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MARIANNE VIOT 

54, rue d’Avron 

75020 Paris  

viotmarianne@yahoo.fr  

07.50.33.61.37 

GEOGRAPHE DE LA SANTE 
Chargée de recherche  

Evaluatrice 

Coordinatrice / cheffe de projet 

 

 

 

Chercheuse associée au Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces 

(Ladyss- CNRS) Consulter mon profil sur le site du Ladyss 

 

Membre de la communauté de praticiens : The Collectivity 

 

Disponible sur les réseaux sociaux sur LinkedIn et  ResearchGate  

 

 

Profil  

Je suis géographe de la santé  et j’ai une double compétence :  

− de praticienne coordonnant des projets de santé ou réalisant des travaux de retour 

d’expérience et des évaluations pour le compte d’ONG et agences internationales ; et  

− de chercheuse en recherche interventionnelle en santé publique et sciences sociales.   

Vision : Faire le lien entre la recherche et l’action en développant des recherches opérationnelles 

interdisciplinaires contextualisées produisant des connaissances utiles pour la décision ; tout en 

engageant la mise à disposition des connaissances dans des sphères variée.    

 

Thèmes de recherches  

→ Coproduction, partage et transfert de connaissances pour l’action en santé publique et globale  

→ Villes et santé 

→ Systèmes de santé des Nords et des Suds : accès et recours 

→ Evaluations participatives et action humanitaire  

→ Retour d’expérience, capitalisation et apprentissage collectif  

Expertise en recherche qualitative, transfert de connaissance pour l’action, méthodes participatives, 

approches communautaire et évaluation, courtage de connaissances 

Interdisciplinarité : géographie, sociologie de l’action organisée, science politique, santé publique  
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Expériences Professionnelles en  

Recherche et Evaluation    

Références antérieures présentées sur le CV professionnel synthétique (disponible sur demande) 

 

Responsable Evaluation et Retour d’expérience | Depuis décembre 2017 

Médecins sans frontières, Paris, FRANCE  

Auprès de la direction générale et en articulation avec les équipes opérationnelles, le centre de 

réflexion (CRASH) et les épidémiologistes de terrain (Epicentre) :  

‒ Animation du Réseau Interdisciplinaire Dédié à l’Evaluation et au Retour d’expérience (RIDER) 

‒ Conception d’évaluations / recherches / capitalisations et appui méthodologique 

‒ Participation à des travaux d’évaluation et leur mise à disposition 

‒ Contribution aux processus d’apprentissages individuels et collectifs 

 

Cheffe de projet | Février 2017 – novembre 2017 

Institut National du Cancer (INCa), Boulogne Billancourt, FRANCE  

Dans le département recherche en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé publique : 

‒ Gestion de l’Appel-à-Projets en recherche interventionnelle en santé des populations – RISP 

(2M€/an)  

‒ Animation scientifique en recherche interventionnelle (groupes de travail, organisation de 

colloque international, suivi scientifique des projets financés)  

‒ Co-coordination de la mission de l’INCa sur les inégalités de santé face aux cancers  

 

Chargée de recherche | Novembre 2012 – janvier 2017 

Université Paris Nanterre (LADYSS / CNRS UMR 7533), Nanterre, FRANCE       

Chargée de recherche du projet DéCLIC : « Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au 

niveau Local : le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’action » 

‒ Projet de recherche interventionnelle en santé publique visant le transfert de connaissances pour la 

décision et l’action  

‒ Projet interdisciplinaire (géographie, science politique, sociologie de l’action publique) et 

intersectoriel  Interaction avec de nombreuses parties prenantes (chercheurs en santé publique 

et en sciences humaines et sociales, institutions, acteurs de terrains, élus locaux, etc) 

‒ Résultats originaux publiés et partagés dans des sphères académiques et de l’action publique  
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Evaluatrice | Février - avril 2012  

Terre Des Hommes – Lausanne (TDH), Les Cayes, HAITI 

Mission d’évaluation visant l’amélioration des « mécanismes d’approche communautaire » 

‒ Etude participative sur les interactions sociales et spatiales et la perception communautaires 

d’habitants de quartiers précaires (Les Cayes) 

