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À l’université Paris Dauphine existe depuis longtemps un groupe de chercheurs 
particulièrement actifs en économie et gestion de la santé. Depuis quelques 
années ce groupe s’est étoffé avec la création d’une chaire d’excellence, d’un 

Executive MBA, le développement du laboratoire et l’ouverture des parcours du master 
à la formation continue et à l’apprentissage. 

EDITO

Le Pôle Santé Dauphine est l’aboutissement de cette évolution. Il regroupe tout ce qui existe à Dauphine 
en matière d’enseignement et de recherche en économie et gestion de la santé : nos parcours de master, 
le MBA, le laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé (LEGOS), la Chaire Santé 
Dauphine et l’équipe SHARE-FRANCE. Un tel ensemble cohérent sur le thème de la santé est unique en 
France et rare en Europe.

La richesse du Pôle Santé Dauphine tient à sa capacité d’articuler enseignement et recherche : 
le laboratoire de recherche, reconnu et actif, coexiste avec de nombreux parcours de master réputés 
pour les débouchés qu’ils offrent à leurs diplômés. Au sein du pôle se conjuguent les approches en 
termes d’économie et de gestion, des disciplines essentielles pour analyser les organisations de santé. 
Le pôle entretient aussi des échanges assidus et constamment renouvelés avec le monde médical et 
les professionnels des industries de santé, et des secteurs sanitaire et médico-social, qu’il s’agisse 
des intervenants dans les formations ou des partenaires du master, du MBA, de la Chaire ou de l’équipe 
SHARE. Autre caractéristique importante, le laboratoire combine recherche fondamentale de niveau 
international et activité d’étude pour répondre à la demande sociale. Enfin le Pôle Santé Dauphine prête 
une attention particulière à la valorisation de ses activités de recherche et d’expertise, avec des actions de 
communication et l’organisation de débats sur les questions de politiques de santé.

La cohésion du groupe, jointe à l’étendue du spectre d’activité couvert par ses membres font du Pôle Santé 
Dauphine un creuset unique pour une recherche et une formation de qualité. 

Brigitte DORMONT, Béatrice FERMON, Marie-Eve JOËL
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MASTER 
ÉCONOMIE ET 
GESTION DE LA SANTÉ

Le Master 1 se décline en deux majeures : 
• La majeure « Economie » est ouverte en formation initiale. 

Elle donne accès en M2 aux parcours 

 « Evaluation médico-économique et accès au marché », 

 « Expertise Economique des Questions de Santé », 

 « Economie et Gestion du Secteur Médico Social ». 

• La majeure « Gestion » est ouverte en formation continue. 

Elle donne accès en M2 au parcours « Economie et Gestion des Etablissements de Santé ». 

Cette majeure fait l’objet de partenariats avec les Instituts de Formation des Cadres de Santé de 
l’AP-HP et du CHU de Nantes. La planification des cours sur deux jours par semaine d’octobre  
à juin permet la poursuite de l’activité professionnelle en parallèle avec l’année universitaire.

Conditions d’admission : 
L’entrée en M1 se fait par sélection sur dossier et entretien, quel que soit le parcours.

Diplômes : 
Les diplômes en formation initiale et en formation continue sont nationaux. 

Droits d’inscription : 
Ce sont les droits nationaux qui s’appliquent pour la formation initiale.
Pour la formation continue, se rapporter à la plaquette concernée ou au site. 

Formation initiale :

Anne-Sophie COURTADE
anne-sophie.courtade@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 40 70

www.legos.dauphine.fr

Formation continue :

Christine BARTHOUT
christine.barthout@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 40 12

www.master-sante.dauphine.fr

Économie et gestion de la santé
Responsables : Béatrice FERMON (majeure GESTION) et Anne-Laure SAMSON (majeure ÉCONOMIE)

PRÉSENTATION 

ORGANISATION ET CONDITIONS D’ADMISSION
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Les enseignements dispensés dans le Master 1 constituent le socle des connaissances et des 
compétences nécessaires en Master 2. 
De nombreux enseignements du M1 sont assurés par des intervenants professionnels de la santé 
et traitent des savoirs qu’ils mobilisent dans l’exercice de leur métier. 
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Le Master Mention Economie et gestion de la santé comprend un M1 avec deux majeures possibles, économie et 
gestion. Quatre parcours sont offerts en M2 à tous les candidats titulaires d’un M1 ou équivalent de niveau Bac+4. 
L’entrée en M1 et en M2 pour tous les parcours se fait par sélection sur dossier et entretien.

