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FONCTIONS SUCESSIVES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Allocataire de recherche – Moniteur  
 
Faculté de Science économique et de gestion, Université de Bourgogne 
LATEC 

1er décembre 1989 - 
30 septembre 1992 

ATER 
 
Faculté de Science économique et de gestion, Université de Bourgogne 
LATEC 

1er octobre 1992 -  
31 août 1993 

Maître de conférences 5ème section 
 
Faculté de Science économique et de gestion, Université de Bourgogne 
Laboratoire d’Economie et Gestion (LEG UMR 5118 CNRS) 
 
Promue à la 1ère classe des MCF – promotion CNU  

1er septembre 1993 -  
Titularisée 1er sept 1994 
 
 
 
1er mars 1996 

Professeur 5ème section 
Faculté de Science économique et de gestion, Université de Bourgogne 
Laboratoire d’Economie et Gestion (LEG UMR 5118 CNRS) 
 
Promue à la 1ère classe des professeurs – promotion locale 
 
Promue à la classe exceptionnelle des professeurs, 1er échelon – CNU 
(instance spécifique) 
 
Promue à la classe exceptionnelle 2ème échelon – CNU (instance spécifique) 

1er octobre 2003 
 
 
 
1er septembre 2007 
 
1er septembre 2010 
 
 
1er septembre 2014 

 
GRADES UNIVERSITAIRES 

 
Habilitation à Diriger les Recherches (1993), Université de Bourgogne 
 
Doctorat de Sciences Economiques (1992), Université de Bourgogne 
Prix de thèse de la Faculté de sciences économiques et de gestion, prix de thèse de l’Association d’économie 
sociale. 
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DEA Analyse et Politique économiques (1989), Université de Bourgogne 
FONCTIONS NATIONALES ACTUELLES 
 
Présidente du Comité pour la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (depuis décembre 2013) dans le 
cadre d’une mission confiée par la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Mise en place d’un comité de 25 experts en février 2014, programmation des auditions et des séminaires thématiques 
de février à mai 2014, rapport d’étape remis en juin 2014, rapport remis au Président de la République en septembre 
2015, co-signé par Sophie Béjean, présidente du comité, et Bertrand Monthubert, rapporteur général. 
 
Présidente du CA de Campus France depuis mai 2013 dans le cadre d’une mission de coordination confiée par la 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche et le Ministre des Affaires étrangères. 
 
Présidente du CA du CNOUS depuis avril 2013. 

 
RESPONSABILITES A L’UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
 
Présidente de l’université de Bourgogne (2007-2012) 
- Pilotage, obtention et mise en œuvre de l’opération campus « Dijon, campus innovant » 
- Création et soutien aux projets innovants pour la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants 
- Création d’une filiale de valorisation de la recherche uB Filiale 
- Ouverture au monde économique, soutien à la création de start-up 
- Contrats de partenariats avec les collectivités territoriales 
- Contrats de site avec les organismes de recherche. Identification et soutien aux pôles d'excellence. 
- Politique des ressources humaines prudente et solidaire dans le cadre du passage à l’autonomie, budget maîtrisé 
- Développement de la vie de campus : culture, sport, vie étudiante, solidarité 
- Préparation et signature du contrat quinquennal 2012-2016 
 
Présidente du PRES Bourgogne-Franche Comté (2011-2012) 
-Création et présidence du PRES Bourgogne – Franche-Comté sous forme d’une Fondation de Coopération Scientifique (FCS) 
(2010). Développement des relations entreprises et pôles de compétitivité. 
- Création de l’association de préfiguration Université fédérale Bourgogne Franche Comté (2010) et pilotage du rapprochement des 
universités dans le cadre du contrat quadriennal 
-Coordination de la stratégie de candidature aux Investissements d’avenir : Project leader HumanIdex, Initiative d’excellence du 
PRES Bourgogne Franche-Comté.  
-Portage du projet de SATT Grand-Est 
 
Vice-Présidente de l’université de Bourgogne en charge des enseignements (2005-2007)  
- Création d’un CFA du Supérieur, développée en partenariat avec la CRCI et le Conseil Régional de Bourgogne 
- Création de la première plate-forme d’insertion professionnelle au printemps 2007 
- Chargée du projet de fusion de deux « grandes écoles » qui a aboutit à la création en 2009 d’AgroSup Dijon « grand 
établissement » de formations d’ingénieurs en agronomie et agroalimentaire, sous double tutelle MESR et MAP 
- Préparation du contrat quadriennal de l’université pour le volet formations (2007-2012) 
 
Conseillère pour les relations avec le monde économique (2004-2005)  
- Création d’un outil participatif en direction des entreprises, la news http://www.u-bourgogne.fr/-Newsletter-
entreprise-.html(2007) puis d’un alumni e-network (2011) https://ub-link.fr/  
- Développement des relations avec les chambres consulaires et les entreprises 
 

ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS 
D’UNIVERSITES (CPU) 

 
Présidente de la Commission des Moyens et des Personnels à la CPU (Conférence des présidents 
d’université) (2010-2012) 
- Présidence et animation de la Commission (2010-2012) 
- Négociation avec le Ministère du modèle de financement des universités (Sympa) 
- Pilotage du groupe de travail sur les règles d'actualisation de la masse salariale dans le cadre de l’autonomie des 
universités et négociation du paiement du GVT 
- Relations avec les organisations syndicales et le Ministère concernant les dossiers des personnels : promotions, 
évaluation, action sociale 
- Propositions pour plus d'équité sociale dans le financement et l’accès à l'enseignement supérieur 

http://www.u-bourgogne.fr/-Newsletter-entreprise-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Newsletter-entreprise-.html
https://ub-link.fr/
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Membre du CA de la CPU (2009-2012) 
 
Animation du groupe de travail 2012 « Bilan de la loi LRU » de la CPU, préparation des propositions de la 
CPU pour les assises de l’enseignement supérieur en 2012 
 
Présidente du Global University Summit 2011 (France), vice-présidente du Global University Summit 2012 
(Chicago) 

 
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES A l’UFR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 

 
Chargée de la communication et des relations avec les lycées pour l'UFR de Science Economique et 
de Gestion de à 1995 à 2000. Elaboration d’une stratégie de communication, en particulier en direction des 
lycées et des partenaires économiques de l’UFR. 
 
Responsable du tutorat en premier cycle d'Economie et Gestion (de 1996 à 1998) : recrutement des 
tuteurs, organisations des séances de tutorat, rédaction des rapports et bilans du dispositif. 
 
