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Créteil, le 14 octobre 2020
Objet : Candidature – Conseil d’Administration du CES (Collège des Economistes de la Santé)
Cher(e)s collègues, membres du CES,
Depuis 15 ans, je participe activement aux activités du CES. Dans un premier temps, en tant que
Secrétaire Général du CES entre 2006 et 2012, j’ai contribué avec les Présidents successifs G. de
Pouvourville puis C. Le Pen à faire rayonner notre société savante en France et à l’étranger. Avec S.
Béjean, j’ai relancé en 2006 puis animé les Journées des économistes de la santé français sur un rythme
annuel en proposant un numéro spécial tous les deux ans, ce qui est devenu le modèle de ces journées.
J’ai organisé plus de 20 conférences et initié le changement de modèle économique du CES. Depuis
2012, mon engagement se poursuit comme membre du Comité scientifique des JESF. J’ai organisé et
accueilli, par exemple, les JESF à l’UPEC en 2013.
Administrateur du CES depuis 2014, je participe activement au devenir du Collège. En tant que membre
du Comité directeur de l’AFSE, j’assure le lien entre l’association nationale des économistes et le CES
en organisant les sessions invitées en économie de la santé au Congrès annuel de l’AFSE. Par ailleurs,
au titre du CES, je coordonne avec A-L. Samson et B. Ventelou un ouvrage collectif réunissant plus de
trente économistes de la santé pour comprendre les enjeux et les défis du système de santé français à la
lumière de la crise de la COVID-19.
Mon parcours de chercheur, d'enseignant, de Directeur de thèse, de Directeur de Master et de Directeur
d’unité de recherche et mes activités d'animation de la recherche (direction de numéros spéciaux,
Conseiller scientifique à la DREES entre 2012 et 2015) me conduisent naturellement à poursuivre et
amplifier mon engagement pour notre communauté. Je reste particulièrement attentif à l'avenir des
économistes de la santé que nous formons et à la place de l’économie de la santé en France et à l’étranger.
Par conséquent, je souhaite continuer à mettre un peu de mon temps, de mon expérience et de mon
énergie à la disposition du CES pour défendre et faire valoir notre expertise collective au-delà des
sphères académiques et professionnelles, valoriser nos recherches en France et à l’étranger, entretenir
nos relations avec les acteurs publics et privés du secteur de la santé et promouvoir l'insertion
professionnelle de nos étudiants.
Thomas Barnay, Professeur de sciences économiques.

