Construction et représentation des inégalités sociales" (2003-2005)
"Mesurer l’impact des déterminants non médicaux des inégalités sociales de santé", programme
Sciences Bio-Médicales MIRE, CNRS, INSERM, "Déterminants sociaux de la santé" (2002-2003)
"Rôle de la couverture maladie sur l'insertion sur le marché du travail", programme MIRE
"Protection Sociale et Développement Economique" (2000-2002)

Participation à des projets européens


"EUNAM : EU and North African Migrants: Health and Health Systems" (2011-2014)
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"AIR project: Addressing Inequalities Interventions in Regions" (2009-2012)
"Eurothine Project: Tackling Health Inequalities in Europe" (2005-2007)

Séjours de recherche



Institute of Health Sciences, University of Leeds, United Kingdom (janvier 2009, janvier 2010,
juin 2010, juillet 2013)
McMaster University, Canada (décembre 2009)

Conférences et séminaires (les plus récents, les plus significatifs)
Conférences et workshops : Congrès de l'International Health Economics Association (Boston, 2017,
Milano, 2015 ; Toronto, 2011 ; Bejin, 2009 ; Copenhagen, 2007 ; Barcelona, 2005) ; EuHEA
Conference (Hamburg, 2016) ; European Conference on Health Economics (Dublin, 2014 ; Zurick,
2012 ; Helsinki, 2010 ; Roma, 2008 ; Budapest, 2006 ; Paris, 2002) ; Fifth Biennal Conference of the
American Society of Health Economists (Los Angeles, 2014) ; Congrès international de la population
(Marrakech, 2009 ; Tours, 2005) ; Australasian workshop on econometrics and health economics
(Sydney, 2012 ; Gold Coast, 2011), CORE Workshop "Equity in Health" (Louvain-la-Neuve, 2011) ;
Workshop sur l’accès et le renoncement aux soins (Paris, 2011) ; Colloque international "Inégalités et
Discriminations : Questions de mesure" (Bruz, 2010) ; LEGOS-IRDES Health Insurance Workshop
(Paris, 2010) ; 2010 IRDES Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation (Paris,
2010) ; CHEPA Health equity workshop (Hamilton, 2009), Colloque international GDRI-DREEM
"Inégalités et développement dans les pays méditerranéens" (Istanbul, 2009) ; Rencontres
francophones internationales sur les inégalités sociales de santé (Québec 2008) ; Social Capital Global
Network Meeting (Jerusalem, 2016 ; Toronto 2014 ; Padova, 2012 ; Oslo, 2010 ; Paris, 2008 ;
Berkeley, 2006) ; Workshop "Health, inequalities, risk, and public policy" (Paris, 2008, 2009) ;
Annual Meeting of the French Economic Association (Nice, 2017, Nancy, 2016 ; Rennes, 2015 ; Aixen Provence, 2013) ; Journées de Microéconomie Appliquée (Brest 2012 ; Sousse, 2011 ; Angers,
2010 ; Friburg, 2007) ; Journées Louis-André Gérard-Varet (2016 ; 2015 ; 2013 ; 2004) ; Journées des
économistes de la santé français (Marseille, 2017, Lyon, 2016 ; Dijon, 2015 ; Bordeaux 2014 ; Créteil,
2013 ; Reims, 2012 ; Clermont-Ferrand, 2011 ; Lyon, 2010 ; Rennes, 2009 ; Paris-Dauphine, 2008 ;
Lille, 2007 ; Dijon, 2006 ; Paris, 2004), CES-HESG workshop in Health economics (Aix-en-Provence,
2012 ; London, 2006 ; Paris, 2004) ; Journées de l'Association d'Économie Sociale (Reims, 2008 ;
Nanterre, 2007) ; colloques thématiques de l’Association des Epidémiologistes de Langue Française
"Epidémiologie sociale et Inégalités de santé" (Toulouse, 2012 , 2009, 2006) ; 1er colloque national de
l'ITMO Santé publique (Paris, 2012) ; colloque de l’Association Internationale des Démographes de
Langue Française (Bari, 2014 ; Québec, 2008 ; Aveiro, 2006)
Séminaires : Paris Descartes, (2017), Lille 1 (2017), Isped (2016), Mardis de l’Irdes (Paris, 2015 ;
2016); International Migration Institute, University of Oxford (Oxford, 2015) ; Paris Seminar in
Demography Economics (2015); Séminaire du Leda (Paris, 2017, 2014); Seminaire du LEG à
l’Université de Bourgogne (Dijon, 2013) ; CINCH Health Economics Research Seminar (Essen,
2013), PhD Seminar on Health Economics and Policy (Grindelwald, 2011, 2013) ; PSE Health
Economics Seminar (Paris, 2010) ; Joint Economics-HEDS seminar (Sheffield, 2010) ; Health
Economics Seminar Series of Erasmus University (Rotterdam, 2010) ; IRDES seminar on inequalities
in health and health care (Paris, 2010) ; CHEPA Seminar (Hamilton, 2010) ; HEDG seminar (York,
2009) ; Academic Unit of Health Economics seminar (Leeds, 2009)
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Responsabilités administratives
Administration de la recherche