‒ Evaluation du fonctionnement de l’équipe « Pôle Communautaire » de TDH (Les Cayes)  

 

Chargée d’études en géographie de la santé | Juin 2010 – octobre 2012 

Médecins Sans Frontières (MSF) – France & SUISSE             

Missions de recherche et d’évaluation pour les cellules opérationnelles de MSF et en collaboration 

avec l’Unité d’Evaluation de MSF à Vienne et Epicentre  

‒ Evaluations et recherches menées dans différents environnements (rural, urbain, camps) au Mali, 

en Guinée et en République Démocratique du Congo 

‒ Thématiques de santé variées (cholera, nutrition, pédiatrie, paludisme, etc), et leurs déterminants 

(accès / recours aux soins, eau et assainissement, mesures préventives, genre, contexte social et 

politique, etc)  

 

Formation Académique  

DESS (Master 2) en Affaires Internationales (Gestion des risques dans les pays du sud)   

Institut d’Etudes Politiques, Sciences po, Bordeaux | 2005  

DEA (Master 2) en Géographie de la santé  

Université Paris Nanterre, France | 2004    

Maîtrise (Master 1) en Géographie de la santé  

Université Paris Nanterre, France | 2003  

 

Mémoires de recherche  

Viot, M., 2005. Comment améliorer l’accès au système de santé primaire dans les quartiers de Métro-

Manille, Philippines? DESS sous la direction de Pierre-Jean Roca, CNRS / IFAID et Christian Coulon, 

CEAN / Sciences Po – Bordeaux, 43 p. 

Viot, M., 2004. Eléments de compréhension des modes de recours aux soins des femmes issues de 

minorités ethniques dans les Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, DEA sous la direction de Gérard 

Salem, IRD / UPN / Ladyss, 165 p.   

Viot, M., 2003. Géographie de l’accès aux services de santé spécialisés pour les personnes handicapées 

au Bangladesh, maîtrise sous la direction de Gérard Salem, IRD / UPN / Ladyss et Frédéric Landy, UPN, 

185 p.  
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Publications 

Revues scientifiques 

(Manuscrit soumis) Véran, J-F., Viot, M., 2021. Les nouvelles frontières de la précarité au temps de la 

crise induite par l’épidémie de Covid-19. Santé Publique 

Viot, M. Vaillant, Z., 2017. Coproduire et partager des connaissances pour décloisonner acteurs et 

niveaux territoriaux et agir sur les inégalités de santé. Revue Francophone de la Santé et des Territoires 

(RFST).  

Viot, M., Vaillant, Z., Salem, G., et al., 2015. Transfert de connaissances pour réduire les inégalités 

infra-communales d’accès au dépistage du cancer du sein. Santé Publique, Vol. 27(3), 321–330.  

Viot, M., & Ennaïmi, M., 2008. Géographie et politiques de l’aide d’urgence au Bangladesh ; les 

désastres engendrés par le typhon Sidr, le 16 novembre 2007. EchoGéo. Lien vers l'article  

Chapitre d’ouvrage 

 Vaillant, Z., Rican, S., Bochaton, A., Viot, M., Salamon, A., El Ghozi, L., et al., 2015. Les constructions 

socio-territoriales des inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein à Gonesse (Val d’Oise): 

diagnostic territorial et aide à la décision, in M. Calvez (Ed.), Santé et Territoires, Presses Universitaires 

de Rennes, Rennes, 105-126.  

 

Littérature grise  

Auteure ou co-auteure 

Véran, J.-F., Viot, M., Mollo, B., Vincent, C., 2020. « PréCARES : Précarités et Covid-19, Evolution de 

l’Accès à la Santé » en Ile-de-France, 106 p., Médecins sans frontières – France. Lien vers le rapport ; 

Lien vers la synthèse du rapport.  

Véran, J.-F., Viot, M., 2020. « On avait tout prévu sauf l’humanitaire – Projet Urgence Covid-19 et 

Populations Précaires en Ile-de-France », 71 p., Médecins sans frontières – France. Lien vers le rapport.  

Kaghoma Vulinzole C., Viot, M., 2018. « Comprendre les pratiques autour de la santé des femmes et 

des enfants de moins de cinq ans dans les villages du district de Moissala au Tchad », 73 p., Médecins 

sans frontières – France.  

