
Ghislaine BOUVIER

Parcours Professionnel

Parcours professionnel :

Email :

› ghislaine.bouvier@u-bordeaux.fr

Fonctions  :
› Enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux

Spécialité  :
› Santé Publique et Environnement 

› 2000 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) « Méthodes de Recherche sur l’Environnement et la Santé », Université Paris 

› 2004 : Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) en Pharmacie Spécialisée - Thèse d’Etat de Docteur en Pharmacie, Université Paris

«Contribution à l’évaluation de l’exposition de la population francilienne aux pesticides»

› 2015 : Autorisation à Diriger une Thèse (ADT)

› 2005 : Doctorat de l’Université Paris 5 (Mention Très honorable avec félicitations du jury) 

› 1997 : Concours de l’Internat en Pharmacie Spécialisée d’Ile de France 

Activités hospitalières :

› De 1997 à 2001 : Interne des Hôpitaux d’Ile de France en Pharmacie Spécialisée 



Activités pédagogiques

› Matières : 
Santé publique, santé environnementale, épidémiologie, expologie, nutrition, réglementation de l’eau, qualité de l’eau, 
chimie de l’eau, hygiène, notions d’anatomo-physiologie fonctionnelle et pathologique, thermalisme, méthodologie 
(recherche bibliographique, ateliers CV, lettres de motivation et simulation entretiens de recrutement, communication 
écrite et orale, gestion de projet, ...)

- Composantes et formations :
-  Institut du Thermalisme : Licences professionnelles « Nutrition, Alimentation – Prévention et Innovation culinaire »
(NAPIC), « Management des Centres de Remise en forme et de Bien-être par l’Eau » (MCRBE) et « Sciences et Technologie : 
Gestion des Eaux de Santé » (STGES), DU Pratique des Soins en Hydrothérapie (PSH)
-  Isped : Master de Santé publique 1ère et 2e année, École d’été, DU Cancérologie en Enseignement à distance (EAD)
-  Médecine : D.E.S. de Médecine du Travail, Médecins collaborateurs
-  Pharmacie : UE Recherche Santé Travail Environnement, UE Préparation Internat, UE Officine et Santé Publique,
UE Industrie des cosmétiques et des compléments alimentaires, UE Analyse Critique d’Articles, UE Communication 
en Santé Publique

Enseignements dispensés    :

Encadrement de stagiaires    :

›  Direction et co-direction de Thèses de Doctorat 

-  Direction de mémoire de sages-femmes, de thèses de pharmacie et de médecine
-  Membre du jury de thèses de doctorat, de pharmacie et de médecine
-  Masters 1 et 2 Santé publique
-  Internes de Santé Ppublique et de Pharmacie
-  Licences Professionnelles, Institut du Thermalisme
-  DUT STID (statistiques)

Responsabilités :

› Co-responsable du parcours « Santé Travail Environnement » Master Santé publique, Institut de Santé Publique, 
d'Epidémiologie et de Développement (Isped) - université de Bordeaux.

› Responsable de l’UE STE 101 du Master 1 de Santé publique : Bases et Introduction à la Santé au Travail et à la Santé 
Environnementale (Isped, université de Bordeaux ; mutualisation M1 sciences cognitives- ergonomie)

› Anciennement responsable de la Licence professionnelle « Nutrition, Alimentation – Prévention et Innovation culinaire » 
(LP NAPIC, Institut du Thermalisme, Collège sciences de la Santé, université de Bordeaux)



Activités de recherche

Equipe EPICENE (Epidémiologie des Cancers et Risques Environnementaux), Centre Inserm U1219, 
université de Bordeaux :

› Création d’une thématique émergente : étude de l’exposition et des effets sanitaires liés aux champs électromagnétiques 
(CEM) : responsable des études ExpoCEM et RfExpo-Elfe : étude de l’exposition aux champs électromagnétiques des enfants 
participant à la cohorte française de naissance Elfe (Inserm-Ined)

› Participation à la mise en place d’études permettant d’évaluer l’impact sanitaire à court terme des utilisations de pesticides 
pour les riverains d’exploitations agricoles :
- Phytoriv : symptômes à court terme dans la population générale de communes contrastées en Gironde
- Aires : santé respiratoire d’enfants de 3 à 10 ans habitant dans quatre communes viticoles de Gironde
- PhytoNiger : santé respiratoire et allergique de populations rurales agricoles contrastées au Niger

› Responsable du volet « expositions domestiques aux pesticides » de l’étude cas–témoins multi-centrique Cérénat 
(tumeurs du système nerveux central et facteurs de risques environnementaux et professionnels) Bourses et contrats

Activités d’expertise :

› Depuis 2020 : Membre de la Commission d’Ethique de l’Académie nationale de Pharmacie

› Depuis 2018 : Membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie, 6e section « Santé environnementale 

› Depuis 2017 : Présidente du Conseil Scientifique du Programme « Exposition et santé des riverains de zones agricoles », 
Agence Nationale de Santé Publique

›  2016 - 2017 : Membre du Comité d’Appui de l’étude sur l’après Mines dans le Gard (imprégnation de la population), 
Agence Nationale de Santé Publique

›  Depuis 2015 : Membre du Groupe de Pilotage Scientifique (GPS) de la cohorte ELFE

›  Depuis 2014 : Membre du Conseil Scientifique du Programme National de Biosurveillance (PNBS), 
Agence Nationale de Santé Publique

›  Depuis 2009 : Membre du Groupe Santé Environnement, coordinatrice du groupe « Agents Physiques », cohorte ELFE 
(Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance, projet mixte Ined-Inserm) 

›  2010 - 2013 : Membre de l’Expertise Collective Inserm « Pesticides : Effets sur la Santé »

›  2008 - 2011 : Membre du Comité de Pilotage de l’Observatoire des Résidus de Pesticides (COP’ORP), Anses

›  2008 - 2011 : Présidente du Groupe d’Etude « Exposition de la population générale aux pesticides », 
Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP), Anses 

›  2007 - 2008 : Membre du Plan Régional Santé Environnement d’Aquitaine (PRSE 1)