Présidente de la Commission Consultative de Recrutement de de l’université Paris-Dauphine
(depuis 2017)
Membre du conseil scientifique de l’université Paris-Dauphine (depuis 2016)
Membre suppléant nommé du Conseil National des Universités de la section 05 (depuis 2015)
Membre du comité d’experts pour l’HCERES pour l’évaluation de l’unité de recherche LEDi
(Université de Bourgogne) (2015)
Présidente de la commission consultative de spécialistes d'établissement de l’université de Rouen
(2014)
Membre du conseil de laboratoire du Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDA) (2009-2012)
Membre nommé de la commission scientifique spécialisée, CSS3 de l'Inserm "Sciences et
techniques appliquées à la médecine, Santé Publique" (2010-2012)
Membre du comité d’experts pour AERES pour l’évaluation de l’unité de recherche "Sciences
Economiques et Sociales de la Santé et Traitement de l’Information Médicale" (Université AixMarseille) (2011)
Présidente du comité de sélection de l’université Paris Dauphine (2014-2015), de l’université de
Rouen (2013-2014)
Membre du comité de sélection de : l’université Paris 8 (2014-2015 ; 2016-2017), l’université des
Antilles – Guadeloupe (2015-2016), l’université de Créteil (2015-2016), de Lille 2 (2015-2016),
de l’université de Bordeaux (2014-2015 ; 2015-2016) ; l’université Paris 1 (2014-2015), de
l’université de Nancy (2013-2014), d’Aix-Marseille (2012-2013), de l’université Paris-Descartes
(2009-2010), de l’université Paris-Dauphine (2008-2009 ; 2014-2015), Membre de la commission
jointe 5e, 6e et 13e sections de l'université Paris IV-Sorbonne (2005-2008)

Conseils d’administration et conseils scientifiques d’institutions









Membre du comité exécutif de l’International Health Economics Association (depuis 2017)
Membre du comité exécutif de l’EUropean Health Economics Association (depuis 2013)
Vice-présidente en charge des affaires scientifiques et internationales du Collège des Economistes
de la Santé (depuis 2013 ; membre élu au conseil d'administration depuis 2008)
Membre du conseil scientifique de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (depuis 2013)
Membre du comité d’orientation de l’Espace de Réflexion Ethique en Haute Normandie (20132015)
Membre du conseil scientifique de l’Institut National de Veille Sanitaire (2013-2015)
Membre du conseil d’administration de l’Institut National de la Prévention et de l’Education pour
la Santé (2012-2013)
Membre élu au conseil d'administration de l'IRDES (2007-2008)

Activités d’expertise et d'animation de la recherche
Comités éditoriaux




Membre du comité éditorial d’Economie et Statistique (depuis 2013)
Membre du comité éditorial du Journal de gestion et d’économie médicales (depuis 2012)
Membre du comité de lecture de la Revue Française des Affaires Sociales (2011-2013)

