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Présentation des auteurs du numéro

Marianne Berthod-Wurmser
Elle a exercé différentes fonctions à la charnière entre administration et recherche, notam-
ment à la Direction de la prévision, au Commissariat au Plan, à la Mission Recherche du 
ministère des Affaires sociales, à l’Institut de recherche pour le développement et à l’Inspec-
tion générale des affaires sociales. Elle est membre du comité éditorial de la RFAS.
marianne.berthod@wanadoo.fr

Maryse Boulongne
Directrice de soins infirmiers à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, chercheuse 
en soins infirmiers, elle est membre de la commission de prévention de l’agence régionale 
de santé de Picardie.
maryse.boulongne@orange.fr

Thibaut de Saint Pol
Sociologue, administrateur de l’INSEE, il est chef du bureau « État de santé de la popula-
tion » de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
thibaut.desaintpol@sante.gouv.fr

Olivier Ethgen
Titulaire d'un doctorat de santé publique de l'Université de Liège et d’un Master en éco-
nomie mathématique de l'Université de Paris I  Panthéon-Sorbonne, est le directeur scien-
tifique d’EMIR (Evaluation of Medical Innovation Research Unit), une unité de recherche 
associant le  Département de Santé Publique et l’Ecole  des Hautes Etudes  Commerciales 
de l’Université de Liège.
o.ethgen@ulg.ac.be

Lucia Fiestas Navarrete
Chargée de projets au sein des Réseaux d’évaluation en économie de la santé.
lfiestas.reesfrance@orange.fr

Salah Gabri
Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, est écono-
miste à la Haute Autorité de Santé (service d’évaluation économique et de santé publique). 
Spécialiste de l’évaluation économique des technologies de santé, ses recherches sur l’im-
pact des actions de santé en vie réelle l’ont amené à développer les outils d’analyse micro-
économiques et économétriques de l’inférence causale.
gb_sa@yahoo.fr

Violaine Girard
Maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Rouen, membre du laboratoire 
Dysola (dynamiques sociales et langagières). Elle a travaillé sur le mouvement d’accession 
à la propriété des classes populaires en métropole et participe à une recherche collective sur 
la départementalisation de Mayotte.
violaine.girard@univ-rouen.fr

Lucie Gonzalez
Administratrice de l’INSEE, secrétaire générale du Haut Conseil à la famille.
lucie.gonzalez@hcf.famille.gouv.fr
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Tetsu Harayama
Professeur de sociologie à l’université de Toyo (Tokyo), ses recherches portent sur les infir-
mières en France et au Japon. Il est responsable du projet « Care, santé communautaire et 
dimension du genre » pour la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 2012-2015.
t_harayama@toyo.jp

Robert Launois
Agrégé des Facultés des Sciences économiques, dirige le Réseau d’Evaluation en Economie 
de la Santé et est président de la Société Française d’Economie de la Santé. Il s’est spécialisé 
dans l’évaluation médico-économique après avoir été à l’origine du concept des réseaux de 
soins coordonnés.
launois.reesfrance@wanadoo.fr

Jean-Gabriel Le Moine
Chargé de projets au sein des Réseaux d’évaluation en économie de la santé.
jglemoine.reesfrance@orange.fr

Yannick L’Horty
Professeur de sciences économiques à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, il est respon-
sable du master Expertise économique ainsi que de l’axe « Territoire, emploi, santé » du 
laboratoire Erudite (EA 437).
Yannick.lhorty@univ-mlv.fr

Philippe Mossé
Directeur de recherches au CNRS et au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail à 
Aix-en-Provence, ses recherches et ses publications portent essentiellement sur l’économie 
politique de la santé, dans une perspective de comparaison internationale. Il est expert 
auprès de la Haute Autorité de santé et membre du conseil scientifique de l’École des hautes 
études en santé publique.
philippe.mosse@univ-amu.fr

Nicolas Roinsart
Maître de conférences en sociologie à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, il est 
membre du groupe « Genre, travail, mobilités » du Centre de recherches sociologiques et 
politiques de Paris (CRESPPA, UMR 7217 du CNRS).
nicolas.roinsard@univ-bpclermont.fr

Anna Roudot
Maîtresse de conférences à l’université Paris Ouest-La Défense, elle est membre du 
Laboratoire architecture ville urbanisme environnement (Lavue, UMR CNRS 7218).
a.roudot@yahoo.fr

Christophe Serra Mallol
Maître de conférences en sociologie, anthropologie, alimentation, exclusion sociale et bien-
être à l’université Toulouse Jean-Jaurès-CERTOP (UMR 5077 CNRS).
christophe.serra-mallol@univ-tlse2.fr

Roméo Terral
Docteur en histoire contemporaine, professeur d’histoire et de géographie titulaire de l’aca-
démie de Guadeloupe, il est membre de la Société d’histoire de la Guadeloupe (SHG), du 
conseil scientifique de l’Association archéologique des petites Antilles (AAPA), de l’Associa-
tion des historiens de la Caraïbe (ACH) et du Conseil de laboratoire de l’EA 929 AIHP-GEODE.
romeo_terral@hotmail.com
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