EXPERIENCE
MAITRE DE CONFERENCES ‐ HDR
1995‐2011 ET 2015‐2020
Directrice de la licence Economie de 2016 à 2020 (2500
étudiants‐ 80 enseignants et 7 personnels administratifs) –
Elue au conseil de composante

ISABELLE HIRTZLIN
MAITRE DE CONFERENCES
SCIENCES ECONOMIQUES
UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON‐
SORBONNE)

PROFIL
Economiste de la santé et de la
protection sociale

VEUILLEZ CONTACTER
Isabelle.hirtzlin@univ‐paris1.fr
06 68 76 76 12

Directrice master protection sociale complémentaire de 2006
à 2011 en partenariat avec la FNMF (formation initiale et
continue).
Rédaction de nombreux rapports de recherche pour la HAS, la
DREES notamment sur le dépistage
Publications scientifiques et ouvrages
Enseignements de la L1 au master 2 (comptabilité nationale,
économie de la santé et de la protection sociale, micro‐macro‐
économie). Encadrement Thèses et mémoires de master 2.

PRESIDENTE CONSEIL SCIENTIFIQUE ATIH
2016‐2019
Participation et animation du CS et définition de la politique
de recherche de l’ATIH – Sélection appel d’offres projets de
recherche

Centre d’économie de la Sorbonne
(UMR CNRS – UMR 8174)

CHEFFE DE PROJETS A LA HAS (SEESP)
2011‐2015

106‐112 bd de l’hôpital

Evaluation médico‐économique des médicaments
Rapport dépistage organisé et individuel cancer du sein
Rapports organisation et tarification de la chirurgie
ambulatoire
Rapport sur l’organisation de la chimiothérapie en HAD
Grilles d’orientation vers les soins en SSR

75013 Paris
Page personnelle (publications)
https://www.pantheonsorbonne.fr
/recherche/page‐
perso/page/?tx_oxcspagepersonn
el_pi1[page]=publications&tx_oxc
spagepersonnel_pi1[uid]=hirtzlin

COMPETENCES
Word, Excel, power point
Typo 3 – contenus web et intranet
SAS

FORMATION
DOCTORAT SCIENCES
ECONOMIQUES EN 1994
(UNIVERSITE PARIS 1) –
DIRECTRICE M. FARDEAU
HDR EN 2005
(UNIVERSITE PARIS 1)
DIRECTEUR G. DE POUVOURVILLE

RAPPORTEUR COUR DES COMPTES – 6 EME
CHAMBRE
1998‐2002
Contribution au Rapport public annuel sur l’ONDAM
Rapport sur la politique de dépistage du cancer
Rapport sur l’articulation des comptes sociaux

PRINCIPALES COMPETENCES
Très bonne connaissance du système de santé au niveau
organisationnel et institutionnel français et étranger
Maîtrise des techniques et outils de l’évaluation médico‐
économique ; Maîtrise des techniques de méta‐analyses et
synthèses littérature
Maîtrise des techniques d’enquêtes qualitatives et
quantitatives
Bonne connaissance du fonctionnement des universités
Très bonne Pédagogie en direction de tous les publics
Management équipes et projets d’ampleur