Comités scientifiques de conférence
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Membre du comité scientifique du EUHEA PHD-Supervisor workshop (Manchester, 2014 ; ParisDauphine, 2015 (en tant qu’organisateur) ; Barcelona, 2016) et de l’EUHEA Conference
(Hamburg, 2016 ; Maastricht, 2018)
Membre du comité scientifique du Biennial Workshop on Social Capital and Health (Toronto,
2014 ; Jerusalem, 2016)
Membre de comité de programme du congrès de l’Association Française de Sciences
Economiques, Aix-en-Provence, 2013
Membre du comité scientifique des Journées des économistes de la santé français (Dijon, 2006 ;
Lille, 2007 ; Paris-Dauphine, 2008 ; Bruz, 2009 ; Lyon, 2010 ; Clermont-Ferrand, 2011 ; Reims,
2012 ; Créteil, 2013 ; Bordeaux, 2014, Dijon, 2015, Lyon, 2016)
Membre du comité scientifique des colloques thématiques de l’Association des Epidémiologistes
de Langue Française "Epidémiologie sociale et Inégalités de santé", Toulouse, 2006, 2009, 2012
Membre du comité scientifique francophone de la 20th IUHPE World Conference- Health, Equity
and Sustainable Development, Genève, 2010
Membre du comité scientifique des Rencontres francophones internationales sur les inégalités
sociales de santé dans le cadre des Journées Annuelles de Santé Publique, Québec, 2008
Organisation de workshop à l’université Paris-Dauphine avec le soutien de la Chaire santé, placée
sous l’égide de la Fondation Du Risque en partenariat avec PSL, Université Paris-Dauphine,
l’ENSAE et la MGEN : LEGOS-IRDES Health Insurance Workshop (11 mai 2010), Workshop
sur l’accès et le renoncement aux soins (9 mars 2011)

Expertises













Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (depuis 2017)
Membre de l’équipe du projet Share-France (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe)
depuis 2012, co-country team leader depuis 2015 et county team leader depuis 2016 et SHARE
Area Coordinator Health Care depuis 2017
Membre du groupe de travail sur les inégalités sociales de santé du Haut Conseil de la Santé
Publique (depuis 2011)
Membre du comité de pilotage de l’enquête sur la Santé et la Protection Sociale (ESPS) (depuis
2007-2014)
Membre du comité scientifique du programme expérimental "un chez soi d’abord" de l'IRESP
(2011-2014)
Membre du groupe de réflexion de l’IRESP sur la recherche interventionnelle (2010-2011)
Membre du jury de l’appel à projet santé du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (2010)
Membre du comité scientifique de l'appel d'offre sur les services de santé de l'IRESP (2008)
Evaluation de projets pour l'Agence Nationale de la Recherche, l’Institut de Recherche en Santé
Publique, l’Institut National du Cancer
Membre de groupe "Aspects sociaux" de la Haute Autorité de Santé (2007-2009)
Auditions auprès de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, du Haut Conseil à l’Intégration,
du Haut Conseil de Santé Publique, du Ministère de la santé et des sports, du Ministère du Travail,
des Relations sociales et de la Solidarité des gouvernements, du chargé de mission à la protection
sociale de l’Elysée, intervention sur "Les inégalités sociales de santé" pour club parlementaire
Hippocrate

Evaluation d'articles pour
les Annales d’Economie et de Statistique, les Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, Economie
Publique-Public Economics, Economie et Statistiques, European Journal of Public Health, Health
Economics, le Journal d’Economie Médicale, Journal of Public Economics, the Journal of Health Care
for the Poor and Underserved, the Lancet, la Revue Economique, la Revue d’Epidémiologie et de
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Santé Publique, la Revue Française des Affaires Sociales, la Revue Française d’Economie, la Revue
Interrogations, Sciences Sociales et Santé, Social Choice and Welfare, Social Science and Medicine,
Value in Health

