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A. Publications
Articles publiés dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture (41):
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7.

NOE N., (1991). Politique sportive municipale: une analyse des relations MunicipalitéAssociations. Revue Sciences et techniques des activités physiques et sportives, n° 26, 23-35.
HASCHAR-NOE N., BAYEUX P., (1998).Politiques sportives et gestion du sport dans les
communes. 1° partie : Finalités, publics et actions prioritaires. Revue Économique et Juridique
du Sport, n°49.
HASCHAR-NOE N., BAYEUX P., (1999). Politiques sportives et gestion du sport dans les
communes. 2° partie : Les services des sports et leur budget. Revue Économique et Juridique du
sport n°50/1999-1.
HASCHAR-NOE N., BAYEUX P., KLEIN G., VIGNERON J., (1999). Les politiques sportives
et les services des sports des villes françaises de plus de 3 000 habitants. Revue Européenne de
Management du sport n°1, PUS, Voiron, 159-208.
JULHE S., HASCHAR-NOE N., (2004). Les enseignants d’arts martiaux : structure des identités
professionnelles, Revue Science et Motricité, n° 53, 67-82.
HASCHAR-NOE N., (2004). L’évolution des politiques sportives municipales en France: entre
« rationalisation » et construction identitaire. Revue Loisir et Société/Society and Leisure, vol.27,
n°2, 489-527.
SALAMERO E., HASCHAR-NOE N. (2008), Les frontières entre le sport et l’art à l’épreuve
des écoles professionnelles de cirque, Revue Staps, Sport et travail, P Chantelat et J. Gleyse
(coord.), 82, 85-99.
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HASCHAR-NOE N. (2009), L’aménagement des chemins de randonnée : un instrument
d’identification et de « gouvernance » territoriales, Revue Espaces et Sociétés, n° 138, 115-133.
JULHE S., HASCHAR-NOE N., (2010), Trajectoire professionnelles : les enseignants d’arts
martiaux, Sociétés Contemporaines. n°77, 7-29.
MIROUSE S., HASCHAR-NOE (2010), Vocation artistique et rationalisation du travail :
ethnographie d’une compagnie de danse contemporaine, Revue Sciences sociales et sports, n°3,
77-106.
SALAMERO E., HASCHAR-NOE (2011), Fabriquer un artiste-créateur. Formes et effets des
dispositifs de socialisation à la création dans les écoles professionnelles de cirque, Sociologie de
l’art, vol. 17, 77-95.
HONTA M., HASCHAR-NOE N., SALLE L. (2011), La fabrique des territoires de santé
publique en France : une analyse comparée de la mise en œuvre du Programme national nutrition
santé en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Nord-Pas-de-Calais, Cahiers de géographie du Québec,
Numéro thématique Géographie de la santé, vol 55, n°156, 257-299.
HONTA M., HASCHAR-NOE N., (2011), Les politiques préventives de santé publique à
l’épreuve de la territorialisation : l’introuvable gouvernance régionale du Programme National
Nutrition Santé en Aquitaine, Science sociales et santé, vol.29, n°4, 33-62.
SALAMERO E., HASCHAR-NOE N., (2012), De l’institutionnalisation d’une forme culturelle
à la structuration de la formation professionnelle: le cas du cirque en France, The Canadian
Review of Sociology, , 49-2, p. 151-172.
BRISSET L., HASCHAR-NOE N. (2012), Quelle évaluation des politiques publiques
d’éducation par le sport ? L’exemple des Actions Départementales de Développement Sociosportif (ADDSS) d’Hérault Sport : un dispositif original et innovant, Revue Européenne de
management du sport, n°34, 30-46.
MERLAUD F., TERRAL P. HASCHAR-NOE N., (2012). S’engager dans la lutte contre
l’obésité et la sédentarité en France. La construction d’une expertise hybride et située par les
réseaux associatifs de prévention et de soins. Socio-Logos Revue de l'association française de
sociologie [En ligne], 7 | 2012, mis en ligne le 12 novembre 2012
AKOUETE D., HASCHAR-NOE N., (2013), Décentralisation et politiques d’équipements
sportifs dans les communes du Bénin (2003-20085); diagnostic et enjeux, Revue Européenne de
Management du sport, n° 38, 5-20.
BASSON JC, HASCHAR-NOE N., HONTA M., (2013), Toulouse, une « figure urbaine de la
santé publique ». A propos de l’action municipale de lutte contre les inégalités sociales de santé,
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique /Epidemiology and Public Health, vol 61, supp 2
Juin 2013, 81-88
BASSON J-.C., HASCHAR-NOE N., THEIS I., (2013), La traduction territoriale du Programme
national nutrition santé en Midi-Pyrénées, France, Health Care Policy, vol.9, Special Issue, 2637.
GABORIT E., HASCHAR-NOE N., (2014), Une entreprise de sanitarisation de l’école.
