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Objectifs pédagogiques du cours :
Il s’agira, tout d’abord, de situer la place et le champ des politiques
sanitaires dans celui, très large, des politiques sociales. Pourquoi
ces politiques sont-elles apparues et se sont développées,
principalement aujourd’hui sous l’égide des Etats mais aussi
d’organisations internationales (Union Européenne, Organisation
Mondiale de la Santé) ? Quels sont les principaux enjeux et
objectifs des politiques sanitaires et les liens avec les autres
disciplines dans le champ de la science politique ? La santé
apparaît alors, non seulement, comme un enjeu essentiel des
politiques économiques et sociales, notamment dans le champ de
l’espace de l’Union Européenne, mais aussi, comme un moyen au
service de ces mêmes politiques (« Health is wealth »).
Cette approche permettra, ensuite, de positionner les grandes
questions traitées dans le cours : définition des champs
conceptuels, montée en puissance de l’intervention publique et
émergence de la santé publique, analyse économique du bien
« santé », mise en œuvre et évaluation des politiques sanitaires
dans plusieurs pays développés (notamment France), construction
d’une « Europe de la santé ».
Le cours permettra également d’aborder et d’évaluer les questions
très actuelles des inégalités de santé et de l’impact du
vieillissement des populations sur les systèmes de santé.

Compétences acquises/
Learning outcomes

Approfondissement de la connaissance de l’Union Européenne
Compréhension et analyse des principales questions sanitaires
nationales et européennes

Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session

Contenu / descriptif du cours :
1), 2) et 3) Le développement historique des politiques sociales
au cœur des économies développées et des politiques
régaliennes. La santé au cœur des politiques économiques et
sociales.
4) Les particularismes économiques du bien « santé ». La santé
n’est pas un bien « comme les autres ».
5) Le coût des politiques sanitaires. La question du vieillissement
des populations.
6) et 7) Le développement de la santé publique. Définition,
moyens, objectifs, évaluation des politiques.
8) Les inégalités de santé au cœur des politiques sanitaires.
9) et 10) La construction de l’ « Europe de la santé ». La santé,
nouvelle frontière de l’Europe ?

10 séances de 2h

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation
Examen oral

Durée/
Duration
30’

% de la note finale/ % of the final grade

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
Indications bibliographiques :
I) Sites : www.europa.eu; www.robert.schuman.org; www.insee.fr; www.ined.fr; www.ocde.org;
www.social-sante.gouv.fr; www.drees.social-sante.gouv.fr; www.data.drees.sante.gouv.fr;
www.who.int/fr; www.inserm.fr;
- II) Ouvrages : EUROSTAT, Démographie : la population de l’Union européenne en 2015,
Luxembourg, 2015 ; PARLEMENT EUROPEEN, L’avenir démographique de l’Europe :
éléments de diagnostic à l’horizon 2050, 2008 (auteur:F.HERAN) ; HAUT CONSEIL DE LA
SANTE PUBLIQUE, La santé en France et en Europe : convergences et contrastes, La
documentation Française, 2012 ; PENAUD (P) et al., Politiques sociales, Dalloz, 2014 ;
RAYSSIGUIER (Y) et al., Politiques sociales et de santé, Presses de l’EHESP, 2012 ;
BONICI (B), La politique de santé en France, PUF, 2016 ; MORELLE (A) et TABUTEAU
(D), La santé publique, PUF, 2015 ; HAURAY (B) et al., Santé publique, l’état des savoirs,
INSERM-La Découverte, 2010; ELBAUM (M), Economie de la protection sociale, PUF,
2011 ; TABUTEAU (D), Traité d’économie et de gestion, Presses de Sciences Po., 2009 ;
FARGEON (V), Introduction à l’économie de la santé, PUG, 2009 ; KERVASDOUE (J de),
L’hôpital, PUF, 2015 ; KOSTERA (T), La santé, nouvelle frontière de l’intégration
européenne, Emulations, 2009 ; BROSSET (E) et al., Droit européen et protection de la
santé, Bruylant, 2015.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer

FORMATION UNIVERSITAIRE
PHOTO (non obligatoire)

-

Maîtrise Sciences Economiques (1976)
Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures (1977)
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence
(Section Relations Internationales 1977)
Licence d’Histoire (1978)
Diplôme d’Etudes Approfondies d’Economie Internationale
(1979)
Diplôme d’Etudes Approfondies de Géographie (1980)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
-

Depuis 1987 : Délégué Régional de l’Union Régionale des
Association Familiales en Provence – Alpes - Côte-d’Azur
(membre de l’Union Nationale des Associations Familiales).