Viot, M., 2016. ”Rapid Nutrition Food, Security and Health Needs Assessment : Dewa Chafa woreda of 

Oromia zone,  Amhara regional state, Ethiopia”,  28 p., Médecins sans frontières – France.  

Koscalova, A., Viot, M., 2012. «Vulnérabilité urbaines à Conakry, Guinée. Rapport d’évaluation », 

Médecins sans frontières – Suisse / Vienna Evaluation Unit.  

Viot, M., 2012. « Diagnostic sur la perception communautaire et les interactions avec le territoire dans 

six quartiers de la ville des Cayes, Département du Sud, Haïti », Terre des Hommes – Lausanne.  
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Viot, M., 2012. « Evaluation de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et de l’acceptabilité des 

mesures de prévention du choléra dans les ménages de la ville de Kalemie, Katanga, RDC », Médecins 

sans frontières – France.  

Viot, M., 2011. « Etude descriptive du système de santé de la ville de Kalemie, Katanga, RDC », 

Médecins sans frontières – France.  

Viot, M., 2011. « Relations, intégration et recours aux soins dans cinq camps de déplacés, Zone de 

Santé de Nyemba, Katanga, RDC», 63 p., Médecins sans frontières – France.  

Viot, M., 2011. « Projet de recherche sur le recours aux soins pour les enfants de moins de cinq ans, 

Aire de Santé de Konseguela, Cercle de Koutiala, Région de Sikasso, Mali », 95 p., Médecins sans 

frontières – France.  

Supervision ou accompagnement méthodologique de travaux de mise en récit 

opérationnel ou de retours d’expérience  

Santin, Y. 2020. « MSF et Likhaan, récit d’un partenariat - Projet de santé sexuelle et reproductive dans 

un bidonville de Manille aux Philippines, 2016 – 2020 », 47 p.,  Médecins sans frontières – France. 

M’bra Kouakou K., 2019. « Exercice de retour d’expérience de l’utilisation du projet MSF de santé 

maternelle et infantile de Katiola du point de vue des usagers et des praticiens - Projet de Katiola - 

Côte d’Ivoire, 2015 – 2019 », 38 p.,  Médecins sans frontières – France. 

Beato Sirvent B., 2019. « Mission de capitalisation de l’unité de prise en charge des nouveau-nés mise 

en place par MSF OCP - Projet de Katiola – Côte d’Ivoire, 2015 – 2019 », 69 p., Médecins sans 

frontières – France. 

Burns, R., 2019. “Documentation of project history and intervention narrative ; Ndhiwa HIV project – 

Kenya”,  70 p.,  Médecins sans frontières – France. 

Barnett, H., 2018. “The Patient Perspective of Quality of Care: A Review of the Literature”, 22 p.,  

Médecins sans frontières – France. 

Jouve, M-H., 2018. « Prise en charge clinique des syndromes coronariens aigus en Tchétchénie ; 

L’expérience de MSF à l’hôpital n°9 de Grozny, République de Tchétchénie, Fédération de Russie, 

2010-2017 », 67 p.,  Médecins sans frontières – France. 

 

Communications orales (sphère scientifique) 

Viot, M., Vaillant, Z., Rican, S., 2020. Réduire les inégalités d’accès au dépistage des cancers au niveau 

local : le partenariat chercheurs-décideurs comme levier d’action. Communication à la journée 

scientifique du dépistage des cancers, organisée par l’INCa, 4 février, Paris.  

Viot, M., 2019. Méthodes et pratiques de partenariats en santé des populations: comment et 

pourquoi faire collaborer chercheurs, décideurs et praticiens ? Communication en session plénière au 

Colloque international en Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé, co-organisé par l’INSERM, l’IRESP et l’INCa, 11 janvier, Paris.  
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Dumas, A., Viot, M., Rican, S., Vaillant, Z., 2017. Evaluer le transfert de connaissances dans les 

territoires : caractériser les systèmes locaux d’action. Communication au 2
ème

 congrès de l’ADELF et la 

SFSP « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques », 4 octobre, Amiens (France).  