Création et responsabilité du Master Professionnel « Management et évaluation des organisations de 
santé » (de son ouverture sous forme d’un DESS : 1999 - 2007) 
J’ai conçu cette formation professionnelle en relation avec les institutions spécialistes du domaine et l’ai 
dirigé pendant 8 ans jusqu’à ce que je devienne présidente d’université. Sa création a été déterminante pour 
l’UFR (l’un des deux premiers DESS créés) et pour le rayonnement de l’équipe en économie de la santé. En 
15 ans, plus de 150 diplômés ont été formés et ont trouvé une insertion professionnelle rapide et de haut 
niveau. Aujourd’hui, la majeure partie des postes d’encadrement des institutions de santé en Bourgogne est 
occupée par des anciens diplômés de ce master. Bien d’autres sont insérés partout en France, ou à l’étranger. 
Le master fonctionne en alternance depuis sa création et accueille des étudiants en formation continue de 
manière régulière (environ 1/3 des effectifs). Certains étudiants ont poursuivi en thèse avec succès. 
 
Responsabilité de la mention « Sciences Economiques » et de la spécialité recherche du Master 
« Economie-Gestion » (2004-2007) 
Coordination des différentes spécialités professionnelles de la mention de master, et direction du Master 
Recherche en sciences économiques. 
 
FONCTIONS ELECTIVES ET MEMBRES D’INSTANCES COLLECTIVES 

 
A l’Université de Bourgogne : 
 

- Membre du CA de l’Université de Bourgogne (1998-2001, 2004-2005) 
 

- Membre du CEVU de l’Université de Bourgogne (2006-2008) 

 
A l’UFR Sciences Economiques et de Gestion : 
 

- Membre du Conseil de la Faculté de Science Economique et de Gestion (1996-2000) 
 
Au laboratoire 
 

- Membre du Conseil d’Administration du LATEC (1991-1997) puis du LEG (de 2003 à 2007), puis 
du LEDi, depuis 2014 

 
Au CNU et dans les Commission de spécialistes : 
 

- Vice-présidente de l’Instance nationale du Conseil National des Universités (2013-2015) 
 

- Membre de l’Instance nationale du Conseil National des Universités (2012-2015) 
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- Membre du Conseil National des Universités 5ème section (1999-2003) 
 

- Membre de comités de sélection Université d’Aix-Marseille (2013), à Lille (2015), à Dijon (2015) 
 

- Membre de la Commission de spécialistes, 5ème section, Université de Bourgogne, depuis 1995, 
assesseur de cette commission de 2001 à 2004, vice-présidente 2004-2008 

 

- Membre de la Commission de spécialistes, 70ème section, Université de Bourgogne, de 2001 à 2004. 
 

 
 
Membre du Conseil Scientifique de l’INSERM (depuis septembre 2012) 
 
Membre du Conseil Scientifique du réseau national des MSH (depuis septembre 2012) 
 
 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
RESPONSABLE D’EQUIPE ET D’UNITE DE RECHERCHE 
 
Directrice du LEDI – UMR université de Bourgogne-CNRS-Inserm (1-1-2014-) 
 
Le Laboratoire d’économie de Dijon (LEDI) est une nouvelle UMR université de Bourgogne – CNRS - 
Inserm. Au printemps 2013, lors de la reconfiguration du LEG (FRE uB-CNRS, évalué A par l’AERES en 
2011), j’ai assuré la coordination de la construction d’un nouveau projet scientifique réunissant les 
économistes de l’uB. Ce nouveau projet a été présenté au CNRS et à l’université, ainsi qu’à l’Inserm. Il a été 
créé en 2014 comme une UMR uB – CNRS et a obtenu la co-tutelle de l’Inserm au 1er janvier 2015. 
 
Le LEDI réunit près de 70 personnes : 23 enseignants-chercheurs permanents, 4 professeurs et MCF 
émérites, 8 chercheurs associés, 10 personnels non permanents (IE, AI, PAST, post-doc) et 2 BIATS, et 
plus de 25 doctorants. 
 
Le LEDI regroupe 3 équipes ; adossée aux forces historiques du LEG, chacune présente un projet en réalité 
renouvelé : 

- économie de la santé, thèmes renouvelés avec la santé au travail, la médecine personnalisée, 

- économie des territoires, thèmes renouvelés avec l’économie de l’environnement,  

- économie monétaire et financière, thèmes renouvelés avec l’analyse des politiques budgétaires 
européennes. 

 
Des axes transversaux ont été mis en place pour favoriser des collaborations inter-équipes:  

- Innovation ;  

- Institutions et politiques économiques en Europe. 
 
En outre, un groupe de travail consacré aux méthodes économétriques et quantitatives a été mis en place 
avec un séminaire correspondant : « les dèj méthodo ». 
 
Le projet redynamise la formation doctorale et l’encadrement des doctorants également avec la création 
d’un Atelier de recherche doctorale et un Forum des doctorants. 
 
Les Journées du LEDi sont organisées sur les axes transversaux du laboratoire : économie de l’innovation 
(2014, 2015). 
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Directrice de l’équipe d’économie de la santé (EES) (2003-) 
L’Equipe d’Economie de la Santé est l’une des 3 équipes du Laboratoire d’Economie de Dijon (LEDi – 
UMR 6307 université de Bourgogne – CNRS – U1200 Inserm). 
 
J’assure la direction de cette équipe depuis 2003. Elle comporte aujourd’hui 7 enseignants-chercheurs 
permanents (1 professeur, 1 professeur émérite, 6 MCF dont 1 HDR, 1 PAST), 1 post-doc, 3 Ingénieurs de 
d’études et assistants ingénieurs contractuels, et 4 doctorants. 6 thèses ont été soutenues entre 2007 et 2015 
dans l’équipe. 
 
L’équipe développe ses travaux sur 3 axes scientifiques : 
Axe 1 : Médecine libérale, comportements des acteurs et incitations, prévention 
Axe 2 :  Evaluation des organisations de santé et des politiques territoriales de santé 
Axe 3 :  Santé et travail, évaluation économique 
 
Ce 3ème axe est aujourd’hui un thème d’excellence de l’équipe qui est renommée en France et en Europe 
pour ses travaux sur le coût du stress au travail. L’équipe a réalisé sur ce thème sur la période un contrat 
ANR (2006-2009), un contrat AFSSET dans le cadre du plan environnement santé-travail (2008-2011) et a 
été partenaire d’un contrat du 7ème PCRDT (2008-2011), et un contrat DREES –DARES (2013-2014). Les 
chiffres aujourd’hui cités sur le coût du stress au travail en France sont issus des travaux précurseurs de 
l’équipe. Une étude novatrice a également été réalisée sur les coûts des cancers professionnels (financement 
INCA). Aujourd’hui, ce thème se poursuit, notamment avec l’analyse de l’impact de la crise économique sur 
les facteurs de risques psycho-sociaux et l’exploitation de l’enquête SIP (contrat DARES-DREES). 
 
