Fiche scientifique – INSERM - IPLESP
Nom de l’unité de recherche : INSERM UMRS 1136 – Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique
Acronyme de l’unité : IPLESP
Effectif du laboratoire :
Directeur de l’Unité de recherche: Dominique COSTAGLIOLA
Ecole(s) doctorale(s) associée(s) : ED393
Responsable et/ou Contact de l’équipe :
Nom/Prénom/Fonction : Isabelle NIEDHAMMER, Directrice de Recherche INSERM
Adresse mail : isabelle.niedhammer@inserm.fr
Adresse géographique : Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie - Site Saint Antoine, 27 rue Chaligny, Paris 12e
X Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Isabelle NIEDHAMMER
Membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : -Personne mandatée par un membre du CO de Gestes pour représenter l’équipe ou le laboratoire dans les
instances de Gestes : -Liste des personnes concernées de l’équipe : Préciser le statut de chacun et ses coordonnées mail
(Chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants, post-doctorants…)
Etablissements tutelles : Préciser les noms et s’ils sont déjà membre du GIS Gestes
(Liste gestes.net / partenaires)
Thèmes scientifiques de l’équipe : Epidémiologie des risques psychosociaux au travail
Publications représentatives dans le domaine : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=niedhammer+i
Interactions et collaborations en Ile de France :
Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES :
Axe(s) thématique(s) et/ transverse(s) auquel l’équipe se rattache éventuellement :
Axes de recherche
1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
X 2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales,
psychologiques) des maux du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
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