Curriculum Vitae Marie Jauffret-Roustide
1. Etat Civil
Née le 23/12/1971, Mariée, 2 enfants de 14 et 11 ans.
Chargée de recherche à l’Inserm au Cermes3, depuis le 1er janvier 2014
marie.jauffretroustide@santepubliquefrance.fr ; marie.jauffretroustide@gmail.com
89 rue des Morillons, 75015 Paris
Pages web :
https://www.researchgate.net/profile/Marie_Jauffret-Roustide
http://www.cermes3.cnrs.fr/membres/jauffret-roustide-marie

2. Titres Universitaires
Habilitation à Diriger des Recherches en Santé publique de l’Université Paris Saclay, 11
décembre 2017.
Doctorat de Sociologie et Sciences sociales « La réduction des risques chez les usagers de
drogues. Apports de l’épidémiologie et de la socio-anthropologie », Université Paris XI,
Mention Très Honorable, Mention exceptionnelle : Félicitations du Jury à l’unanimité, 12
février 2010.
Diplôme d’Etudes Approfondies « Etudes Politiques », Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble – Spécialisation Sociologie des Politiques Publiques, 1995
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Section Politique, 1994
Hypokhâgne Lettres Classiques, Lycée Montaigne, Bordeaux, 1990
Baccalauréat Section B, Lycée Frédéric Mistral, Avignon, Mention Bien, 1989

3. Parcours
Chargée de recherche à l’Inserm depuis le 1er janvier 2014 - Sociologue
Contrat d’interface Inserm-Santé Publique France depuis le 1er janvier 2014 – Coordination de
la surveillance des maladies infectieuses chez les usagers de drogues à Santé Publique France
(20%)
Sociologue à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) – Coordination du programme Addictions et
chercheure associée au CESAMES puis au CERMES3 (Unité Inserm U988) (2003-2013).
Chargée d’études sur contrats (Inserm, CNRS, EVAL) (1999-2002)
Attachée de recherche à l’Institut National sur la Santé et la Recherche Médicale (Inserm)
(1997-1998) Allocataire de recherche de l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS)
(1995-1997)

1

3. Laboratoires de recherche
Depuis 2010, Centre de Recherche Médecine, science, santé mentale, société (CERMES3), Unité Inserm U988 (Directeur Jean Paul Gaudillière)
2002-2009, Centre de Recherche Psychotropes, Santé mentale, Société (CESAMES), Unité
Inserm U661 (Directeur Alain Ehrenberg), laboratoire qui a ensuite fusionné avec le Cermes
pour la création du Cermes3.
1996-2001, Unité Inserm U158 « Savoir et pratiques dans le champ médical, histoire,
sociologie, psychanalyse » (Directeur Patrice Pinell).

4. Activités liées à l’administration de la recherche et activités d’expertise
(sélection)
1.
Co-coordinatrice scientifique du programme-réseau de recherche Sciences Sociales,
Drogues et Sociétés, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, (avec le Pr Richard
Rechtman, directeur d’études EHESS), depuis 2016.
2.
Membre nommé du conseil scientifique de l’Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanies, 2015-2018.
3.
Membre nommé du comité scientifique des rencontres « Jeunes, Sciences,
Citoyens », rencontres annuelles organisées par le CNRS, 2014-2017.
4.
Membre du comité scientifique de la conférence ISSDP (International Society for the
Study of Drug Policy), à Aarhus-Danemark, 17-19 mai 2017 puis à Vancouver-Canada, 16-18
mai 2018.
5.
Co-responsable avec le Pr Bruno Falissard de l’atelier de recherche Inserm
« Méthodes mixtes appliquées à la recherche en santé », 28-30 septembre et 3-4 octobre
2016.
6.
Membre du Comité Scientifique de l’appel à contrats doctoraux Addictions et
Société, Ecole de hautes Etudes en Sciences Sociales/MILDECCA, depuis 2012.
7.
Membre des Comités scientifiques d’évaluation de l’Appel d’offres de l’Institut de
Recherche en Santé Publique (IRESP) : Services de santé ; Politiques publiques et santé,
Interactions entre les déterminants de santé ; et Prévention, à 4 reprises, mai-octobre 2013, juin
2015, janvier 2016 et avril-juillet 2017.
8.
Membre du comité de direction du Laboratoire d’excellence TEPSIS
(Transformation de l’Etat, politisations des sociétés et institution du social) de l’EHESS depuis
2015.
9.
Marraine Inserm de Pariscience, Festival International du film scientifique, 2-7
octobre 2014.
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10.
Membre des comités de rédaction des revues suivantes :
Associate Editor pour la revue BMC Hepatology, Medicine and Policy depuis 2015.
Revue de sciences humaines et sociales Psychotropes-Revue internationale des toxicomanies
depuis 2015.
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique – Expertise sciences sociales depuis 2009.
Revue Swaps, Santé, réduction des risques et usages de drogues depuis 2000.

