
Matthieu SiBe

Parcours Professionnel

Parcours universitaire :                                                  

Email :                                                                      

› matthieu.sibe@u-bordeaux.fr

Fonctions nationales  :                                                      
› Maître de conférences en sciences de gestion - Hors Classe - Isped - Université de 
Bordeaux
› Membre expert du Haut Conseil de la Santé Publique
› Membre expert de l’Observatoire National Qualité de vie au travail des 
professionnels de santé
› Vice-Président du Conseil des Formations de l’EHESP

› Depuis 2018 : Responsable pédagogique du Master Cadre de Santé Manager en partenariat avec l’IFCS du CHU de 
Bordeaux

› Depuis 2018 : Responsable du DIU coordinateur et gestionnaire de parcours de personnes en situation de handicap en 
partenariat avec l’IAE de Bayonne - Université Pau Pays de l’Adour

› 2014 - 2018 : Directeur adjoint de l’Isped, université de Bordeaux, en charge de la formation continue et des 
partenariatssocio-économiques

› 2014 : Doctorat de sciences de gestion - Université de Rennes 1

› 1997 - 2014 : Professeur agrégé d’économie et de gestion - Isped - Université de Bordeaux

› 1995 : DEA de sciences de gestion - Université de Bordeaux

› 1994 : Agrégation d’économie et de gestion - Option Finance et Contrôle

› 1993 : Maîtrise de sciences économiques et de gestion - Université de Paris I - Phanthéon - Sorbonne

› 1991 - 1995 : Élève-Professeur de l’école normale supérieure de Cachan 

Fonction :                                                  



Activités de recherche

Activités pédagogiques

› Membre de l’équipe EMOS (Économie et Management des Organisations de Santé), centre ISERM U1219, Bordeaux Population 
Health

› Membre de l’équipe ressources humaines, IRGO (Institut de Recherche en Gestion des Organisations), Université de Bordeaux

› 2020 - 2023 : Responsable scientifique du projet IndiQateur-H - Co-construction et validation d’un score de mesure de la QVT 
en établissements de santé (MCO, SRR, Psy, HAD) - Financement ATIH 

› 2019 - 2021 : Responsable scientifique du projet QENA - Qualité de vie au travail des professionnels des EHPAD en Nouvelle 
Aquitaine : construction et validation d’un outil de mesure de la QVT en EHPAD - Financement ARS Nouvelle Aquitaine

› 2019 - 2020 : Responsable scientifique du projet 2M-RePra : Etude exploratoire sur l’acculturation managériale des médecins/
chirurgiens-dentistes/pharmaciens du CHU de Bordeaux dans le cadre de leur fonction de responsable de service ou d’unité 
fonctionnelle

› 2017 - 2020 : Co-responsable scientifique du projet EPOCK - Étude pilote observationnelle et analytique des pratiques et 
organisations associées aux nouveaux métiers de la coordination des soins en cancérologie (K) : pour une modélisation du 
concept de coordination des soins en cancérologie - Financement PREPS - DGOS Ministère de la santé

› 2017 - 2019 : Co-responsable scientifique du projet EFFORT - Efficacité et conditions organisationnelles d’efficacité de la 
télémédecine en EHPAD - Financement PREPS - DGOS Ministère de la santé 

› 2015 - 2019 : Co-responsable scientifique du projet Eva-TSN : Évaluation des territoires de soins numériques - Financement 
PREPS - DGOS Ministère de la santé

› Responsable de différentes unités d’enseignement dans différents parcours du  Master Santé publique et au sein de 
différents DU, en présentiel ou à distance

› Domaines d’enseignements : Gestion des ressources humaines, stratégie et performance des organisations de santé, 
leadership en santé, connaissances du secteur médico-social, théorie des organisations, conduite de projet

› Chargé d’enseignement du Master Santé Internationale de l’Université Senghor d’Alexandrie - Egypte