Viot, M., Rican, S., Vaillant, Z., 2017. Analysing socio-territorial dynamics and local system of action to 

understand breast cancer screening inequities within two french cities. Communication at the 17
th

 

International Medical Geography Symposium, July 4
th

, 2017, Angers (France).   

Viot, M., Vaillant, Z., 2016. Knowledge translation on social and spatial health inequalities: a tool to 

raise local awareness and mobilization to lessen cancer screening participation rates disparities. 

Communication au séminaire de l’EHESP sur les interventions complexes en santé publique, 15 

septembre, Saint-Denis (France).  

Viot, M., Vaillant, Z., 2016. L’analyse des systèmes locaux d’action : une méthode nécessaire à la 

compréhension des dynamiques en santé. Communication au séminaire de l’Axe 4 de recherche du 

Ladyss, 9 juin, Nanterre (France).  

Vaillant, Z., Viot, M., 2016. Analyzing Local Systems of Action: a necessary method to understand 

health prevention dynamics. Communication at the summit Sparking Population Health Solutions, April 

27
th

, Ottawa (Canada).  

Viot, M., Vaillant, Z., 2015. L’analyse des systèmes locaux d’action : une méthode nécessaire à la 

compréhension des dynamiques en santé. Communication au Congrès pluri-thématique de la Société 

Française de Santé Publique, 5 novembre, Tours (France).    

Rican, S., Vaillant, Z., Viot, M., Juven, P-A., El Ghozi, L., 2015. Un outil collaboratif au service de la 

formation et de l’aide à la décision: l’exemple de la plateforme géo-dépistage en Ile de France 

Communication à la conférence francophone ESRI, 7-8 octobre, Versailles (France).  

Vaillant Z., Viot, M., 2015. Projet DéCLIC. Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au 

niveau Local (DéCLIC): le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’action. 

Communication au séminaire Paris 10 du Ladyss Production des savoirs et action publique, 8 

septembre, Nanterre (France).   

Viot, M., Vaillant, Z., 2015. Projet DéCLIC : Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au 

niveau Local (DéCLIC): le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’action.  

Communication au séminaire de l’Axe 2 de recherche du LADYSS, 12 juin, Nanterre (France).  

Vaillant, Z., Viot, M., Rican, S., 2014. Réduire les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein au 

niveau local: le partenariat entre chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’action. Projet DéCLIC. 

Communication au colloque de recherche interventionnelle contre le cancer : réunir 

chercheurs, décideurs et acteurs de terrain, organisé par l’Institut National du Cancer (INCa), 16-17 

novembre, Paris. 

Viot, M., Juven, P-A., Harel, L., Vaillant, Z., 2014. Le partenariat décideurs-acteurs-chercheurs  visant 

une coproduction de connaissances pour l’aide à la décision locale: le cas d’Argenteuil. Communication 

aux rencontres territoriales de la santé publique Construire des dynamiques territoriales favorables à la 

santé organisées par le CNFPT, 24-25 septembre, Nancy (France).  

Viot, M., Boulland Dauchez, M., Harel, L., Vaillant, Z., 2013. Réduire les inégalités d’accès au dépistage 

du cancer du sein au niveau local: le partenariat entre chercheurs-décideurs-acteurs comme levier 

d’action. Projet DéCLIC. Communication à la Journée d’Etude Agir pour chercher, Chercher pour agir: 
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recherches interventionnelles en SHS sur le cancer organisée par le Réseau Jeunes Chercheurs Santé 

Société et l’INCa, 9 décembre, Boulogne Billancourt (France).  

Rican, S., Vaillant, Z., Viot, M., Boulland Dauchez, M., 2013. Déterminants sociaux territoriaux de 

l’accès aux dépistages des cancers en Ile-de-France : les enseignements issus de diagnostics locaux 

partagés (2010-2013). Communication à 2
ème

 Journée Nationale contre les inégalités face au cancer du 

sein, 9 octobre, Paris.  

Viot, M., Boulland Dauchez, M., Rican, S., Vaillant, Z., 2013. Réduire les inégalités d’accès au dépistage 

du cancer du sein au niveau local: le partenariat entre chercheurs-décideurs-acteurs comme levier 

d’action. Exemple de Gonesse. Communication au colloque les recherches-actions collaboratives (RAC): 

une révolution silencieuse de la connaissance, PREFAS Bourgogne 27-29 mai, Dijon (France).  

