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Expériences professionnelles – Études et recherche 
 

Depuis 2013 
 

Économiste de la santé aux Hospices Civils de Lyon 
 

• Membre de la Cellule Innovation de la Délégation à la Recherche Clinique et 
à l’Innovation 

• Membre de l’Unité d’Évaluation Médico-Économique du pôle Information 
Médicale Évaluation Recherche 

 
Depuis 2013 Chercheur associé à l’Équipe d’Économie de la Santé au Laboratoire 

d’Économie et de Gestion de l’Université de Bourgogne 
 

2011-2013 Ingénieur d’études au Laboratoire d’Économie et de Gestion de 
l’Université de Bourgogne  
 

• Analyse des données européennes sur l’exposition aux risques 
psychosociaux. 

• Évaluation du coût des pathologies imputables aux expositions 
professionnelles. 

 

2007-2011 
 

Chercheur au Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Université de 
Bourgogne dans le cadre d’un contrat pour l’Institut National du Cancer 
 

• Rédaction d’une thèse intitulée « Théories et méthodes d’évaluation du coût 
social de facteurs de risque professionnels en France : application au cas 
des cancers d’origine professionnelle » (cf rubrique formation). 

• Rédaction de 3 rapports annuels pour l’INCA et d’un rapport final pour 
l’INCA. 

De Février à 
Juillet 2006 

Chargé d’études au Collège des Économistes de la Santé à Paris 
 

• Travaux de recherche sur la notion de transférabilité des études 
d’évaluation économique et sur la méthode « cost of illness ». 
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• Analyse d’études d’évaluation économique pour les bases de données 
CODECS et EURONHEED. 

• Rédaction de résumés d’articles pour un ouvrage : 
Dussault G, Fournier P et Letourmy A (eds). L'assurance maladie en Afrique 
francophone : Améliorer l'accès aux soins et lutter contre la pauvreté. 
Washington: Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement/La Banque mondiale, 2006. 
 

 

De Février à 
Mars 2005 

Stage au Centre Régional d’Étude et d’Action sur le handicap et les 
Inadaptations de Dijon 
 

• Réalisation d’une étude intitulée « les dépenses de l’Etat en faveur du 
handicap en Bourgogne ». 

 

 

Expériences professionnelles - Enseignement 
 

2012-2013 Responsable du Projet Professionnel de l’Étudiant  
• Cours magistral : le dispositif PPE et la recherche de formation 
• Travaux Dirigés : recherche documentaire, interview professionnel, rédaction 

d’un rapport. 
2009-2011 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de 

Bourgogne 
• Cours magistral : stratégie et contrôle des organisations de santé 
• Travaux Dirigés : informatique, comptabilité générale, microéconomie et 

statistiques. 
2007-2009 Chargé d’enseignement vacataire à l’Université de Bourgogne 

• Travaux Dirigés : informatique, comptabilité générale et microéconomie. 

2006-2007 Animateur des tutorats d’accompagnement et d’adaptation 
• Tutorat : statistiques, méthodes et enjeux de l’économie. 

Publications  
 
Serrier H, Sultan-Taïeb H, Luce D, Béjean S « Estimating the social cost of respiratory cancer 
cases attributable to occupational exposures in France » (papier soumis à l’European Journal of 
Health Economics)  

Serrier H (2012) « Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs de risque 
professionnels en France : application au cas des cancers d’origine professionnelle », Sciences 
Humaines Combinées.  

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 ?», Emploi et politiques 
sociales, défis et avenir de la protection social, L’Harmattan, pp. 43-56. 

Sultan-Taïeb H, Serrier H, Peyron C (2009) « L’évaluation des politiques de prévention en santé 
au travail : enjeux et spécificités », Lettre du Collège des Économistes de la Santé. 

Serrier H, Béjean S (2009) « Le problème de la production de données en santé au travail », 
Actes du 2ème colloque d’Économie de la Santé, Université de Béjaia (Algérie). 