Encadrement doctoral
Direction de thèse


















Caroline Berchet, "Santé, recours aux soins et capital social : Une analyse micro-économétrique
des inégalités liées à l’immigration", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 11
décembre 2012 à l’université Paris-Dauphine.
Damien Bricard, "Construction des inégalités des chances en santé à travers les modes de vie",
thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 10 décembre 2013 à l’université ParisDauphine.
Marion Devaux (Université Paris-Dauphine), "Social Inequalities in Health-Related Behaviours: Is
the grass greener on the other side?", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 6
novembre 2014 à l’université Paris-Dauphine.
Mathilde Godard (Université Paris-Dauphine), "Trajectoires professionnelles et santé en Europe ",
thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 11 juin 2015 à l’université Paris-Dauphine,
dirigée en co-direction à 50% avec Eve Caroli (PSL, Leda-Legos, Université Paris-Dauphine).
Léontine Goldzahl (Université Paris 1), "A behavioral approach to breast cancer screening", thèse
de doctorat en sciences économiques soutenue le 19 novembre 2015 à l’université Paris 1, dirigée
en co-direction à 50% avec Guillaume Hollard (Ecole Polytechnique).
Elie Lacroix (Université Paris-Dauphine), "Précarité Energétique et Santé", thèse de doctorat en
sciences économiques soutenue le 30 novembre 2016 à l’Université Paris Dauphine, dirigée en
co-direction à 50% avec Bertrand Villeneuve (PSL, Leda-Legos, Université Paris-Dauphine).
Sandra Pellet (Université Paris-Dauphine), "Inégalités de santé et de protection sociale dans les
pays en transition post-socialiste à fort marché du travail informel", thèse de doctorat en sciences
économiques en cours dirigée en co-direction à 50% avec Cécile Lefèvre (Université ParisDescartes).
Amélie Carrère (Université Paris-Dauphine et Ined), "Prise en charge de la dépendance des
personnes âgées : une analyse des déterminants de l’institutionnalisation ou du maintien à
domicile (DIMADO)", thèse de doctorat en sciences économiques en cours dirigée en co-direction
à 50% avec Emmanuelle Cambois (Institut National d’Etudes Démographiques).
Doriane Mignon (Université Paris-Dauphine), "Analyse des déterminants économiques de la
demande de soins des étudiants en France", thèse de doctorat en sciences économiques en cours.

Jury de thèse








Clémence Thébaut, "Ethique et évaluation économique des interventions de santé en vue d’une
définition du périmètre des soins remboursables", thèse de doctorat en sciences économiques
soutenue le 31 octobre 2012 à l’université Paris Dauphine (Président du jury)
Muhammad Asim Afridi, "The effects of health aid on health outcomes: public versus private
channels", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 10 avril 2013 à l’université
d’Aix-Marseille (Rapporteur)
Clémence Perraudin, "Analyse économique et évaluation des pratiques du pharmacien d’officine –
Application au dépistage d’une maladie chronique : le syndrome d’apnées du sommeil", thèse de
doctorat en santé publique, mention économie de la santé, soutenue le 10 juin 2013 à l’université
Paris Sud 11 (Président du jury)
Grégoire de Lagasnerie, "Trois essais en économie de la santé sur la régulation de la demande de
soins s’appuyant sur la méthode de micro-simulation", thèse de doctorat en sciences économiques
soutenue le 9 décembre 2013 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Rapporteur)
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Jason Gagnon, "Essays on Migration and Labour Markets in Developping Countries", thèse de
doctorat en sciences économiques soutenue le 1er avril 2014 à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (Rapporteur et Président du jury)
Moussa Dieng, "La demande de soins et les dépenses de santé en milieu péri-urbain dans un