En 2010, j’ai orienté de nouveaux travaux de l’équipe en relation avec les équipes bio-médicales du site afin 
d’apporter à leurs travaux la dimensions de sciences humaines et sociales, en particulier d’économie de la 
santé, qui manquaient à leurs approches.  
Ainsi l’équipe d’économie de la santé a participé à la construction du projet de Labex Lipstic consacré à la 
recherche de l’impact des lipoprotéines sur les maladies inflammatoires et le cancer. Ce projet a été retenu 
dans le cadre du programme Investissements d’avenir en 2012 (direction Laurent Lagrost, COMUE 
Bourgogne-Franche Comté) et je co-dirige l’un des work-packages de ce Labex. 
 
Parallèlement, j’ai contribué avec Laurence Faivre à construire le projet de DHU Translad consacré aux 
anomalies du développement et à la médecine génomique. Ce projet a été classé 1er par le jury international 
et a été mis en place en 2013 (direction Laurence Faivre) sous la forme d’une Fédération Hospitalo-
Universitaire (FHU, PRES Bourgogne Franche Comté). L’équipe d’économie de la santé y contribue non 
seulement à travers une approche des enjeux médico-économiques pour aussi avec une recherche originale 
d’analyse des préférences des familles vis-à-vis du séquençage haut-débit. Ce projet confirme les 
compétences méthodologiques de l’équipe sur l’analyse des comportements individuels (méthode des choix 
discrets) et renouvelle l’un de ses axes de recherche en explorant les problématiques de la médecine 
personnalisée (1er axe). Un financement a été obtenu sur ce thème dans le cadre d’un appel d’offres de la 
Fondation des Maladies Rares. 
 
Le 2ème axe de recherche de l’équipe se spécialise aujourd’hui avec l’analyse des politiques territoriales de 
santé, notamment avec l’analyse de l’efficience et des modes de coordination mis en place, dans les Maisons 
de santé, ou dans le cadre des projets régionaux de télémédecine notamment. Ces projets, soutenus par 
l’Agence régionale de santé, font l’objet d’une collaboration avec l’IRDES. 
 
 
ENCADREMENT DE  LA RECHERCHE 
 
Contrat d'encadrement doctoral et de recherche : 
 
Mes activités d'encadrement de recherche se réalisent depuis 1997 dans le cadre d'un contrat d'encadrement 
doctoral et de recherche (PEDR) et Prime d’excellence scientifique (PES) 
1er contrat PEDR : 1997-2001 
2nd contrat PEDR: 2001-2005 
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3ème contrat PEDR : 2007- 2011 
4ème contrat PES : 2012-2015 
 
 
Thèses de doctorat : 8 thèses encadrées – 6 thèses soutenues 
 
- Fabienne Midy : "Qualité de vie et évaluation économique. Des fondements théoriques à la mise en pratique" Thèse 

soutenue en octobre 1997. 
- Fabienne Midy est chef de projet à la HAS 

 
- Tony Foglia : "Evaluation des réseaux et des processus. L'exemple d'un programme régional de santé". Thèse 

soutenue 31 janvier 2007.  
- Tony Foglia est chargé de recherche à l’ORS Bourgogne et Professeur associé (PAST) à l’Université 

de Bourgogne 
 
- Nathalie Broessel : Evaluation de l’impact des conditions de travail des cadres de santé sur leur santé. (thèse en 

cours). Co-direction Hélène Sultan-Taieb. 
- Nathallie Broessel est médecin du travail au CHU de Strasbourg. 

 
 
Depuis 2010 : 3 thèses soutenues, 3 thèses en cours 
 
- Medhi Ammi : Médecins libéraux et prévention : incitations financières et autres motivations. Théories et pratiques  

(thèse soutenue en décembre 2011). Co-direction Christine Peyron. 
- Mehdi Ami est actuellement assistant professor à la Carleton university, Ottawa, Canada 

 
- Hassan Serrier : « Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs de risque professionnels en France : 

application au cas des cancers d’origine professionnelle. », (thèse soutenue en décembre 2011) co-direction 
Hélène Sultan-Taieb. 
- Hassan Serrier est actuellement économiste de la santé aux Hospices civils de Lyon. 

 
- Ahcene Zhenati : « L’émergence du secteur privé dans le système de santé algérien », thèse en co-tutelle avec 

l’université de Bejaia, co-direction C. Peyron (début 2010, soutenance juin 2014).  
-  Ahcène Zhenati est actuellement chercheur au CREA à Alger, Algérie. 

 
- Anne-Laure Soilly : « Impact économique de la prématurité », co-direction Catherine Lejeune, JB Gouyon 

(début 2009). Soutenance prévue en janvier 2016 
 
- Anne-Claire Bertaux : « Evaluation économique multicritère du dépistage de la toxoplasmose congénitale », co-

direction Catherine Lejeune, C. Binquet (début 2012) 
 
- Aurélie Gaillard : « Evolution des risques psychosociaux au travail en Europe à la fin des années 2000 : une analyse 

économique. » co-direction Damien Sauze et Sophie Béjean (début 2014) 
 
 
Direction d’HDR 
 
- Catherine Lejeune, MCF à l’UFR de médecine, membre du CRI 866. En cours. 
- Christine Peyron, MCF, LEDi, en cours. 
 
Participation à des jurys de thèse et d'HDR 
 
- Rapporteur, membre du jury d'HDR de Didier Castiel : "Evaluation et décision en santé : entre l'économique et 

l'éthique". Université de Bourgogne, décembre 1995. 
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- Membre du jury et rapporteur de la soutenance de thèse de Doctorat de Catherine Lejeune : "Analyse 
coût-efficacité du dépistage de masse du cancer colo-rectal en France : utilisation d'un modèle de simulation". Université 
de Bourgogne, 4 mars 2003. 

 
- Membre du jury et pré rapport de la thèse de Hervé Nabarette le 17 novembre 2003 : "L'infomédiation en 

santé. Exemple d'Orphanet dans les maladies rares", dirigée par Eric Brousseau,  Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

 
- Présidente et membre du jury de la thèse de Céline Martin-Soulas le 22 novembre 2004 : « Contribution à 

une gestion cohérente de l’innovation pharmaceutique », dirigée par Maryse Gadreau, Université de Bourgogne. 
 
