Partenariats et CRD

La dose fait-elle toujours le poison : une analyse sociologique des mondes de la
recherche et de l’expertise à l’épreuve des faibles doses (2011)
Une pragmatique des alertes et des controverses en appui à l’évaluation
publique des risques (2014)

Contributions opérationnelles des sciences humaines et sociales à l’expertise
en santé-alimentation-environnement-travail (2013)
Analyse de la contribution des sciences humaines et sociales à l’expertise de
l’Anses (2015)
Activités politiques des acteurs de la filière compléments alimentaires en
France (2021)

Fabriquer un marché en situation controversée : dispositifs, lieux et pratiques
du vapotage (2018)

Enjeux, freins et leviers juridiques autour de l’exploitation et du partage des
données issues du registre R-nano (2020)

Analyse scientométrique d’un corpus d’études sur les effets des particules de
l’air ambiant extérieur sur la santé (2018)
La controverse sur l’interdiction des néonicotinoïdes en France (2019)
La littérature scientifique sur l’exposition aux radiofréquences et leurs effets
biologiques et sanitaires : une analyse scientométrique (2021)
Les risques du déploiement : L’émergence d’une controverse sur la 5G en
France (2020)
La couverture médiatique du problème de la 5G en France - Une analyse
quantitative (2021)

La sous-reconnaissance des maladies professionnelles en France : revue
bibliographique des travaux de sciences sociales et de santé publique (19902020) (pdf)

Autres travaux
Synthèse du rapport « Abattage et bien-être animal » 2015 , convention InraScience et Impact /Anses (pdf)
Rapport de l'Inspq réalisé avec le soutien financier de l'Afsset : La mise à
l’agenda gouvernemental des risques sanitaires liés à l’environnement - une
comparaison France-Québec sur la mise à l’agenda de situations de risque au
cours des dix dernières années (pdf)
Recueil de textes aux Presses des Mines réalisé avec le concours de l'Afsset :
'Sur la piste environnementale - Menaces sanitaires et mobilisations
profanes' (pdf)
Rapport de l'Inra et de l'Ifris dans le cadre de la convention de collaboration
Afsset / Inra : La saga du chlordécone aux Antilles françaises - Reconstruction
chronologique 1968-2008 (pdf)