contexte de subvention à Pikine, Sénégal"", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le
10 avril 2015 à l’Univesité d’Auvergne (Rapporteur)
Thomas Lefèvre, "Principes de méthodes « non classiques, non statistiques et massivement
multivariées » et de réduction de la compléxité. Applications en épidémiologie sociale et en
médecine légale", thèse de doctorat en épidémiologie soutenue le 22 juillet 2015 à l’Université
Pierre et Marie Curie (Rapporteur)
Miléna Spach, "Une analyse éconmique des déterminants de la consommation de drogues à
l’adolescence", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 1er décembre 2015 à
l’Université Paris 1 (Rapporteur).
Augustin Vicard, "Six essais en économie appliquée. Insertion professionnelle des jeunes –
Utilisation de variables subjectives en économie de la santé ", thèse de doctorat en sciences
économiques soutenue le 18 décembre 2015 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Rapporteur)
Safa Ismail, "Evaluation économique de la réforme de l’assurance maladie en Tunisie", thèse de
doctorat en sciences économiques soutenue le 18 décembre 2015 à l’université Paris Dauphine
(Suffragant)
Nicolas Chrin, "Médicaments et environnement : la gestion des risques environnementaux en
présence d’incertitude scientifiques – Application au cas de la Haute-Normandie", thèse de
doctorat en sciences économiques soutenue le 12 janvier 2016 à l’Université de Rouen
(Rapporteur)
Aurélia Tison, "La décision sur le marché du travail dans un contexte de double incertitude
économique et sanitaire. Approches empiriques et théoriques avec des applications pour les
travailleurs indépendants ayant eu un cancer ", thèse de doctorat en sciences économiques
soutenue le 25 janvier 2016 à Aix-Marseille Université (Rapporteur)
Gaelle Jammet, "Une analyse des comportements de santé impliquées dans la prévention primaire
des maladies cardiovasculaires", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 9 mai
2016 à L’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement AgroParisTech
(Président du jury).
Dorian Verboux, "Variations des pratiques médicales et inégalités d'accès aux soins: le cas de la
cancérologie", thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 4 juillet 2016
à l’Université Paris-Est Créteil (Président du jury)
Marysia Ogrodnik, "An economic analysis of addictive behaviors and drug policy in France",
thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 22 septembre 2016 à l’Université Paris 1
(Rapporteur).
Corinne Zerrar, "La demande d’assurance dépendance", thèse de doctorat en sciences
économiques soutenue le 18 décembre 2016 à l’université Paris Dauphine (Suffragant)
Margot Annequin, "Situation d'emploi des personnes vivant avec le VIH en France au cours des
années 2000", thèse de doctorat en épidémiologie soutenue le 13 décembre 2016 à l’Université
Paris Sud (Suffragant).
Mathilde Peron, "Three Essays on Supplementary Health Insurance", thèse de doctorat en sciences
économiques soutenue le 20 mars 2017 à l’université Paris Dauphine (Président du jury)
Björn Nilsson, " Educational and labor market trajectories of youth in developing countries", thèse
de doctorat en sciences économiques soutenue le 30 juin 2017 à l’université Paris Dauphine (Jury
president)
Marilys Victoire Razakamanana « Effets économiques du paludisme et de la pneumonie à
Madagascar » thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 11 septembre 2017 à
l’université de Clermont Ferrant (main referee)
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Marine Cécile Genton « Individuals’ perceptions of their cancers’ risks stemming from
environmental factors: overview, relationships with adoption of health-related behaviors and
determinants » thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 15 septembre 2017 à
l’université de Lyon 3 (main referee)

