COMPOSITION DU COMITE SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MGEN POUR LA SANTE PUBLIQUE

Président scientifique : Daniel JORE

Joël ANKRI - Professeur des Universités et directeur du laboratoire « Santé,
Environnement, Vieillissement » de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ). Directeur du master 2 santé publique « Méthodologie des interventions en santé
publique» et responsable de l’école doctorale de santé publique de l’UVSQ. Il exerce
également une activité de Praticien Hospitalier-médecin des hôpitaux en tant que chef de
service du centre de gérontologie à l’hôpital Ste Périne.
Thomas BARNAY – Professeur des Universités en sciences économiques à l’Université de
Rouen, Directeur de la Mention de Master Économie appliquée et chercheur au Créam.
Chercheur associé à l’ERUDITE (Equipe de Recherche sur l’Utilisation des Données
Individuelles en lien avec la Théorie Économique) et à la Fédération de recherche CNRS
n°3435 TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques), il est également Conseiller
scientifique à la DREES (Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des
statistiques).
Marc BRODIN - Médecin des Hôpitaux et professeur de santé publique à l’Université Paris
VII Denis Diderot. Son domaine d’expertise concerne la protection de l’enfance et les
politiques de santé. Il a été président du conseil scientifique de l’assurance maladie, de la
Conférence Nationale de la Santé, de la Société Française de Santé Publique et de la
fédération Européenne des sociétés de santé publique.
Alexis DESCATHA - Professeur en médecine du travail, il dirige l’activité de consultation en
pathologie professionnelle (hôpitaux universitaires de Paris Ile-de-France Ouest, site
Raymond Poincaré). Il est également chercheur en épidémiologie dans l’Unité Inserm –
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), UMS 011, Unité Cohortes
épidémiologiques en population. Il assure des enseignements dans des masters de santé
publique et auprès d’étudiants en médecine à l’UVSQ.
Marcel GOLDBERG - Professeur des Universités Emérite, ancien directeur de l’Unité
Inserm 88, il est responsable scientifique de la cohorte GAZEL composée de 20 000 agents
d’Electricité de France – Gaz de France. Il pilote avec Marie ZINS la cohorte
épidémiologique « généraliste » Constances de 200 000 volontaires (Inserm UVSQ, UMS
011, Unité Cohortes épidémiologiques en population).
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Jean-Baptiste HERBET - Statisticien-économiste de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique (ENSAE), il est administrateur Insee et ancien directeur du
département « Recherches en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé
publique » à l’Institut National du Cancer (INCa). Il avait précédemment travaillé à la
DREES (Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques). Il est
actuellement au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en tant
que rapporteur de la commission des comptes des transports et chef du bureau des
synthèses économiques et sociales sur les transports.
Daniel JORE - Professeur de classe exceptionnelle à l’Université Paris Descartes, il a été
Directeur de l’UFR Biomédicale de cette université. Ses travaux scientifiques ont porté sur
l’étude des mécanismes radicalaires de composés d’intérêt biologique. Au niveau de
l’Université Paris Descartes, il a été membre du Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire ainsi que du Conseil d’Administration dont il a été Vice-président. Il est
actuellement Administrateur du Centre Universitaire des Saints-Pères.
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