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intervenants 
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Nom Qualité des intervenants universitaires Enseignements dispensés

ADAM Christophe Maître de conférence associé /Médecin
Prévention et promotion de la santé dans le système de 

soins

ALBOUY-LLATY Marion MC chu poitiers Organisation et coordination des programmes

ALLA François Professeur de santé publique PU PH

Prévention et promotion de la santé dans le système de 

soins     

Recherche en promotion de la santé     

Stage et mémoire

AROMATARIO Olivier Ingénieur de recherche en santé publique

Les interventions numériques en Promotion de la santé  

Démarche probante et transfert de connaissances     

Evaluation en promotion de la santé

BARCOS Isabelle cadre de santé
Prévention et promotion de la santé dans le système de 

soins

BAUDUER Frédéric PU Parcours de soins du patient et ETP

BOINOT Clémence Chargé d'animation scientifique Communication en promotion de la santé

BOIREAU Claire Infirmière Evaluation en Promotion de la Santé
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CAL  Marie-Line Maitre de conférence en économie

Diagnostic en Promotion de la Santé     

Déterminants et inégalités sociales en sante     

Cadre économique des interventions en promotion de la 

santé

CAMBON Linda Professeure, titulaire chaire de prévention

Démarche probante et transfert de connaissances     

Recherche  en promotion de la santé     

Approches théoriques en prévention et promotion de la 

santé

CHAGNOUX Laurence Evaluation en Promotion de la Santé

CHAMBOULEYRON Monique Travailler avec les patienst en ETP

CHARAZAS Cécile ATER Intervenir en ETP

CLET Estelle
Prévention et promotion de la santé dans le systéme de 

soins

COLLIN Fidéline Chef de projet-CHU Bordeaux Recherche en promotion de la santé

COURALET Delphine IREPS
Approches théoriques en prévention et promotion de la 

santé

CUGERONE Arnaud Médecin Intervenir en ETP

DECROIX Charlotte Chargée d'étude-Doctorante

Démarche probante et transfert de connaissances 

Recherche en promotion de la santé   Evaluation en 

promotion de la santé

DELAVAUD Jean-Michel Médecin Parcours de soins du patient et ETP

DONZEL Léo Praticien hosipitalier
Prévention et promotion de la santé dans le systéme de 

soins

FILLOL Amandine PH.D Recherche en promotion de la santé
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FLAMERIE-DE-LA-CHAPELLE 

Frédérique
Conservatrice de bibiothèques Accompagnement des mémoires

FOUCAUD Jérôme Docteur en sciences humaines Santé, maldie, sociétés

FRANCIS Florence Assistante hospitalo-universitaire en santé publique Evaluation en promotion de la santé

GAY Bernard médecin et professeur des universités Parcours de soins du patient et ETP

GUICHANE Jean-Pierre Maître de conférence associé
Conduite de projets en promotion de la santé  

Animation de réunion et leadership

GUILLOT Jordan Chercheur
Prévention et promotion de la santé dans le système de 

soins

HAASER Thibaud Médecin Parcours de soins du patient et ETP

HANNECART Sandrine
Chargée de projets et d’ingénierie en Promotion de la 

santé chez Ireps Nouvelle Aquitaine
Diagnostic en promotion de la santé

HOARAU Hélène
Docteur en anthropologie de la santé, Coordinatrice 

SHS de l'Unité de Recherche en Soins et en Sciences 

Humaines (URISH) chez CHU de Bordeaux

Santé maladies sociétés

KOLECK Michèle Maître de conférence
Vivre avec une maladie chronique  Travailler 

avec les patients en ETP

KOWALSKI-JUDITH Géraldine Coordonatrice du développement social Intervention en milieu de vie (écoles, territoires)

LUCATS Florence Puéricultrice ETP Evaluation en promotion de la santé

MARTIN FERNANDEZ Judith PH.D Analyse des données d'enquête qualitative et mixte 

MARTIN-LATRY Karin MCU ph chu bordeaux Vivre avec une maladie chronique

MILESI Elena salarié ARS Communication en promotion de la santé
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MONTAGNI Ilaria Ingénieure de recherche et pédagogique Communication en promotion de la santé

PIMOUGUET Clément MCU ph chu bordeaux Evaluation en Promotion de la Santé

PROTHON Emmanuel Médecin Intervenir en ETP

QUELIER Christine Sociologue et psychologue clinicienne Santé maladie sociétés

RAYMOND Isabelle Pharmacien praticien hospitalier

Evaluation en Promotion de la Santé       Vivre 

avec une maladie chronique      Travailler avec les 

patients en ETP

RIVADENEYRA Ana Maître de conférence associé, chef de clinique CHU
Analyse des données d'enquête qualitative et mixte 

Déterminants et inégalités sociales en santé

SALAMON Reda MCF
Accompagnement des mémoires   Intervenir en 

milieu de vie (écoles, territoires) Intervenir en ETP

SCHWARZINGER Michael PH.D médecin
Prévention et promotion de la santé dans le système de 

soins

STEVENS Nolwenn Ingénieure d'étude

Démarche probante et transfert de connaissances 

Recherche en promotion de la santé   Prévention et 

promotion de la santé dans le système de soins 

WALLERICH Louise Ingénieure d'étude Evaluation en Promotion de la Santé

WIEHN Anaud Chargé de mission IREPS aquitaine Diagnostic en Promotion de la Santé    
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