Jury d’habilitation à diriger les recherches








Eric Delattre, "Applications en microéconomie appliquée à l’économie du marché du travail et de
la santé", habilitation à diriger les recherches en sciences économiques soutenue le 18 octobre
2013 à l’université Paris Nanterre (Suffragant).
Alain Paraponaris, " Vivre et vieillir : offre et demande de soins dans un contexte de vieillissement
des populations et de chronicisation des maladies ", habilitation à diriger les recherches en
sciences économiques soutenue le 10 décembre 2014 à l’université d’Aix Marseille (Rapporteur).
Gwenn Menvielle, " Les inégalités sociales de santé en France et en Europe : de la description à
l'explication', habilitation à diriger les recherches en santé publique – épidémiologie soutenue le 5
février à Sorbonne Universités Université Pierre et Marie Curie (Suffragant).
Bérangère Legendre, "Inégalités et précarité : mesures, déterminants et politiques publiques",
habilitation à diriger les recherches en sciences économiques prévue le 15 décembre 2016 à
’université de Haute Savoie Mont Blanc (Rapporteur).

Activités d’enseignement
Activités d’enseignement en France
Université Paris-Dauphine













Séminaire de recherche sur les inégalités en santé et l’accès aux soins, Master 2 4107 "Expertise
économique des questions de santé", 14 heures TD partagées avec Jérôme Wittwer (2006-2018)
Analyse micro-économique du secteur des soins de long terme, Master 2 4215 "Economie et
Gestion du secteur médico-social", 32 heures TD (2008-2012 ; 2014-2018)
Politiques sociales, Master 2 4215 "Economie et Gestion du secteur médico-social", 32 heures TD
(2008-2012 ; 2014-2018)
Microéconomie de la santé, Master 2 4290 "Evaluation médico-économique et accès au marché",
36 heures TD partagées avec Clémentine Garrouste (2014-2018)
Analyse comparée des systèmes de santé, Master 2 4290 "Evaluation médico-économique et accès
au marché", 36 heures TD partagées avec Zeynep Or et Sylvain Pichetti (2013-2018)
Analyse comparée des systèmes de santé, Master 2 "Économie et Gestion des Etablissements de
Santé", 27 heures TD (2015-2016)
Inégalités et santé, Master 1 "Economie et gestion de la santé", 27 heures TD (2013-2018)
Microéconomie de la santé, Master 1 "Economie et gestion de la santé", 27 heures TD (20092011 ; 2013-2016)
Economie de la santé, Master 1, "Economie et gestion de la santé", 54 heures TD partagées avec
Léontine Goldzahl (2016-2018)
Issues in Health economics, Service des Relations Internationales de Dauphine, 30 heures TD
(2009-2012 ; 2014-2015)
Economie et Justice sociale, Master 2 professionnel 4215, Economie et Gestion des organisations
médico-sociales, 32 heures TD (2009-2012)
Politiques de santé publique, Master 2 professionnel 4210, Economie et Management des services
de santé, 36 heures TD (2009-2012)
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Approches économétriques en santé, Master 2 professionnel 4290 "Evaluation médicoéconomique et accès au marché", 45 heures TD (2009-2012 ; 2014-2016 partagées avec
Clémentine Garrouste)
Analyse comparée des systèmes de santé, MBA Santé, 24 heures TD (2011-2013)
Economie de la santé, MST MPM 2ème année, 52 heures TD (2007-2009)
Economie des variables qualitatives, MST MPM 2ème année, 52 heures TD (2007-2009)

Université de Rouen









Economie publique, Licence 2, Economie et Gestion, Faculté de Sciences Economiques de Rouen,
36 heures TD (2013-2014)
Economie de l’assurance, Master 2, Economie et Gestion des Risques Financiers, Faculté de
Sciences Economiques de Rouen, 36 heures TD (2012-2014)
Economie de l’assurance, Licence 3 Gestion des Assurances, IAE de Rouen, 24 heures TD (20132014)
Economie et sociologie de la santé, Master 1 mention Sciences du Management, IAE de Rouen,
33 heures TD (2012-2014)
Economie de la santé, Master 1, Santé, Soins et Société, Management des Etablissements de
Santé, Faculté de Médecine-Pharmacie de Rouen, 36 heures TD (2012-2014)
Régulation et tutelle, Master 2, Santé, Soins et Société, Management des Etablissements MédicoSociaux, Faculté de Médecine-Pharmacie de Rouen et IAE de Rouen, 9 heures TD (2012-2014)
Economie de la santé, Internat de santé publique, Faculté de Médecine-Pharmacie de Rouen, 12
heures TD (2012-2014)
Sciences humaines et sociales, D1 et D3, Faculté de Médecine-Pharmacie de Rouen, 9 heures TD
(2012-2014)

Sciences Po




Cycles et conférences, Actualité de la protection sociale, 4,5 heures TD (2007-2008 ; 2009-2010 ;
2013-2015)
Health Equity, Programme NUSP Public Health Policy, 12 heures TD (2007-2018)
Cours d’économie de la santé, Master Economie du Développement International, 21 heures TD
(2007-2009)

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales


Inégalités de santé, Master 2 Analyse et Politiques Economiques, 4,5 heures TD (2004-2006 ;
2008-2009)

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI)



Cours d’économie de la santé consacrée à la demande de santé, 3ème année, filière économie de la
santé, 15 heures TD (2005-2009)
Encadrement d'un projet de recherche en économie de la santé, 3ème année, filière économie de la
santé, 15 heures TD (2004-2005 ; 2007-2008 ; 2009-2010 ; 2010-2011)

Activités d’enseignement à l’étranger
Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban


Analyse économique des systèmes de santé, MBA international Liban, 36 heures TD (2009-2014)

Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
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Introduction aux concepts économiques, Licence 1 de Langues & Affaires, 45 heures TD (20062009)
Incentives in health care, Master 2 Health economics, 45 heures TD (2016-2017)
Incentives in health insurance, Master 2 Health economics, 45 heures TD (2017-2018)

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam


Health Equity in Asian Health Care Systems, Doctoral courses, 6 heures TD (2012-2013)
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