Responsable : Eve Caroli

Effectifs durant l’année universitaire 2013-2014 :

M1 : 40 étudiants en M1 à Dauphine + 240 étudiants en Formation continue dans le cadre de partenariats 

M2 : 100 étudiants, dont 28 en formation initiale, 27 en apprentissage et 45 en formation continue  

MBA : 24 étudiants 

ou

MAJEURE
GESTION

FC

MAJEURE
ÉCONOMIE

FI

MASTER 2 
parcours
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ÉCONOMIE ET GESTION
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Économie et gestion 
des établissements de santé
Responsable : Béatrice FERMON

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS 

ORGANISATION et CONDITIONS D’ADMISSION

Christine BARTHOUT 
christine.barthout@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 40 12

www.master-sante.dauphine.frC
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Ce master en formation continue a pour objectif de permettre à des cadres du secteur de la santé 
d’exercer des responsabilités élargies de management dans un établissement ou une institution du 
secteur. Il développe des capacités de conduite de projets de dimension stratégique.

À l’issue de ce parcours, les cadres ont renforcé les compétences suivantes :

Connaissance des problématiques économiques et managériales du secteur de la santé et de ses 
dimensions internationales.

Maîtrise de la gestion : : gestion comptable et financière, gestion de projet, gestion de la qualité, 
gestion de la négociation, conduite du changement.

Connaissance des nouvelles pratiques du management que les métiers d’encadrement doivent 
intégrer.

Capacité de diagnostic et d’évaluation d’une situation professionnelle complexe.
Ils ont également développé leur réseau et travaillé sur un projet professionnel qui contribue au 
développement des compétences de chef de projet dans un environnement complexe.

La planification des cours sur l’année universitaire (2 jours/semaine d’octobre à juin) permet la poursuite de 
l’activité professionnelle en parallèle.

Conditions d’admission : 
La formation est accessible en formation continue. L’entrée se fait par sélection sur dossier et entretien. 

Diplômes : 
Les diplômes en formation continue sont nationaux.

Droits d’inscription : 
Se rapporter à la plaquette concernée ou au site.

Économie et gestion 
du secteur médico-social
Responsable : Sandrine DUFOUR-KIPPELEN

OBJECTIFS

Le secteur médico-social offre des soins de longue durée aux populations fragiles que sont les enfants 
en bas âge, les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation 
d’exclusion sociale ou encore les personnes âgées dépendantes. Ce secteur est fortement demandeur 
de professionnels réunissant une connaissance approfondie de ses spécificités et une solide formation 
dans l’économie et la gestion de son champ d’activité.

Le Parcours Economie et gestion du secteur médico-social offre : 
– une connaissance précise du secteur médico-social français;
– une maîtrise des outils d’analyse économique et de gestion adaptés aux problèmes du secteur.

DÉBOUCHÉS

Directeurs ou adjoints d’un établissement ou d’un service du secteur médico-social.

Direction financière, contrôle de gestion, direction des ressources humaines, recherche et 
développement d’un établissement ou d’un service du secteur médico-social.

Consultants, auditeurs, chargés d’études ou de mission, conseillers techniques pour les établissements 
et services médico-sociaux, des services publics, ou des bureaux d’étude.

Isabelle LEPRINCE-RINGUET
isabelle.leprince-ringuet@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 44 46 

http://polesante.dauphine.fr/fr/enseignement/formation-initiale.htmlC
O

N
TA
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T

ORGANISATION et CONDITIONS D’ADMISSION

Ce parcours permet notamment d’occuper les fonctions suivantes :
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Les enseignements ont lieu tous les lundis et mardis, de mi-septembre à fin juin de façon à favoriser l’alternance 
ou la poursuite de l’activité professionnelle. 

Conditions d’admission : 
La formation est accessible en formation initiale, en apprentissage, et en formation continue. L’entrée se fait 
par sélection sur dossier et entretien. 

Diplômes : 
Les diplômes en formation initiale et en formation continue sont nationaux. 

Droits d’inscription : 
Ce sont les droits nationaux qui s’appliquent pour la formation initiale. Pour la formation continue, se rapporter 
à la plaquette concernée ou au site. 