- Pré-rapporteur et membre du jury de d’HDR d’Isabelle Hirtzlin le 14 septembre 2005. Université de 

Paris 1. « Processus de coopération et mécanismes d’allocation des ressources dans les systèmes de santé ». 
 
- Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Patricia Marino : « L’évaluation économique des innovations 

thérapeutiques : enjeux méthodologiques – applications à la cancérologie », décembre 2007, Université d’Aix-
Marseille. 

 
Depuis 2010 : 5 jurys de thèses et HDR 
 
- Rapporteur externe thèse de Roxane Borgès Da Silva, « La pratique médicale des omnipraticiens, influence des 

contextes organisationnel et géographique »,  dirigée par AP Contandriopoulos, 6 avril 2010, Université de 
Montréal 

 
- Pré-rapporteur et membre du jury d’HDR de Nora Moumjid-Ferjaoui, « La relation médecin-patient en 

cancérologie : les apports d’une analyse en termes d’économie comportementale appliquée », soutenance le 15 octobre 
2012, université de Lyon 1. 

 
- Nadia Yakhelef : Evaluation économique des technologies de santé dans le cas d’un dépistable de la tuberculose et du 

traitement des fractures vertébrales. Sous la direction de Jacky Mathonnat et Martine Audibert. Soutenance le 
14 septembre 2014, université de Clermont 1 

 
- Olivier Saint-Lary : Paiement à la performance et soins primaires : études des tensions liées à son introduction. Sous la 

direction de Irène François-Purssell. Soutenance le 17 novembre 2014, université de Paris-Descartes 
 
- Julien Mousquès : Soins primaires et performances : de la variabilité des pratiques des médecins généralistes au rôle de 

l’organisation des soins. Sous la direction de Marie-Eve Joël. Soutenance le 10 décembre 2014, Université 
de Paris-Dauphine 

 
 

 
DIRECTION SCIENTIFIQUE DE CONTRATS DE RECHERCHE : 
 
- Direction scientifique du contrat d'étude Région-LATEC-Laboratoires Fournier : "Evaluation économique 

de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux" (1994-1997 : 3 ans) 
1er contrat de valorisation du laboratoire en économie de la santé, contrat avec les Laboratoires 
Fournier. Financement d’une thèse sur la qualité de vie des AVC : Thèse de Fabienne Midy, aujourd’hui 
chef de projet à la HAS. 

 
- Direction scientifique du contrat de recherche MiRe (Mission Recherche du Ministère des Affaires 

Sociales, de la Santé et de la Ville) : "Formes de régulation en médecine ambulatoire : logique 
contractuelle ou conventionnaliste ?" (1996/97 : 1 an). 

 
- Direction scientifique du contrat de recherche CNRS-INSERM-MIRE (Ministère de l'Emploi et de la 

Solidarité) : "Comportements et coordination en médecine ambulatoire : analyse théorique et empirique" (1999-2002 : 3 
ans). 
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Construction d’une base de données originales concernant l’activité des médecins libéraux de 
Bourgogne et de Franche-Comté, leur patientèle et l’environnement socioéconomique. Publication 
internationale dans the EJHE (2007). 

 
- Coordonnatrice du contrat de recherche CNRS (1999-2001 : 2 ans) dans le cadre du programme "Santé 

et Société", axe "Devenir des systèmes de santé" : co-organisation des Ateliers thématiques en 
économie de la santé (ATES) avec le FORUM (université de Paris 10 Nanterre), publication d’un 
ouvrage collectif en 2002. 
 

- Direction scientifique du contrat de recherche INRS : "Evaluation du coût du stress d'origine 
professionnelle en France. Apports et limites du modèle de P. Levi et Lunde-Jensen". (2001-2002 : 1 
an) 
1ère recherche menée en France sur le coût du stress professionnel. Publication internationale dans the 
EJHE en 2009.  
 

- Coordinatrice du "Réseau de Recherche sur le rôle du médecin généraliste dans l'organisation des soins" 
dans le cadre d'un contrat INSERM (2002-2003 : 1 an). 
 

- Contrat INCA : Co-responsable de la thèse de Hassan Serrier, co-encadrée par S Béjean et H Sultan-
Taieb « Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs de risque professionnels en France 
: application au cas des cancers d’origine professionnelle ». Responsable de projet : Hélène Sultan-Taieb, 
S. Béjean. Réponse à l’Appel à Projets Programme Doctorants. Financement INCA  2007-2009 ( 3 ans, 
93 600€). Une publication internationale dans EJHE 2013. Hassan Serrier est aujourd’hui économiste 
aux Hospices civils de Lyon. 
 
 
 
 
Depuis 2010 : 1 workpackage LABEX, 1 workpackage FHU, 1 contrat ARS Bourgogne  
 

- LABEX - Contrat ANR-PIA : Responsabilité du work package 6 (S. Béjean, LEG), D. Raichvarg, 
Cimeos) du LABEX Lipstic « Lipoprotéines et Santé : prévention et Traitement des maladies 
Inflammatoires et du Cancer », dirigé par Laurent Lagrost (CRI U 866 Inserm-uB). (2012-2020 : 8 ans) 

 
- FHU - Responsable de l’axe 4 (une organisation des soins plus efficace et une prise en charge éthique 

avec la médecine génomique) dans le cadre de la FHU Translad « Médecine translationnelle et 
anomalies du développement » (dirigé par Laurence Faivre (2013-2015 : 3 ans). 

 
- Contrat pour l’ARS Bourgogne « Évaluation du Pass Santé Jeunes : une politique de santé publique 

issue du Schéma Régional de Prévention de Bourgogne 2012-2016. Pour la construction d’un parcours 
de santé des jeunes. », février 2015, sous la direction de S. Béjean, S., 93p. 

 
 
ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 
Organisation de colloques 
 

- Co-organisatrice avec Maryse Gadreau des 18èmes Journées des Economistes Français de la Santé sur le 
thème : "Equité et économie de la santé", Dijon, janvier 1996. 
 

- Responsable de la session "Nouvelles approches théoriques en économie de la santé" lors du 10
ème 

Anniversaire des Journées des Economistes Français de la Santé, Lille, janvier 1997. 
 
- Co-responsable de l'organisation des "Ateliers Thématiques en Economie de la Santé" (ATES), fruit d'une 
collaboration entre le LATEC (Sophie Béjean et Christine Peyron, l'Université de Bourgogne) et le FORUM 
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(Philippe Batifoulier et Olivier Biencourt, Université de Paris-X Nanterre). Cette série de 6 séminaires tenus 
alternativement à Nanterre et à Dijon entre 1999 et 2001 a été soutenue et financée par le CNRS dans le 
cadre du programme "Santé et Société", axe "Devenir des systèmes de santé".  
Ces ateliers ont donné lieu à la publication d'un ouvrage collectif en 2002 aux éditions Economica co-édité par 
Sophie Béjean et Christine Peyron.  
 