Brignone M, Buttard A, Nguyen F, Serrier H, Barnay T, Detournay B (2008) « Synthèse du 
Congrès de l’ISPOR 2008 », numéro spécial de la Lettre du Collège des Économistes de la Santé 
Collège des Économistes de la Santé – Novartis France.  
(Sélection et financement de la participation au 11ème Congrès Européen Annuel de l’ISPOR par le 
laboratoire Novartis) 
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Colloques internationaux  
 
Juin 2013 XXXèmes Journées de Microéconomie Appliquée (Nice, France) 

« Estimating the social cost of respiratory cancer cases attributable to occupational 
exposures in France » (communication acceptée) avec Hélène Sultan-Taïeb, 
Danièle Luce et Sophie Béjean. 
 

Octobre 2012 Colloque Sciences Humaines et Cancérologie (Besançon, France) 
« Évaluation économique du coût social des cancers professionnels des voies 
respiratoires en France »  
 

Juin 2012 5ème Colloque Interdoctoral en SHS (Besançon, France) 
« Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs de risque 
professionnels en France : application au cas des cancers d’origine 
professionnelle » 
 

Septembre 
2009 

XXIXe Journées de l’Association d’Économie Sociale (Créteil, France) 
« Quelles sont les difficultés méthodologiques de l’évaluation des politiques 
publiques de prévention en santé au travail ?» avec Hélène Sultan-Taïeb et Sophie 
Béjean. 
 

Juin 2009 IIe Colloque International d’Économie de la santé (Béjaïa, Algérie) 
« Le problème de la production de données en santé au travail » avec Hélène 
Sultan-Taïeb et Sophie Béjean. 

 
Juillet 2006 

 
6th European Conference on Health Economics (Budapest, Hongrie) 
«Evaluating the level of transferability of economic evaluation studies. 
EuropeanConference on HealthEconomics?» avec John Nixon, Philippe Ulmann, 
Stephen Rice, Caroline Déméothis, Diane Maugeis de Bourguesdon, Michael 
Drummond et Gérard De Pouvourville.  

Rapports 
 

2010 Rapport scientifique final pour l’Institut National du cancer  
2008 Seconds rapports d’activité et scientifique d’avancement de thèse pour l’Institut 

National du Cancer 
2007 Premiers rapports d’activité et scientifique d’avancement de thèse pour l’Institut 

National du Cancer 
2006 Rapport de recherche dans le cadre du Master Management et Évaluation des 

Organisations de Santé et d’Éducation « La notion de transférabilité dans les 
études d’évaluation économique en santé » 

Appartenance à des Sociétés Savantes 
 
Depuis 2009 Membre de l’Association d’Économie sociale (Paris) 
Depuis 2006 Membre du Collège des Économistes de la Santé (Paris) 
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Formation  
 

2007-2011 Doctorat en Sciences Économiques 
Directeur de thèse : Sophie Béjean, co-encadrant : Hélène Sultan-Taïeb. 
Membres du jury : Danièle Luce, Benoît Dervaux et Patrick Arveux. 

« Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs de risque 
professionnels en France : application au cas des cancers d’origine professionnelle » 

Soutenue le 22 décembre 2011 à l’Université de Bourgogne, Dijon. 
Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 
Travail de thèse financé par l’Institut National du Cancer (2007-2009). 
 

2005-2006 Master 2 Professionnel MÉOSE Management et évaluation des organisations de 
santé et d’éducation  
Université de Bourgogne 
 

2004-2005 Maîtrise de Sciences Économiques spécialité Économie des Ressources 
Humaines, Économie et Organisation - santé, culture, éducation, travail 
Université de Bourgogne 
 

2001-2004 Licence de Sciences Économiques spécialité Économie du Travail et des 
Ressources Humaines  
Université de Bourgogne 

Autres compétences 
 

Langues 
pratiquées 
 

Français : langue maternelle 
Anglais :   bon niveau  
 Stage intensif d’Anglais effectué du 2 au 6 juillet 2012 dans le cadre d’une action de 
formation continue        

Informatique • Connaissance des logiciels du pack Office (Word, Excel, Powerpoint). 
• Connaissance des logiciels de traitement de données : 
o Sphinx, SPAD, SAS. 

• Connaissance des logiciels de création et de gestion de site Internet :  
o Filezilla, Web Creator, Dreamweaver, Nvu, Macromedia Flash MX. 

 