ÉCONOMIE ET GESTION 
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

ÉCONOMIE ET GESTION 
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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Évaluation médico-économique
et accès au marché (EMAM)
Responsable : Pierre LEVY

OBJECTIFS

L’évaluation des technologies de santé constitue aujourd’hui le cadre de référence pour le développement 
des produits et services de santé. Les produits de santé font l’objet d’une évaluation économique qui 
définit les conditions de leur accès au marché car elle influence les décisions de remboursement et de 
prix. Ils connaissent aussi une évaluation continue tout au long de leur cycle de vie.
 
L’évolution réglementaire française rend l’évaluation économique dorénavant obligatoire, renforçant 
le besoin de professionnels aptes à prendre en charge les activités qui en découlent dans toutes les 
organisations concernées. 

ORGANISATION et CONDITIONS D’ADMISSION

VIE ASSOCIATIVE
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DÉBOUCHÉS 
Le parcours EMAM permet aux diplômés d’accéder aux nombreux emplois relatifs à l’évaluation économique et 
au Market Access, que ce soit au sein des firmes fabriquant les produits de santé (laboratoires pharmaceutiques, 
fabricants de dispositifs médicaux), dans les agences et organismes publics en charge de ces sujets ou auprès 
d’entreprises de conseil spécialisées sur ce thème.

Les enseignements ont lieu tous les lundis et mardis et un mercredi par mois, de début octobre à fin mai, de 
façon à favoriser l’alternance.

Conditions d’admission : 
La formation est accessible en formation initiale, en apprentissage, et en formation continue. L’entrée se fait 
par sélection sur dossier et entretien. 

Diplômes : 
Les diplômes en formation initiale et en formation continue sont nationaux. 

Droits d’inscription : 
Ce sont les droits nationaux qui s’appliquent pour la formation initiale. Pour la formation continue, se rapporter 
à la plaquette concernée ou au site.

L’ADES (Association Dauphine Economie de la santé) mène différents projets pour promouvoir le 
rayonnement du master, notamment en organisant des conférences sur des thèmes d’actualité.

L’ISPOR Student Chapter Dauphine a été fondée en 2014 (premier Chapter français), fruit d’un partenariat 
entre le parcours et l’ISPOR (International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research).

Expertise économique 
des questions de santé
Responsable : Clémentine GARROUSTE
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DÉBOUCHÉS 

Isabelle LEPRINCE-RINGUET
isabelle.leprince-ringuet@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 44 46

polesante.dauphine.fr/fr/enseignement/formation-initiale.htmlC
O

N
TA

C
T

OBJECTIFS

Le parcours « Expertise économique des questions de santé » a pour objectif de conduire les étudiants 
vers une expertise économique des champs de la santé et de la protection sociale, de former des 
économistes connaissant le champ institutionnel et capables de conduire des études tant qualitatives 
que quantitatives. Les cours délivrés permettent aux étudiants. 

• d’accéder à ces connaissances institutionnelles, 
• de maitriser les outils théoriques et méthodologiques de l’économiste 
• et de s’initier à la recherche. 

ORGANISATION et CONDITIONS D’ADMISSION

Les enseignements sont assurés par des universitaires spécialisés dans le domaine de la santé et de la protection 
sociale ainsi que par des intervenants professionnels issus du monde industriel, de l’univers du conseil ou 
encore du milieu politique. 

Conditions d’admission : 
La formation est accessible en formation initiale. L’entrée se fait par sélection sur dossier et entretien. 

Diplômes : 
Ce diplôme est national. 

Droits d’inscription : 
Ce sont les droits nationaux qui s’appliquent. 

Des chargés d’études et de conseil dans des organismes liés à la santé  
(Ministères, Organismes de Sécurité Sociale, Agence régionale de santé), 

Des spécialistes des systèmes de santé et de protection sociale, 

Mais aussi des chercheurs académiques qui s’engageront dans un cursus doctoral. Les étudiants se 
destinant à la recherche ont la possibilité de rejoindre le LEDa-LEGOS ou un autre organisme de 
recherche à l’issu de ce parcours dans l’optique de faire une thèse.

Ce parcours du Master Economie et gestion de la santé a pour vocation de former :

Isabelle TANGUY
Master4210@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 44 73

www.master4210.dauphine.fr/C
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EMAM
ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
ET ACCÈS AU MARCHÉ

EXPERTISE ÉCONOMIQUE 
DES QUESTIONS DE SANTÉ
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Executive MBA santé
Directeurs associés : Béatrice FERMON, Daniel JANCOURT

OBJECTIFS

ORGANISATION et CONDITIONS D’ADMISSION
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L’Executive MBA Santé est une formation de haut niveau, pour des professionnels qui exercent leur  
activité dans le secteur privé, public, privé participant au service public ou associatif, destinée à 
accompagner le renforcement des compétences nécessaires.