- Responsable du comité d’organisation des 28ème Journées des Economistes Français de la Santé 

accueillies par l’Equipe d’Economie de la Santé du LEG. 23-24 novembre 2006. 
 
 

 
Présidente du Comité scientifique des Journées des Economistes Français de la Santé de 2006 à 
2012 
 
En 2006, j’ai relancé les Journées des Economistes Français de la Santé qui n’avaient pas été organisées 
depuis plusieurs années. Un comité scientifique a été mis en place et le soutien du Collège des Economistes 
de la Santé (CES). Les JESF sont depuis organisées sous ce modèle de 2006, sous l’égide du CES, avec 
publication d’un numéro spécial dans une revue généraliste de sciences économiques, tous les deux ans, à 
partir des meilleurs papiers, afin d’obtenir une meilleure visibilité de l’économie de la santé dans cette 
discipline. 
 
- Présidente du comité scientifique des Journées des Economistes Français de la Santé (organisation 
annuelle par un centre de recherche différent, comité lié au Collège des Economistes de la Santé) de 2006 à 
2012. Publication d’un numéro spécial de revue scientifique tous les deux ans. 1er numéro publié dans la 
Revue Economique en mars 2009, 1 numéro dans Economie Publique en 2010, 1 numéro dans Economie Publique 
en 2012. 
 - JESF 2006 : Dijon, 
 - JESF 2007 : Lille, 
 - JESF 2008 : Paris-Dauphine, 
 - JESF 2009 : Rennes (ENSAE) 
 - JESF 2010 : Lyon 
 - JESF 2011 : Clermont-Ferrand 
 - JESF 2012 : Reims  
 
Activités éditoriales 
 
- Co-responsable avec Thomas Barnay du numéro spécial de la Revue Economique : « Le marché de la 

santé : efficience, équité et gouvernance », mars 2009. 
 
- Co-responsable  avec Thomas Barnay du numéro spécial de la revue Economie Publique « L’économie de la 

santé : inégalités, prévention et offre de soins » (n°24-25 – 2009 : paru en décembre 2010) 
 
- Co-responsable avec Thomas Barnay du numéro spécial de la revue Economie Publique « Accès aux soins 

et performance économique au cœur des politiques de santé »,  (n°28-29, 2012) Thomas Barnay, Sophie 
Béjean, Jacky Mathonnat 

 
- Membre du Comité de rédaction du Journal d'Economie Médicale. 
 
- Rapporteur pour le Canadian Journal of Regional Science, Louvain Economic Research, Journal d'Economie 

Médicale, Politiques et Management Public, Sciences Sociales et Santé, Revue d'Economie Politique, Cahiers d'Economie 
et Sociologies Rurales. 

 
 
Activités d'expertise scientifique 
 
Expert pour : 
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- la Direction de la Recherche au Ministère de la Recherche (Action Concertée Incitative Jeunes 
Chercheurs), 
- le Programme Sciences Bio-médicales, Santé et Société (CNRS-INSERM-MiRe Ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité), 
- le Comité Ecos-Sud (Ministère de l'Education Nationale et Ministère des Affaires Etrangères), 
- le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité), 
- la direction de la recherche de la Région Languedoc-Roussillon, 
- le Ministère de la Santé (DREES-Mire) 
- l’Agence Nationale de la Recherche (ANR 2006, ANR 2007) 
- la Haute Autorité de Santé. 
- l’INCA (2006) 
- l’ARSEP (2012) 
- la fondation de l’Université de d’Auvergne (2013) 
- la fondation Plan Alzheimer (2012) 
- la Fondation des Maladies rares (2013) 
- l’IRESP (2015) 
 
Expert pour l’AERES en 2012 (expertise du LEDA, Université de Paris Dauphine) 
 
Activités d'expertise dans le champ professionnel de la santé 
 

- Personnalité qualifiée au conseil de gouvernance du CHU de Dijon (2010-2012) 
- Présidente du Comité Régional de Gestion du Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville ( 2008-2010), 
- Membre nommée par le Ministre au Haut Conseil de la Santé Publique (2007-2009),  
- Membre du Conseil Scientifique de suivi de la prise en charge du diabète, URCAM de Bourgogne. 
- Personnalité qualifiée au bureau du Comité de Gestion du Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville de 
Bourgogne, 
- Expert auprès de la Consultation Régionale de Santé Publique organisée par la DRASS de Bourgogne en 
novembre 2002, 
- Expert-lecteur auprès de l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé). 
 
Membre de jurys nationaux 
 
Membre du Jury du Diplôme de Santé Publique des Médecins Inspecteurs de Santé Publique, Ecole 
Nationale de Santé Publique (ENSP), Rennes, avril 1996, avril 1997. 
 
Jury d’admission des Directeurs de recherche de l’Inserm. 2013, 2014. 
 
RESPONSABILITES NATIONALES LIEES A LA RECHERCHE 
 
- Présidente du Collège des Economistes de la Santé depuis janvier 2013 

 
- Vice-Présidente du Collège des Economistes de la Santé de 2007 à 2012 

 
- Membre nommé du Haut Conseil de Santé Publique (2007-2008) 

 
- Membre nommé au Conseil Scientifique du réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 

(2012-) 
 
- Présidente du groupe de travail SHS et Santé pour l’Alliance Athena (2012) 
 
- Coordinatrice de la mission Valorisation de la recherche et relations avec le monde 

socioéconomique pour l’Alliance Athena (2013) : mise en place d’un appel à projet national, 
sélection des projets.  

 
- Membre du Conseil Scientifique de l’INSERM (depuis septembre 2012) 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 
Ouvrages publiés : 2 
 

1. Economie du système de santé. Du marché à l'organisation. Sophie Béjean, Economica, Paris, 1994, 317 p.  
 

2. Microéconomie. Sophie BEJEAN, Christine Peyron. Collection HyperCours, Editions Dalloz, 2003. 

 
Direction d'ouvrage ou de revue: 4 
 

1. Sous la direction de Sophie Béjean et Christine Peyron. Santé, règles et rationalité. Economica, 2002. 
 

2. Coordination du numéro spécial de la Revue Economique, « Le Marché de la santé : efficience, équité et 

gouvernance ». Vol. 60, 2009/2 (mars 2009), Sophie Béjean et Thomas Barnay. AERES (économie 
gestion B), CNRS (GEN-3), ECONLIT 

 

3. Coordination du numéro spécial de Economie Publique « L’économie de la santé : inégalités, 
prévention et offre de soins » (n°24-25 – 2009 : paru en décembre 2010), Sophie Béjean et Thomas 
Barnay. AERES (économie gestion C), CNRS (ECOPUB 4), ECONLIT. 

