
2012-2013 | Master Gestion 
et Politiques de santé -
Sciences Po Paris
Mémoire sur « Les études 
d’impact en santé », sous la 
direction d’E. Couty.

1999-2001 | Financial 
Management Program et 
Green Belt - General Electric 
Diplômes internes à 
l’entreprise en gestion 
financière et qualité.

1996-1999 | HEC Paris 
Spécialisation en 
management international 
& double-diplôme CEMS de 
l’école ESADE  (Barcelone).

Activités associatives

 Engagements associatifs actuels | Membre du bureau d’une association de soutien et de mécénat 
pour un site d’artistes sculpteurs de Charente-Maritime (www.lapidiales.org) ; membre du Réseau 
Environnement Santé Nouvelle Aquitaine (www.res.org) ; adhésion de soutien à Anticor, à la Fédération 
des Conseils de Parents d’Elèves, à Médecins du Monde, à l’Observatoire des inégalités et au Secours 
Populaire
 Engagements associatifs passés | 12 années au sein de la Ligue des droits de l’Homme (exercice de 
différents mandats : présidente de section locale, membre du comité régional Aquitaine et du Bureau 
national, et responsable nationale sur les questions de Santé et de Bioéthique).

 2017 – 2019 | Intervenante au sein du master « Management des organisations sanitaires et médico-
sociales »  (formation classique et continue) et du nouveau master « Cadres de santé » (formation 
continue) - ISPED, Université de Bordeaux. Tutorat de mémoires étudiants.

 Depuis 2018 | Intervenante au sein du master « Gestion et politiques de santé » - Sciences Po Paris

Activités d’enseignement

 Depuis 2018 : membre de la Commission Efficience économique et santé publique (CEESP) de la 
Haute Autorité de Santé

 Depuis 2018 : Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) de 
Nouvelle Aquitaine  : nommée en tant que personne qualifiée; membre de la Commission 
«Économie », de la Section « Veille et Prospective », de la Commission «Finances », du Groupe inter-
assemblée « Culture et Patrimoine »; représentante du CESER au sein de la Conférence Régionale de 
la Santé et de l’Autonomie (CRSA). Elue en 2018 Secrétaire du Bureau et de l’Assemblée.

Activités institutionnelles

Activité professionnelle

Depuis 2018 |Création d’Article 25, bureau d’études spécialisé en 
évaluation et aide à la décision en santé → www.article25.fr
Evaluatrice de programmes expérimentaux pour le compte d’acteurs 
publics et institutionnels de santé. Divers projets et études en santé 
publique (santé des chômeurs, conditions d’efficience du 
télétravail…).

2015 - 2017 | ISPED (Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de 
Développement de l’Université de Bordeaux). Cheffe de projet pour 
l’évaluation d’un important programme de santé numérique et 
d’innovation organisationnelle pour le Ministère de la Santé.

2009 - 2014 | Fédération nationale de la Mutualité Française puis 
Directrice de l’Union régionale de la Mutualité Aquitaine.

1999 - 2009 | Activités professionnelles dans l’industrie et les services 
(General Electric Capital Services et RCI Banque-Renault, en contrôle 
de gestion et stratégie, management et gestion de projet).

Formation

Emmanuelle FOURNEYRON
44 ans, mariée, 1 enfant
Fondatrice et dirigeante d’un bureau d’études 
spécialisé dans le secteur de la santé

http://www.article25.fr/
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