Elle a pour objectif de : 

• Développer des capacités de compréhension du secteur, d’analyse et de réflexion, plus 
que de donner des recettes de management prêtes à l’emploi 

• Mettre au service de l’action professionnelle des connaissances théoriques pertinentes. 
Sa pédagogie vise l’articulation permanente de la théorie avec vos pratiques, en 
conférant toute son importance au travail en commun.

• Développer non seulement des compétences mais aussi l’ouverture aux autres. C’est 
pourquoi, cette formation intègre des témoignages issus d’autres secteurs économiques 
et a une forte dimension internationale.

Travail en petits groupes, accompagnement collectif et individualisé, fonctionnement en réseaux. 
La poursuite de ce cursus est compatible avec votre activité professionnelle : la formation se déroule 3 jours/
mois (jeudi, vendredi et samedi) sur 17 mois. Début de la formation en mars, un séminaire à l’étranger une 
semaine au mois d’août.

Conditions d’admission : 
La formation est accessible en formation continue. L’entrée se fait par sélection sur dossier et entretien. 

Diplômes : 
Les diplômes en formation continue sont nationaux 

Droits d’inscription : 
Se rapporter à la plaquette concernée ou au site

Effectif : 
Promotion de 25 participants au maximum

Marie-Laurence VIDEAU 
marie-laurence.videau@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 44 40

www.mba-sante.dauphine.frC
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LEGOS
Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé  
Directrice : Brigitte DORMONT

PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE RÉGULATION ET D’ÉVALUATION

ACTIVITÉS

Spécialisé en économie et gestion de la santé, le LEGOS est une équipe du Laboratoire 
d’Economie de Dauphine. Créé en 1973, il occupe une place reconnue dans le champ 
de l’économie de la santé. 

Son équipe est composée aujourd’hui de cinq professeurs et de sept maîtres de 
conférences. Il développe la formation par la recherche en accueillant des doctorants, 
actuellement au nombre de treize qui travaillent sous la direction des membres du 
LEGOS. L’équipe est aussi une structure d’accueil pour les internes en santé publique. 

Le LEGOS accueille depuis 2007 la Chaire Santé Dauphine (Institut Louis bachelier) et il 
est depuis 2012 le laboratoire en charge de l’enquête SHARE pour la France.
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Isabelle LEPRINCE-RINGUET
isabelle.leprince-ringuet@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 44 46

http://www.legos.dauphine.fr/C
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Le LEGOS a réalisé des publications dans des revues internationales de premier plan sur les thèmes suivants : 
Régulation du système de santé, vieillissement et soins de long terme, inégalités de santé et accès aux soins, 
performance et qualité des soins, santé et travail. 

Une originalité de ces travaux tient à l’interdisciplinarité de leur approche. Les analyses sur la dépendance, les 
inégalités et l’accès aux soins et les études d’évaluation sont réalisées avec les apports conjoints de chercheurs 
de différentes disciplines : économie, mais aussi santé publique, anthropologie, sociologie, épidémiologie et 
démographie. Une autre caractéristique importante du LEGOS est, depuis sa création, la combinaison de la 
recherche académique avec l’activité d’étude pour répondre à la demande sociale. 

Les membres du LEGOS sont très actifs dans le Collège des Economistes de la Santé et au sein de la « European 
Health Economic Association ». 

Ils sont aussi présents dans plusieurs instances de régulation du système de santé : Commission des Comptes de la 
Santé, Haute Autorité de Santé (HAS), Haut Conseil sur l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), Haut Conseil 
de Santé Publique, conseil scientifique de la CNSA, Fondation de coopération scientifique Alzheimer, etc. 

En outre, deux professeures du LEGOS sont membres de conseils stratégiques pour la décision politique :      
Le Conseil d’Analyse Economique et le groupe d’experts sur le SMIC.
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SHARE 
Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe
Responsable : Marie-Eve JOËL

L’enquête européenne SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite est une base de données 
longitudinale, multidisciplinaire et internationale, concernant plus de 85 000 européens âgés de  
50 ans et plus. 