 
4. Coordination du numéro spécial de Economie Publique « Accès aux soins et performance économique 

au cœur des politiques de santé »,  (n°28-29, 2012) Thomas Barnay, Sophie Béjean, Jacky 
Mathonnat. AERES (économie gestion C), CNRS (ECOPUB 4), ECONLIT. 

 

Revues internationales à comité de lecture : 10 articles 

 
1. "Prevention of occupational injuries: moral hazard and complex agency relationships". Sophie BEJEAN, 

Christian Trontin, Safety Science, n°42/2, mars-avril 2004. 
 

2. "Cost-effectiveness analysis of faecal occult blood screening for colorectal cancer". C. Lejeune, P. Arveux, V. 
Dancourt, S. BÉJEAN, C. Bonithon-Kopp, J. Faivre. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 
Vol 20, n°4, 434-439, 2004. 

 
3. "Modelling the Social Cost of Diseases Imputable to Stress at Work". Sophie BEJEAN, Hélène Sultan-Taieb. 

European Journal of Health Economics. vol 50, janvier-mars 2005. (Classement n°2 du CNRS). CNRS-SANT – 
2 – AERES A 

 

4. “Which patients with colorectal cancer are followed up by general practitionners ? A population 
based study”. European Journal of Cancer Prevention. 16(6), 2007, p 535-541. En collaboration : 
Mahboudi A, Lejeune C, Coriat R, Binquet C, Bouvier AM, BEJEAN S, Bedenne L, Bonithon-
Kopp C.  

 
5. " Variations in activity and practice patterns: a French study for GPs", Sophie BEJEAN, Christine 

Peyron, Renaud Urbinelli. European Journal of Health Economics. Septembre 2007, 8/3, p. 225-236. 
CNRS-SANT – 2 – AERES A 

 
6. “Economic analysis of the costs associated with prematurity from a literature review”, AL. Soilly, C. 

Lejeune, C. Quantin, S. BEJEAN, JB. Gouyon, Public Health, I28, 2014, 43-62.  CNRS (SANT-3 ), 
PubMed, Impact factor: 2.063 
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7. “Estimating the social cost of respiratory cancer cases attributable to occupational exposures in 
France”, Serrier H., Sultan-Taieb H., Luce D., BEJEAN S, European Journal of Health Economics, July 
2014, Volume 15, Issue 6, pp 661-673, CNRS-SANT – 2 – AERES A 

 
8. « Psychosocial and organisational work environment of nurse managers and self-reported 

depressive symptoms: cross-sectional analysis from a cohort of nurse managers », Nathalie Nourry, 
Amandine Luc, François Lefebvre, Hélène Sultan-Taïeb, Sophie BEJEAN, International Journal of 
Occupational Medicine and Environmental Health, April 2014, Volume 27, Issue 2, pp 252-269 

 
9. “Next-generation sequencing in clinical practice: from the patients’ preferences to the informed 

consent process”, Aurore Pélissier, Christine Peyron, Sophie BEJEAN, Public Health, accepté avec 
des revisions mineures, à paraître. 

 
10. “Achieving universal health coverage. Lessons from the French experience”. Sophie Béjean, Daniel 

Benamouzig, Henri Bergeron, Patrick Castel, Bruno Ventelou, Olivier Nay. Lancet, à paraître. 

 

Revues à comité de lecture françaises : 24 articles 
 

1. "Asymétries d'information et induction de la demande de santé. Une étude économétrique appliquée à la 
médecine de ville". Journal d'Economie Médicale, T.9, n°1, 1991, p 27-43. 

 
2. "Quelles théories économiques pour l'hôpital ?". En collaboration avec Maryse Gadreau. Cahiers Lillois 

d'Economie et de Sociologie, n°18, 2e semestre 1991, p 11-25. 
 

3. "Asymétries d'information et régulation en médecine ambulatoire". En collaboration avec Maryse Gadreau. 
Revue d'Economie Politique, vol 102, n°2, mars-avril 1992, p 207-227. Repris dans Problèmes Economiques, n°2296, 
21 octobre 1992, p 9-14. 

 
4. "Nouvelles approches théoriques des organisations publiques : leurs implications pour la politique 

hospitalière". En collaboration avec Maryse Gadreau. Politiques et Management Public, n°3, septembre-octobre 
1992, p 1-30. 

 
5. "Information et décision en économie de la santé. Une approche des services médicaux ambulatoires en 

termes d'agence". En collaboration avec Maryse Gadreau. Revue Française des Affaires Sociales, n°2, avril-juin 
1993, p 95-108. 

 
6. "Maîtrise médicalisée des dépenses et incitations en médecine ambulatoire. Le rôle de la nomenclature des 

actes médicaux". Journal d'Economie Médicale, T.12, n°6, 1994, p 327-346. 
 

7. "Du calcul économique à l'évaluation organisationnelle des politiques de santé". En collaboration avec 
Maryse Gadreau. Revue Française d'Economie, vol.1, n°1, 1996, p 21-47. 

 
8. "Le "marché" des soins ambulatoires, la régulation des dépenses et l'éthique professionnelle. Entre contrat, 

contrainte et convention". En collaboration avec Maryse Gadreau. Journal d'Economie Médicale, numéro spécial : 
"Marché et santé", 1996, T. 14, n°7-8, p 389-400. 

 
9. "Les normes dans la politique de maîtrise des dépenses de santé en France. Contrats ou conventions ?". En 

collaboration avec Pascal Durand et Maryse Gadreau. Journal d'Economie Médicale, numéro spécial : "Marché et 
santé", 1996, T. 14, n°7-8, p 483-500. 

 
10. "Propriétés psychométriques des questionnaires de qualité de vie. Un synthèse méthodologique.". En 

collaboration avec F. Midy. Journal d'Economie Médicale, T. 15, n°1, janvier 1997, p 35-48. 
 

11. "Concept de réseau et analyse des mutations récentes du système de santé". En collaboration avec Maryse 
Gadreau. Revue d'Economie Industrielle, n°81, 3ème trimestre 1997, p 77-97. 

