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Formation Doctorat de santé publique
Travaux de recherches
Dans le champ de la santé au travail, mes recherches concernent les expositions
aux polluants et toxiques professionnels et environnementaux, les produits
cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Rôle du travail dans la construction des
inégalités sociales de santé. Politiques publiques de réparation des atteintes à la
santé.
Compétences en Formation
•
•
•
•
•

Santé environnementale
Alimentation
Eau
Air
Conduite de projets
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