5. Organisation de colloques, séminaires et journées d’études (sélection)
1.
Coordination scientifique du séminaire « Addictions, drogues et risques : enjeux
sociologiques contemporains, terrains et méthodes », à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, depuis 2013.
2.
Co-coordination scientifique du colloque international « Savoirs, pouvoirs et
réflexivité : politiques publiques, pratiques professionnelles et savoirs usagers face aux
sciences sociales », en collaboration avec Sandro Cattacin, Nathalie Latour, Jean-Félix Savary
et Simon Anderfuhren, 16-17 février 2017, Genève.
3.
Co-coordination scientifique du Colloque international « Politiques des drogues », en
collaboration avec Jean-Maxence Granier et Nils Kessel, 26 juin 2017, Paris.
4.
Co-coordination scientifique de la Journée d’études « Drogues et Prison », en
collaboration avec Elisabeth Sieca-Koklowski et Caroline Protais, EHESS, 3 mai 2017, Paris.
5.
Co-coordination scientifique du Séminaire de recherche des doctorants du programme
D3S « Sciences sociales, drogues et sociétés », en collaboration avec Richard Rechtman,
EHESS, 20 avril 2017, Paris.
6.
Co-coordination scientifique du séminaire de recherche international « Economie de la
preuve », en collaboration avec Luc Berlivet, Université Paris Descartes, 1er février 2017, Paris.
7.
Co-coordination scientifique de la Journée d’études « Santé des immigré-es en France :
parcours migratoires et conditions de vie », en collaboration avec Fabienne El-Khoury et Julie
Pannetier, Université Paris Descartes-CEPED-IPLESP-CERMES3, 30 novembre 2016, Paris.
8.
Co-animation scientifique de la Journée d’études « Addictions et Sociétés », en
collaboration avec Richard Rechtman, EHESS, Paris, 15 septembre 2016, Paris.
9.
Membre du comité scientifique de la Journée d’études « Apport des sciences humaines
et sociales à la prévention des usages et des addictions aux psychotropes », Groupe de travail
« Psychotropes et Société », EHESS, juin 2016, Saint-Denis.
10.
Co-coordination scientifique de la journée d’études « Santé publique, surveillance,
veille, prévention et intervention sanitaire : de la connaissance à l’action », en collaboration
avec Daniel Eilstein, Université Paris Descartes, octobre 2015, Paris.
11.
Membre du comité d’organisation du séminaire ANRS sur « La recherche
interventionnelle », décembre 2014, Paris.
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12.
Organisation de la conférence « Histoire du VIH », Rencontres Jeunes, Sciences,
Citoyens et Sociétés » du CNRS, avec Françoise Lafaye, octobre 2014.
13.
Co-responsabilité d'un séminaire de recherche à l'Université de Sciences Sanitaires et
Sociales d'Amiens (en collaboration avec Claude Thiaudière, maitre de conférences).
« Méthodes, instruments et savoirs en santé publique : Regards croisés de la sociologie et de
l'épidémiologie», en 2012-2013, Amiens.
14.
Membre du comité d’organisation et co-animation du séminaire doctoral EHESSMILDT « Drogues, représentations sociales et prévention » en mars 2013, Paris.