 
12. "L'induction de la demande par l'offre en médecine ambulatoire : quelques évidences empiriques issues du 

contexte français". Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales, 37ème année, n°3-4, juil-déc. 1997, p.311-339. 

http://link.springer.com/journal/10198/15/6/page/1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Nathalie+Nourry%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Amandine+Luc%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Fran%C3%A7ois+Lefebvre%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22H%C3%A9l%C3%A8ne+Sultan-Ta%C3%AFeb%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sophie+B%C3%A9jean%22
http://link.springer.com/journal/13382
http://link.springer.com/journal/13382
http://link.springer.com/journal/13382/27/2/page/1
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13. "Nature et évolution des conventions en médecine ambulatoire". En collaboration avec Christine Peyron. Les 

cahiers du Gratice, numéro spécial : Santé et Economie, n°15, deuxième semestre 1998, p 127-145. 
 

14. "De nouvelles théories en économie de la santé : fondements, oppositions et complémentarités". Politiques et 
Management Public, vol 17, n°1, mars 1999, p 145-175.  

 
15. "La rationalité simonienne : lectures et enjeux". En collaboration avec Fabienne Midy et Christine Peyron. 

Economies et Sociétés, Série Œconomia, PE, n°31, 11-12/2001, p 1703-1733.  
 

16. "La prévention des accidents du travail : risque moral et relations d'agence complexes". En collaboration avec 
Christian Trontin. Revue Française des Affaires Sociales, n°4, 2001, p 157-176. 

 
17. "L'assurance maladie, acheteur avisé : une réforme profonde des relations conventionnelles avec les médecins 

libéraux". En collaboration avec Pascal Durand et Christine Van Kemmelbeke. Journal d'Economie Médicale, T 
20, n°2, mars 2002, p.75-91. 

 
18. "Analyse coût-efficacité du transfert ante natal pour les nouveau-nés de très faible poids de naissance : 

conséquences d’une organisation en réseau périnatal". En collaboration : Matthieu Amodeo, Catherine 
Quantin, Pierre Metral, Sophie BEJEAN, Christine Binquet, Nathalie Andreu, Béatrice Gouyon, Jean-
Bernard Gouyon. Journal d'Economie Médicale, vol 22, n°5, 227-241, 2004. 

 
19. « Le Mildac (phytothérapie de la dépression légère), une source d’économie pour l’Assurance 

Maladie ? », en collaboration avec Hélène Sultan-Taïeb et A.Peden, Journal d’Economie Médicale 2008, 
3, p. 141-158. 

 
20. « Le marché de la santé : efficience, équité et gouvernance », en collaboration avec Thomas Barnay, 

Revue Economique Vol. 60, 2009/2 (mars 2009). 
 

21. « Capital humain et coûts de friction : quels critères de choix pour l’évaluation des pertes de 
production ? », en collaboration avec Hélène Sultan-Taïeb et Philippe Tessier. Revue Economique, 
Vol. 60, 2009/2 (mars 2009). 

 
22. « Les incitations à la prévention peuvent-elles être efficaces en médecine libérale », en collaboration 

avec Mehdi Ammi, Journal d’Economie Médicale, vol 28, n°1, 2010. 
 

23. « L’économie de la santé : inégalités, prévention et offre de soins », Economie Publique (n°24-25 – 
2009 : paru en décembre 2010, pp 11-15), en collaboration avec Thomas Barnay. 

 
24. « Accès aux soins et performance économique au cœur des politiques de santé », Thomas Barnay, 

Sophie Béjean, Jacky Mathonnat, Economie Publique n°28-29, 2012, p13-22. 

 
Chapitres d’ouvrages : 10 
 

1. "Réseaux et coordination". En collaboration avec Maryse Gadreau. Dans : Economie de la santé. Trajectoires du 
futur. Ouvrage INSEE-Méthodes n°64-65 sous la direction de S. Jacobzone, 1997, p 344-350. 

 
2. "Les nouvelles approches théoriques en économie de la santé : fondements épistémologiques, divergences et 

convergences". In J.C. Sailly et T. Lebrun : 10 ans d'avancées en économie de la santé. John Libbey Eurotext, 1997, 
p 3-30. 

 
3. "Simon : "From substantial to procedural rationality". Contribution au Dictionnaire des Grandes Œuvres 

Economiques, Coordonné par Xavier Greffe, Jérôme Lallement et Michel De Vroey, éditions Dalloz, 2002, 
p 515-523. 

 
4. "Introduction". En collaboration avec Christine Peyron.  Dans Béjean et Peyron (eds.) : Santé , règles et 

rationalité. Economica, 2002, p.1-9. 
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5. "Conventions et décisions d'activité du médecin". En collaboration avec Christine. Dans Béjean et Peyron 
(eds.) : Santé , règles et rationalité. Economica, 2002, p 203-228. 

 
6. "Politiques de santé et économie des conventions. L'économie des conventions permet-elle de comprendre et 

de juger les politiques publiques ?". En collaboration avec Christine Peyron. Dans Béjean et Peyron (eds.) : 
Santé , règles et rationalité. Economica, 2002, p 319-346. 

 
7. Ammi M., Béjean S. (2008), Médecins libéraux et prévention : quelle efficacité attendre des incitations 

financières ?, Actualité de l’Economie Sociale, sous la direction de JP Domin, M. Maric, S. Delabruyère, C. 
Hédoin, L’Harmattan, p. 179-191. 

 
8. Serrier H, Sultan-Taïeb H, Sauze D, Béjean S (2009) Quelles sont les difficultés méthodologiques de 

l’évaluation des politiques publiques de prévention en santé au travail ? Sous la direction de Barnay T, 
Legendre F Emploi et politiques sociales, L'Harmattan, Paris, tome 1, pp. 43-56. 

 
9. S. Béjean. (2009) « Les fondements de la microéconomie de la santé : le marché de la médecine libérale ». In 

Traité d’économie de la santé, coordonné par PLBras, G. de Pouvourville, D. Tabuteau, 2009, p. 43-52. 
 

10. Béjean S., (2010), « La professionnalisation des formations universitaires », dans Université, universités, sous la 
direction de C. Fortier, Dalloz, pp 267-276. 

