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Formation 

Docteur en Sciences Economiques, Nancy-Université (2009) - Prix de thèse du PRES de l’Université de 

Lorraine (2010) - Prix de thèse de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Nancy 
(2010) 

 

 
Responsabilités en matière de recherche  

- 2016-2022 : CPER INSECT –université de Poitiers : Porteur de l’axe « Santé, précarité et renoncement aux 

soins » et membre du comité de pilotage 
- 2014-2016) : Porteur du Contrat ACI (Actions incitatives de l’Université de Poitiers) – “Précarité, 

renoncement aux soins et périnatalité : Une comparaison franco-roumaine”  

- 2014-2016 : Porteur du programme “Précarité, renoncement aux droits et santé : regards croisés sur une 

problématique d’inclusion sociale” de la MSHS (Université de Poitiers)  
- Membre  du projet « Impacts économique, social et sanitaire des accidents de la vie courante en région 

Nouvelle Aquitaine : Analyses à partir de l’Enquête nationale Santé et Protection Sociale (ESPS) et de la 

cohorte « MaVie » (INSERM-Calyxis) » (cofinancé par l’Appel à projet 2017 de la Région Nouvelle 
Aquitaine, le CRIEF et l’IRIAF) : budget : 24000 € (2017-2020) 

 

 

 
Thèmes de recherche  

Economie de la santé, économie du risque et de l’assurance, économie du droit. 

 
 

Publications significatives  

- 2020 « Vieillissement, état de santé et accident de la vie courante », Revue Française d'Economie, Vol. 34, 
pp. 151-199 [avec L. Bonnal, G. Buitrago Gamez, M.-H. Depret et M. Dupuy] {HCERES : B ; CNRS : 3}. 

- 2020 “Unmet Need for Healthcare during Pregnancy: A French-Romanian Comparison”, Applied 

Economics, Vol. 52, n° 12, pp. 1298-1310 [avec L. Bonnal, P. Favard, M-H Depret, D. Jemna et C. B. Sandu] 

{HCERES : A ; CNRS : 2} 
- 2018 « Renoncer aux soins périnataux : Quelles conséquences sur l’état de santé du nourrisson ? », Revue 

Economique, Vol. 69, n° 3, pp. 373-405 [avec M-H. Depret et L. Bonnal] {HCERES : A ; CNRS : 2}.  

- 2017 « Les déterminants du renoncement aux soins des femmes durant leur grossesse », Revue Française 
d’Economie, Vol XXXI, pp. 51-95 [avec M-H. Depret et L. Bonnal] {HCERES : B ; CNRS : 3}.  

- 2015 “Physician – patient relationship and medical accident victim compensation : some insights into the 

French regulatory system”, The European Journal of Health Economics, 16(5), p. 529-542 [avec C. Oros] 
{CNRS 2, HCERES A} 

- 2013 « Aide juridictionnelle et assurance de protection juridique : coexistence ou substitution dans l’accès 

au droit », Revue Française d’économie, vol. XXVII [avec M. Doriat-Duban et B. Lovat] {CNRS 3, 

HCERES B} 
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Responsabilités en matière de formation  

- 2020 - Vice-présidente déléguée à la réussite étudiante – Université de Poitiers 

- 2020 : Responsable scientifique et porteur du PIA NCU ELANS – Université de Poitiers (9 500 000 euros 

2019-2029) 
- 2021 : Responsable scientifique et porteur du PIA DEM’up – Université de Poitiers (5 750 000 euros – 2022-

2025) 

- 2021-2022 : porteur du projet « formation des enseignants au numérique » (100 000 euros – 2021-2022) 

- Depuis 2019 : Responsable du Work-package « Déploiement de l’Approche par Compétence et diversité 
pédagogique » NCU ELANS - Université de Poitiers. 

- 2016-2020 : Assesseur à la pédagogie de l’IRIAF depuis 2016.  

- Membre élu de la Commission d’Expertise Scientifique (CES) Sciences Economiques de l’Université de 
Poitiers, depuis 2015. 

 

 