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Enseignement


















Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit et de Science
Politique d’Aix, de 1981 à 2007(Cours d’Economie de
l’Immobilier, Cours de micro et macroéconomie).
d’Economie d’Entreprise puis de Management à l’Institut
Supérieur d’Etudes Comptables de 1992 à 2012 (Faculté de
Droit d’Aix en Provence). Préparation aux DPECF, DECF,
DCG ; correcteur des examens nationaux.
Chargé d’enseignement au Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) de 1986 à 2002 (Cours
d’Economie, d’Action économique des collectivités, de
Marketing territorial, de Financements européens). De 1990 à
1993, missions d’enseignement en Pologne et République
tchèque (formations d’Elus locaux et de fonctionnaires
territoriaux).
Chargé d’enseignement à la Mission Formation Continue de
l’Université d’Aix-Marseille III de 1989 à 2007. Co-responsable,
pendant cette période, du Diplôme d’Université « Management
des entreprises touristiques » : Cours d’Economie Régionale,
d’Economie du Tourisme, de Géographie du tourisme, de
Gestion de l’entreprise touristique).
Chargé d’enseignement à l’Ecole d’Ingénieurs Polytech (depuis
1986, création de l’IUSTI, devenu Département de Mécanique
Energétique, puis au sein du Département Génie Civil) : Cours
de Gestion.
Chargé d’enseignement à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de
Luminy (depuis la création de l’école en 1994 jusqu’en 2007,
dans tous les départements de l’Ecole – Cours d’Economie et de
Gestion).
Professeur à Kedge Business School (précédemment Euromed)
depuis 1992 (Cours d’Economie de l’Immobilier – Master,
Cours d’Economie du Sport et des Loisirs – Master, Cours
d’Economie du Tourisme en Méditerranée – Master, Cours de
Marketing Territorial- programme ESC). Président de jury de
V.A.E. et de concours d’admission.
Professeur au Centre de Formation de la Profession Bancaire
(Marseille) de 2001 à 2014 : Cours d’Economie Générale et
d’Entreprise en BTS Banque, Cours d’Economie monétaire et
bancaire en BTS Banque, Cours d’Economie en BP, Cours de
l’ITB : Les connaissances économiques – Les marchés de
capitaux
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers.
(Centre d’Aix-Marseille) depuis 2001 (Cours d’Economie de
l’Immobilier, Cours de Financement de l’Immobilier, Cours
Mécanismes de l’Economie Contemporaine, Cours d’Economie
internationale). Responsable de l’Equipe Pédagogique Régionale





« Economie – Gestion » depuis 2008. Directeur de l’ICH
(Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la
Construction et à l’Habitat) de 2008 à 2011 et de l’ICSV (Institut
du Commerce supérieur et de Vente) depuis 2011.
Chargé d’Enseignement à la Faculté des Lettres de Toulon
depuis 2005. Cours en Master : Economie internationale,
Géographie du tourisme, Acteurs du tourisme, Financements
publics du tourisme, Institutions comparées du tourisme (seul
cours de cette nature en France). Cours en Licence (jusqu’en
2013) : Gestion des espaces. Membre du Comité de
perfectionnement du Master, membre de jurys V.A.E., membre
de la Commission pédagogique d’accès au Master.
Chargé d’Enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en
Provence depuis 1987 : Cours d’Economie du sport, 2e année ;
Cours d’Economie et Sociologie de la Famille, 2e année ; Cours
Les Politiques Economiques, 5e année ; Cours Démographie
européenne, Master 2 ; Cours Politiques sociales et sanitaires,
Master 1 ; Cours Politiques Sociales Européennes, Master 2 ;
Cours Union Economique et Monétaire en Master 2 et dans le
cadre du Programme d’échanges franco-canadien avec
l’Université de Montréal.
Cours d’Economie, 1e année, et de Politiques sociales, 3e année,
au sein du programme IEP-Ecole d’Officiers de l’Armée de l’Air
de Salon.
Création en 2004, et co-direction, du Centre d’Etudes et de
Recherches Européennes et Méditerranéennes sur la Famille.
Mise en place, en 2013, de la plate-forme de formation
mutualisée Agence Régionale de Santé-IEP-Collectif
Interassociatif Sur la Santé.

Recherche

-

-

Chargé de recherche à la Délégation Générale à la Recherche
Scientifique et Technique de 1979 à 1981
Chercheur associé à la Commission Européenne de 1980 à 1983
(Rapport collectif sur l’élargissement méditerranéen de
l’Europe).
Conception de cas pédagogiques pour le CNFPT, et ouvrage
collectif sur « La décentralisation en Pologne » publié par le
CNFPT.

Publications récentes : 1)« Famille et Europe – Evolution du modèle
français à l’occasion du bicentenaire du Code civil », Actes du Colloque
de l’Uraf-Paca , 2004, en collaboration avec l’IEP d’Aix-en Provence ;
2) « Le logement des jeunes en région PACA », Actes du Colloque de
l’Uraf-Paca, en collaboration avec le Conseil Régional, 2003 ; 3)
« Santé des jeunes : prévention, actions éducatives et parentalité »,
Colloque de l’Uraf-Paca, en partenariat avec le Conseil Régional et le
Dispositif Régional d’Observation Sociale (Etat-Région), 2008 ; 4)
« Solidarités intergénérationelles et solidarités familiales », 2010,

Colloque de l’Uraf-Paca (Centre d’Etudes et de Recherches sur la
Famille ) ; 5) « Familles et Autonomie des Jeunes », 2013, Colloque de
l’Uraf-Paca (Centre d’Etudes et de Recherches sur la Famille).
MANDATS
-

-

Membre du Comité Régional pour l’Information Economique et
Sociale (co-présidé par M. le Préfet et M. le Président du Conseil
Régional).
Membre de l’Observatoire Régional de la Santé (présidé par M.
le Président du Conseil Régional).
Membre du Haut Comité Education-Economie (Rectorat de
l’Académie Aix-Marseille).
Membre de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Membre du Dispositif Régional d’Observation Sociale (mis en
place par le Contrat de Plan Etat – Région).
Membre du Groupement Régional de Santé Publique.
Membre du Comité de suivi de l’objectif n°2 (aménagement du
territoire) des fonds structurels européens.
Membre (suppléant) du Conseil Economique et Social Régional.
Membre (suppléant) du Comité Régional de l’Habitat.
Membre (fondateur) du Collectif Interassociatif Sur la Santé en
région PACA.