• Longitudinale car conduite tous les deux ans sur des individus suivis depuis 2004
• Internationale car menée dans près de 20 pays européens et Israël 
• Multidisciplinaire car abordant des thématiques variées : économie, santé, logement, vie familiale et 

sociale
Base de données privilégiée pour étudier les questions relatives au vieillissement, SHARE est un bien public.  
Ses données sont gratuites et accessibles en ligne sous condition d’une affiliation scientifique. 

L’ÉQUIPE AUTOUR DU SHARE

LA VALORISATION DE L’ENQUÊTE

Ludivine GENDRE - chargée de la valorisation de SHARE
ludivine.gendre@fondation-dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 48 33

share.dauphine.frC
O

N
TA
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T

Depuis 2012, le volet français de l’enquête est porté par le LEGOS à l’Université Paris-Dauphine. Marie-Eve Joël 
est « country team leader », assistée de Brigitte Dormont. 

Trois personnes travaillent à plein temps sur le projet : Nicolas Briant, ingénieur statisticien gestionnaire de 
l’enquête ; Ludivine Gendre, chargée de la valorisation et Aurore Philibert, ingénieur de recherche. En parallèle, 
une équipe d’une dizaine de chercheurs s’est constituée et s’étoffe progressivement.

Au-delà des rencontres organisées au niveau européen, plusieurs activités de valorisation sont mises en place, avec : 

• une journée d’étude sur un rythme annuel et une journée de formation à l’exploitation des données 
de SHARE

• un séminaire pour permettre aux chercheurs de présenter leurs travaux

Plusieurs thèmes de recherche sont actuellement abordés : 

• Economie de la dépendance, inégalités des chances en santé, effet du passage à la retraite sur le poids 
des seniors,  retraités et activités sociales, retraités et logement, etc. 

Chaire Santé Dauphine  
Titulaire : Brigitte DORMONT

ACTIVITÉS

Placée sous l’égide de la Fondation du Risque au sein de l’Institut Louis Bachelier, la 
Chaire Santé Dauphine bénéficie d’un partenariat avec la MGEN et ISTYA. Ses travaux 
de recherche sont conduits par des équipes de l’Université Paris-Dauphine et de l’ENSAE 
et par des chercheurs d’autres institutions. 

La Chaire Santé est un programme de recherche du LABEX Finance et croissance 
Durable de l’Institut Louis Bachelier. Cette Chaire contribue à fédérer la recherche en 
économie de la santé en France et à initier des collaborations internationales.

OBJECTIFS

Les objectifs de la Chaire Santé sont les suivants :

• Favoriser le développement de la recherche en Economie de la Santé

• Fédérer les meilleurs chercheurs dans le domaine sur des questions importantes pour  
les politiques publiques

• Contribuer à améliorer la qualité du débat public sur les questions d’efficacité et de régulation

Victoria VERDY - chef de projet 
victoria.verdy@dauphine.fr
Tél. : 01 44 05 46 02

www.chairesante.dauphine.frC
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La chaire Santé développe son activité dans trois directions, l’enseignement, la Recherche et la communication

Recherche : les projets financés par la Chaire s’organisent en cinq axes :

• Systèmes d’assurance maladie 
• Régulation de l’offre de soins
• Couverture et accès aux soins 

Enseignement : la Chaire contribue à financer des cours dans le cadre des Masters de 
Dauphine et les « Journées Maurice Marchand », à destination des doctorants en Economie 
de la santé ; elle soutient aussi l’accès, pour les doctorants en économie de la santé, au 
programme doctoral international en économie et politique de la santé organisé par la 
Swiss School of Public Health+.

Communication : Les travaux réalisés sont présentés dans les Cahiers de la Chaire Santé. 
Chaque publication fait l’objet d’une communication auprès d’un large public grâce à la 
Lettre de la Chaire Santé qui vise à faire comprendre au profane les enjeux et l’apport des 
recherches réalisées

• Valeur de la santé
• Santé et Travail
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L A B E X

Finance et croissance durable
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Le rendez-vous du Pôle Santé Dauphine

SÉMINAIRES DE RECHERCHE

VALORISATION

CONFÉRENCES ET DÉBATS
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Les membres du Legos