Viot, M., Boulland Dauchez, M., Rican, S., Vaillant, Z., 2013. Réduire les inégalités d’accès au dépistage 

du cancer du sein au niveau local: le partenariat entre chercheurs-décideurs-acteurs comme levier 

d’action. Communication au 13
ème

 Congrès National des Observatoires Régionaux de la Santé (ORS) : 

l’observation : nouveau périmètre, nouveaux enjeux, 4 avril, Bordeaux (France).  

Defourny, I., Sekkens, J. Ag Iknane, A., Woi-Messé, L., Konaté, A., Roederer, T., Viot, M., Grais, R. 2011. 

Preventing child mortality in Konseguela, Koutiala district, Mali. Communication orale à la journée 

scientifique Epicentre – Médecins sans frontières, 4 juin, Paris.   

 

Communications par affiche  

Viot M., Vaillant, Z., 2015. Etudier les effets du contexte sur la co-production et le partage de 

connaissances pour réduire les inégalités de santé. Poster présenté au Salon de la valorisation en 

sciences humaines et sociales « Innovatives SHS », organisé par le CNRS, 16-17 juin, Centre des Congrès 

de la Villette, Cité des sciences et de l’industrie, Paris.  

Vaillant, Z., Juven, P-A., Viot M., 2015. Ville et Santé : Un partenariat autour de la production et du 

partage de connaissance sur les déterminants des inégalités sociales de santé dans les villes pour aider 

au pilotage des politiques locales. Poster présenté au Salon de la valorisation en sciences humaines et 

sociales « Innovatives SHS », organisé par le CNRS, 16-17 juin, Centre des Congrès de la Villette, Cité 

des sciences et de l’industrie, Paris.  

Viot M., Juven, P-A., Harel, L., Vaillant, Z., 2014. Mettre en œuvre un partenariat chercheurs / 

collectivités locales pour réduire les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein : le cas de la ville 

d’Argenteuil. Poster présenté et primé « meilleur poster » au colloque de recherche interventionnelle 

contre le cancer : réunir chercheurs, décideurs et acteurs de terrain, organisé par l’Institut National du 

Cancer (INCa), 16-17 novembre, Paris.  

 

Autres formes de valorisation  

Viot M., Rican S., Vaillant Z., 2018. Etudier les systèmes locaux d’actions pour comprendre les 

disparités de participation au dépistage du cancer du sein dans des villes d’Ile-de-France. In Les cancers 

en France  - 2017, Institut National du Cancer, Boulogne Billancourt (France).  
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Viot M., 2016. Coproduire de l’action dans des zones défavorisées. In Les cancers en France  - 2015, 

p.179. Institut national du Cancer, Boulogne Billancourt (France).  

El Ghozi L., Salamon, A., Juven, P-A., Vaillant, Z., Rican, S., Viot, M., et al., 2016. Réduire les inégalités 

face au cancer du sein: le partenariat chercheurs-acteurs-décideurs en santé publique. Plaquette / 

document d’information à destination des élus locaux, des acteurs de santé, des chercheurs, des 

citoyennes et citoyens publié par l’association Elus, Santé publique et Territoire (ESPT) et l’équipe de 

l’Axe 4 du Ladyss, Saint-Denis (France). 

 

Conférences & débats :  

Articuler recherche & action publique   

Viot, M. 2020. Le Réseau Interdisciplinaire Dédié à l’Evaluation et au Retour d’Expérience (Rider) de 

MSF-France : les enjeux de la production de connaissances rétrospectives sur l’action pour piloter et 

apprendre. Réunion de lancement de la démarche de la Capitalisation d’expériences en santé publique 

organisée au ministère de la Santé par la Société Française de Santé Publique (SFSP), 1
er

 octobre, Paris.   

Viot, M., Rican, S., Vaillant, Z., 2017. Projet DéCLIC : Co-produire et partager des connaissances, une 

démarche de mobilisation pour l’action à l’épreuve du contexte. Comparaison Paris 10
ème 

/ Argenteuil. 