 
 
COMMUNICATIONS 
 
Conférences invitées 
 

1. BÉJEAN S.  1er Colloque Vitagora, 2-3-4 mars 2006, Dijon : « Les enjeux économiques de la prévention ». 
 

2. BÉJEAN S et Serrier H. (2009), 2ème colloque international d’économie la santé, santé et sécurité au travail, développement et 
mondialisation, Université de Bejaïa, Algérie, 6 juin 2009, éditions de l’université de Bejaïa, pp19-27, « Le 
problème de la production de données en santé au travail » 

3. BÉJEAN S, Pélissier A, Peyron C (2015) Séminaire Pierre Royer, IHU Imagine, 20 mars 2015, Paris, « SHD 

et exome : questions et enjeux pour les économistes de la santé » 

4. BÉJEAN S, Pélissier A, Peyron C (2015) colloque EPICLIN, 20 mai 2015, Montpellier, « Médecine 
personnalisée : questions et enjeux pour les économistes de la santé » 

 
Colloques internationaux 
 

1. Second World Congress on Health Economics, Zürich, 10-14 septembre 1990. Communication : "Information 
asymmetries and supplier induced demand. An econometric study for the French market". 

 
2. Colloque Franco-Polonais, Dijon, 6-7 juin 1991. Communication : "Asymétrie d'information et incitation en 

économie de la santé. La relation médecin-patient en médecine ambulatoire". 
 

3. Fifth International Conference on System Science in Health Care : "Health Systems - The Challenge of Change". 
Prague, 29 juin-3 juillet 1992. Communication en collaboration avec Maryse Gadreau : "Relations d'agence et 
financement de la médecine ambulatoire". 

 
4. Colloque polono-français, Poznan, Pologne, 2-4 juin 1993. Communication : "Les enjeux d'une maîtrise 

médicalisée des dépenses de soins ambulatoires". 
 

5. 43
ème

 colloque international de l'Association d'Econométrie Appliquée (AEA) : "Economie de la santé VII, 
l'évaluation", Lyon, 7-8 juillet 1994. Communication : "Quelques réflexions épistémologiques à propos d'un 
projet d'évaluation économique d'une action de santé". En collaboration avec Maryse Gadreau. 

 

6. 43ème colloque international de l'Association d'Econométrie Appliquée (AEA) : "Economie de la santé VII, 
l'évaluation", Lyon, 7-8 juillet 1994. Communication : "Evaluation économique de la prise en charge des 
AVC. L'intérêt de la méthode coût-utilité". En collaboration avec Christine Peyron et Fabienne Midy. 

 



 
15 

7. Séminaire International en Économie de la Santé, INSEE, Paris, 5-6-7 juillet 1995. Communication : "Réseaux et 
coordination : quels apports pour l'analyse du système de santé ?". En collaboration avec Maryse Gadreau. 

 
8. 7ème congrès européen de l'ESHMS (European Society of Health and Medical Sociology) : "La formation des 

politiques de santé en Europe", 27-29 août 1998, ENSP, Rennes. "L'évolution des politiques de régulation en 
médecine ambulatoire : une analyse conventionnaliste". En collaboration avec Christine Peyron. 

 
9. Conférence de l'EAEPE (European Association of Evolutionary Political Economy) "Why is economics not an 

evolutionnary science ?" : Institutions, learning and change", 5-8 novembre 1998, Lisbonne. "For an 
evolutionary approach of coordination rules : nature and emergence of conventions in the health care sector". 
En collaboration avec Christine Peyron. 

 
10. Séminaire international Seminaris organisé par le Collège des Economistes de la Santé le 29-11-2002 : Health 

Insurance and private health care providers : wich incentives ?. Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Paris. "Analysis of French private physicians' behavior". En collaboration avec Christine Peyron. 

 
11. XIV Congrès de l'ALASS, 25-27 septembre 2003, Université de la Suisse Italienne, Lugano. "L'hétérogénité 

des profils d'activité des médecins libéraux : étude empirique. Le cas des spécialistes français". 
Communication en collaboration avec Christine Peyron et Renaud Urbinelli. 

 
12. XIV Congrès de l'ALASS, 25-27 septembre 2003, Université de la Suisse Italienne, Lugano. "Evaluation du 

coût du stress professionnel. Le cas de la France". Communication en collaboration avec Hélène Sultan-Taieb 
et Nathalie Wolff. 

 
13. CES-HESG Workshop (Collège des économistes de la santé et Health Economists' Study Group) 2004, Paris 14-16 

janvier 2004. "Physicians'activity heterogeneity : an empirical study", en collaboration avec Christine Peyron 
et Renaud Urbinelli. 

 
14. ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) 9 th Annual International Meeting, 16-19 mai 

2004, Arlington, VA, Etats-Unis. "Evaluating the costs of diseases imputable to stress at work". En 
collaboration avec Hélène Sultan-Taieb. 

 
15. European Conference on Health Economics, 8-11 septembre 2004, London School of Economics, Londres. 

"Modelling the social cost of work-related stress." En collaboration avec Hélène Sultan-Taieb. 
 

16. XV Congrès de l'ALASS, 23-25 septembre 2004, Université de Médecine et de Pharmacie, Bucarest, 
Roumanie. "Inciter les médecins libéraux à participer aux actions de santé publique ? Heurs et malheurs de la 
mise en pratique des recommandations de la théorie économique." Communication avec Christine Peyron. 

 
17. XV Congrès de l'ALASS, 23-25 septembre 2004, Université de Médecine et de Pharmacie, Bucarest, 

Roumanie. "Médecine ambulatoire, territoires et régionalisation." Communication avec Christine Peyron. 
 

18. ISPOR 7th Annual European Congress, 24-26 octobre 2004, Hambourg, Allemagne. « Physicians'activity 
heterogeneity : an empirical study in two French regions. » En collaboration avec Christine Peyron. 
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the social cost of a risk factor ? Conceptions and perspectives for productivity cost evaluations", Sultan-Taïeb 
Hélène, Béjean Sophie. 

 
25. 7th European Conference on Health Economics, 23-26 Juillet 2008, Rome (Italie). “Physicians and prevention : what 
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2. 23
ème Colloque Structures Economiques et Econométrie organisé par l'ARAE (Association Rhodanienne pour 
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novembre 1994. Communication : "Innovation, réseau et coordination dans le secteur de la santé". En 
collaboration avec Maryse Gadreau. 

10. Congrès de la Société Française de Santé Publique : "Promotion de la santé, des politiques, des métiers, des vécus". 
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quels apports pour l'économie de la santé ?" 

14. Colloque de l'AEA, Econométrie de la santé XI : "Maîtrise de la complexité", Lyon, 9-10 juillet 1998. "Pour 
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juin 1999, Aix-en-Provence. "Pragmatique et coordination complexe : quelles réformes pour la médecine 
ambulatoire?". En collaboration avec Christine Peyron. 

16. 1er Colloque du Collège des Economistes de la Santé, Paris, Février 2000. "Quel avenir pour le système conventionnel 
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