Franck BIEN, maître de conférences
Eve CAROLI, professeure
Sabine DELZESCAUX, maître de conférences
Brigitte DORMONT, professeure
Sandrine DUFOUR-KIPPELEN, maître de conférences
Clémentine GARROUSTE, maître de conférences
Béatrice FERMON, maître de conférences
Florence JUSOT, professeure
Marie-Eve JOËL, professeure
Claude LE PEN, professeur
Pierre LEVY, maître de conférences
Anne-Laure SAMSON, maître de conférences

Isabelle LEPRINCE-RINGUET, assistante du LEGOS, assistante de formation 
Isabelle TANGUY, assistante de formation 
Christine BARTHOUT, assistante de formation
Anne Sophie COURTADE, assistante de formation

Les chercheurs associés au Legos 

Stéphane BAHRAMI, maître de conférences - Praticien Hospitalier Hôpital Raymond Poincaré, Garches, AP-HP
Roméo FONTAINE, maître de conférences à l’Université de Bourgogne
Carine FRANC, chargée de recherche Inserm , CERMES3
Anne LAFFÉRÈRE, administrateur INSEE, membre du Management Board du SHARE ERIC
Manuel PLISSON, directeur des études économiques et financières à la Fondation Médéric Alzheimer
Clémence THÉBAUT, chef de projet à la Haute Autorité de Santé
Nicolas SIRVEN, maître de conférences, Université Paris Descartes - Paris Sorbonne Cité
Jérôme WITTWER, professeur à l’Université de Bordeaux Segalen

Chaire Santé Dauphine 

Brigitte DORMONT, titulaire de la Chaire, membre du LEGOS  
Victoria VERDY, chef de projet
Les chercheurs de la Chaire (Dauphine, ENSAE, etc.)

Equipe SHARE

Marie-Eve JOËL, country team leader, membre du LEGOS 
Nicolas BRIANT, ingénieur statisticien
Ludivine GENDRE, chargée de la valorisation de l’enquête 
Aurore PHILIBERT, ingénieur de recherche

Executive MBA Santé 
Béatrice FERMON, co-directrice, membre du LEGOS 
Daniel JANCOURT, co-directeur, directeur d’hôpital AP-HP 
Philippe GRANDJEAN, professeur associé à l’Université Paris-Dauphine
Michel SIMART, directeur d’hôpital 
Marie-Laurence VIDEAU, assistante de formation

Présentation des membres
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Le Pôle Santé Dauphine prête une attention particulière à la valorisation de ses activités de recherche et d’expertise 
avec des actions de communication et l’organisation de débats sur les questions de politiques de santé.

• Les conférences du MBA en partenariat avec la Chaire Santé Dauphine 
11 conférences par an, le jeudi en fin d’après-midi, sur des questions d’actualités concernant le système 
de soins.

• Les conférences de l’ADES 
Organisées par les étudiants du master regroupés dans l’Association Dauphine Economie de la Santé.

• Les rencontres du droit et de l’économie de la santé
Organisées par la Chaire Santé Dauphine, la Chaire santé de Sciences Po et l’Institut droit et santé 
de l’université Paris Descartes, ces rencontres organisent un dialogue entre juristes et économistes de 
la santé, avec des échanges sur une thématique commune. Sur un rythme semestriel, elles ont lieu 
alternativement à l’université Paris Dauphine et à Sciences-Po.

• Le séminaire doctorants
Le Legos organise une fois par mois un séminaire au cours duquel un doctorant présente ses travaux.

• Journées Maurice Marchand des doctorants en économie de la santé (JMMDES)
La Chaire Santé Dauphine est partenaire permanent et co-organisateur de cet atelier annuel à 
destination des doctorants en Economie de la Santé.

• La journée de la Chaire Santé
Séminaire annuel au cours duquel les chercheurs de la Chaire présentent leurs travaux.

• Cycle de séminaires de SHARE
L’équipe SHARE France à Dauphine a mis en place en 2014 un cycle de séminaires au cours desquels 
les chercheurs présentent l’état actuel de leurs travaux réalisés à partir des données de SHARE.

• Journée d’Etude de SHARE 
Rencontre annuelle permettant de fédérer les chercheurs français et européens travaillant sur le 
vieillissement.

• Cahiers de la Chaire Santé
Ces cahiers publient sous la forme de documents de travail les articles des chercheurs de la Chaire.

• Lettre de la Chaire Santé
La publication de chaque cahier est accompagnée de la diffusion large d’une lettre décrivant en une 
page compréhensible par un public « profane » les questions de recherche posées et l’intérêt des 
résultats obtenus.
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