Cours donné à l’Université d’été en santé publique, 6 juillet, Besançon (France).  

Vaillant, Z., Viot, M., 2015. Analyser les systèmes locaux pour comprendre des dynamiques en 

prévention santé : comparaison Argenteuil et Paris 10
ème

. Communication pour la journée scientifique 

de la CNAMTS, 15 décembre, Paris.  

Viot, M., Vaillant, Z., 2015. La prévention en santé au niveau local. Un projet partenarial à Argenteuil 

en vue de réduire les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein. Table ronde sur le dépistage du 

cancer du sein, 8 octobre, Hôtel de ville d’Argenteuil (France). 

Vaillant Z., Viot, M., 2015. « Projet DéCLIC. Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au 

niveau Local (DéCLIC): le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’action ». 

Communication pour le groupe Action coordonnée pour la Recherche Interventionnelle GIS-IReSP / 

Aviesan, 8 juillet, Paris.   

Vaillant, Z., Viot, M., Juven, P.A., Rican, S., El Ghozi, L., Charles, S., Drouglazet, V., 2015. Elaboration de 

supports (visuels, bornes tactiles, posters), animation d’un stand d’exposition. « Villes et santé : 

partager des connaissances pour agir. Rapprocher chercheurs, étudiants, acteurs, décideurs et élus 

locaux pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ». Salon de la valorisation en 

sciences humaines et sociales « Innovatives SHS », organisé par le CNRS, 16 et 17 juin, Centre des 

Congrès de la Villette, Cité des sciences et de l’industrie, Paris.  

Vaillant Z., Viot, M., Juven, P.A., El Ghozi, L., 2015. Projet DéCLIC. Réduire les Inégalités d’accès au 

Dépistage des Cancers au niveau Local (DéCLIC): le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme 

levier d’action. Séminaire du groupe INSPIRE-ID en prévention et promotion de la santé, 28 janvier, 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), Hôpital Broussais, Paris.   
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Enseignement & interventions universitaires 

2021. « Crises sanitaire et santé globale : collaborer en temps de Covid-19 pour coordonner les actions 

en santé ». Intervention en ligne dans le Mastère spécialisé en Ingénierie et Management des Risques 

en Santé, Environnement, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 3 mars, Rennes 

(France). 

2021. « Coproduire des connaissances réflexives en interdisciplinarité dans le champ de l’aide 

humanitaire ». Intervention en ligne dans Master de santé publique (parcours Intervention en 

Promotion de la Santé), Ecole de Santé Publique, 24 février, Nancy (France).  

2019 – 2021. « L’interdisciplinarité appliquée aux métiers de l’humanitaire ». Interventions au forum 

des carrières du programme EuroPubHealth et du Master of Public Health, Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique (EHESP), Rennes (France).  

2019 – 2020. « L’interdisciplinarité appliquée aux métiers de l’humanitaire ». Interventions en Licence 

de Sciences pour la santé (parcours Sciences Interdisciplinaires appliquées à la Santé), Université Paris 

Diderot, Paris.  

2019. « Pourquoi et comment produire des connaissance utiles pour la décision et l’action en 

organisation humanitaire ». Intervention dans le Master Territoires, Villes et Santé de l’université Paris 

Nanterre.   

2018 – 2021. “Project management & Evaluation of humanitarian action”. Enseignement (titulaire) 

dans le Master Human Rights and Humanitarian Action, Paris School of International Affairs (PSIA), 

Sciences Po-Paris.  

2014 – 2016. « Dynamiques des jeux d’acteurs et développement territorial ». Interventions en Master 

de Géographie de la santé,  Université Paris Nanterre.  

2013. « Villes et Santé : une approche territoriale de la santé, au travers des diagnostics locaux de 

santé ». Intervention dans le Mastère Projet Territorial de Santé, Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP), 19 février, Rennes (France). 

 

Expertise publique & scientifique  

2020 – 2021. Experte auprès de Sciences Po Paris. Membre du comité d’évaluation des dossiers 

d’admission en Master International à la Paris School of International Affairs.   

2020. Peer reviewer pour la revue Global Health Promotion.   
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