6. Principales publications (sélection de 10 publications significatives ces 5
dernières années)
1.
Jauffret-Roustide M, Granier JM. Repenser la politique des drogues. Esprit, n° 431,
février 2017 : 40-54.
2.
Melchior M, Bolze C, Fombonne E, Surkan P, Pryor L, Jauffret-Roustide M.
Adolescent cannabis use and educational attainement: is the association causal? International
Journal of Epidemiology, 2017, October 1st, 46 (5): 1641-1650.
3.
Jauffret-Roustide M, Chollet A, Santos A, Benoit T, Péchiné S, Duplessy C, Bara JL,
Levi Y, Karolak S, Nefau T. Theory versus Practice, Bacteriological efficiency versus personal
habits. Evaluation of filtering tools for injecting drug users: a bacteriological and user
acceptability study, Drug & Alcohol Review, 2017, 30 may.
4.
Pannetier J, Lert F, Jauffret-Roustide M, Desgrees du Loû A. Anxiety and depressive
disorders among sub-Saharan African immigrants in France. Social Science & MedicinePopulation Health, 2017.
5.
Jauffret-Roustide M. Les salles de consommation à moindre risque : apprendre à vivre
avec les drogues. Esprit, n° 429, novembre 2016 : 115-123.
6.
Léon L, Jauffret-Roustide M, Le Strat Y. Design based inference in Time Location
Sampling. Biostatistics, 2015, Jul ; 16(3) : 565-79.
7.
Jauffret-Roustide M. Les salles de consommation à moindre risque. De l’épidémiologie
à la politique. La Vie des Idées, 23 janvier 2015.
8.
Jauffret-Roustide M. Les inégalités sociales dans le champ des addictions. Les Tribunes de
la santé, Presses de Sciences Po, numéro 24, juin 2014, 61-68.
9.
Jauffret-Roustide M, Pedrono G, Beltzer N. Supervised consumption rooms: the French
paradox. International Journal of Drug Policy 2013, Nov 24 (6): 628-30.
10.
Semaille C, Le Strat Y, Chiron E, Chemlal K, Valantin MA, Serre P, Caté L, Barbier C,
Jauffret-Roustide M. HIV and HCV prevalence among French prison inmates in 2010: A
challenge for public health policy. Eurosurveillance 2013, Jul 11:18-28.
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7. Synthèse du parcours de recherche
Diplômée de sciences politiques, d’un doctorat de sociologie et sciences sociales et d’une
habilitation à diriger des recherches en santé publique, j’ai été recrutée à l’Inserm comme chargée
de recherche en 2014 au Cermes3 (Centre de recherche médecine, science, santé mentale, société).
Je coordonne actuellement un programme de recherche à l'Inserm intitulé La réduction des risques :
pratiques, savoirs et modèles politiques". Ce programme se propose d'analyser conjointement les
politiques publiques et les pratiques sociales des usagers dans une perspective de comparaison
européenne et nord-américaine. Je coordonne actuellement une recherche sur l'acceptabilité sociale
des salles de consommation à moindre risque, est investigateur de la cohorte COSINUS sur le site
de Paris et mène une recherche sur la la construction des savoirs usagers et professionnels à partir
du programme AERLI (accompagnement et éducation aux risques liés à l'injection). Je coordonne
avec Richard Rechtman le programme D3S Sciences sociales, drogues et sociétés de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales qui vise à valoriser la place des sciences sociales dans les
recherches sur les drogues et à animer une communauté de recherche dans le domaine.
Ces dernières années, j’ai assuré la responsabilité scientifique de plusieurs recherches sociologiques
et épidémiologiques sur les trajectoires de vie des usagers, les pratiques de consommation et le
contexte social et politique d’exposition au risque du VIH et des hépatites (enquête ANRSCoquelicot). J’ai, par ailleurs, mis en place avec des collègues statisticiens plusieurs recherches
interventionnelles auprès des publics vulnérables concernant les outils de réduction des risques liés
à la consommation de crack par voie fumée et à l’injection, réalisées dans une démarche
communautaire, associant les acteurs de la réduction des risques parisiens et des usagers de drogues
à Paris. Mes activités de recherche se situent à l’intersection de la sociologie, des sciences
politiques et de la santé publique, mon parcours scientifique et professionnel m’ayant permis de
développer une véritable pluridisciplinarité. Cette pluridisciplinarité se construit également en
collaboration étroite avec des biostatisticiens, des biologistes, des démographes, des médecins
addictologues, des géographes et des mathématiciens.
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