L’exemple de l’approche « Ecole en santé » au Québec, Sciences sociales et santé Volume 32,
Numéro 2, 33-56.
AKOUETE C. D., HOUNGA A., TITO M. A., HASCHAR-NOE N. (2014), Décentralisation et
politiques budgétaires sportives dans les communes du benin (2003-2008): diagnostic et enjeux.
J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), Série B, 16(2), 95-111.
LANG T., BIDAULT E., VILLEVAL M., ALIAS F., GANDOUET B., SERVAT M., THEIS I.,
BRETON E., HASCHAR-NOE N. and GROSCLAUDE P., (2015), A health equity impact
assessment umbrella program (AAPRISS) to tackle social inequalities in health: program
description, Global Health Promotion 1757-9759, Vol 0(0): 1–9. Publish online
http://ped.sagepub.com/cgi/reprint/1757975914568127v1
VILLEVAL M., BIDAULT E., GABORIT E., GROSCLAUDE P., HASCHAR-NOE N., LANG
L. (2015), Un programme de recherche interventionnelle (AAPRISS) visant à réduire les
inégalités sociales de santé : méthodes et validation. Canadian Journal of Public Health, 106(6),
434–441.
LANG T., BIDAULT E., VILLEVAL M., ALIAS F., GANDOUET B., SERVAT M., THEIS I.,
BRETON E., HASCHAR-NOE N. and GROSCLAUDE P., (2016), A health equity impact
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40.

assessment umbrella program (Aapriss) to tackle social inequalities in health: program
description, Global Health Promotion, vol. 23, n°3, 54-62.
HASCHAR-NOE N. SALAMERO E., HONTA M., (2015), La gouvernance différenciée des
contrats locaux de santé / Differentiated Governance of Local Health Contracts, Journal de
gestion et d’économie médicales (JGEM), vol. 33, n° 6, 375-388.
HASCHAR-NOE N. SALAMERO E., (2016), La fabrication d’un contrat local de
santé « expérimental » : négociations et compromis sous tensions, Sciences sociales et santé, vol
34, n°2, juin, 81-105.
GABORIT E., HASCHAR-NOE N., (2016), Inégalités sociales de santé, jeux d’acteurs et
accompagnement du changement. L’exemple d’un programme de recherche interventionnelle.
Revue Education, Santé, Sociétés, Vol. 2, n° 2, 75-89.
LANG T., MABILE L., BIDAULT E., HASCHAR-NOE N., MARQUIE J-C., POIROTMAZERES I. et al., (2016), Plateforme AAPRISS : apprendre et agir pour réduire les inégalités
sociales de santé. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. n°64 (Suppl.2), S103.
SALAMERO E., HASCHAR-NOE N. (2017), Variabilité des formes de gouvernance d’un
contrat local de santé : ajustement en situation et légitimation négociée, Revue Terrains et
travaux, n°30, 163-184.
HONTA M., HASCHAR-NOE N., SALAMERO E. (2018), L’Etat à l’épreuve de la régulation
territoriale. La mise en négociations des contrats locaux de santé, Revue Négociations, n°1, 143155.
AKOUETE D-C., ABALLOT E-J., TAOUEMA B. and HASCHAR-NOE N., (2018), Sports and
decentralization: an outline of a typology of municipal sports policies in Benin, International
Journal of Development Research (IJDR), Vol. 08, Issue, 10, 23736-23742.
HASCHAR-NOE N., BERAULT F., (2019) La médiation en santé : une innovation sociale ?
Obstacles, formations et besoins, Santé publique, vol. 31, n°1, 31-42.
HASCHAR-NOE N., BASSON J-C., (2019), La médiation comme voie d’accès aux droits et
aux services en santé des populations vulnérables. Le cas de la Case de santé et de l’Atelier santé
ville des quartiers Nord de Toulouse, Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, n° 67 (Suppl.
1), S58–S59.
HASCHAR-NOE N., BASSON J-C., (2019), Innovations en santé, dispositifs expérimentaux et
changement social. Un renouvellement par le bas de l’action publique locale de santé. La Case
de Santé de Toulouse (France), Corinne Grenier, Hervé Hudebine et Bertrand Pauget, dir.,
numéro spécial, Revue Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation /
Innovations. Journal of Innovation Economics and Management, vol. 3, n° 60, 121-144.
LANG T., MARQUIS C., HASCHAR-NOE N., KELLY-IRVING M., HUOT-ROYER
M., GROSCLAUDE P., DELPIERRE C., (2019), The AAPRISS Platform: Learning and
Taking Action to Reduce Social Inequalities in Health to help PHIR, European Journal of Public
Health, Vol. 29, Issue Supplement 4, 13 November.
AKOUETE C-D, GAGLOZOUN A., SAÏDOU V., ABALOT E-J., HASCHAR-NOE N., (2020),
Sports Logics and Entrepreneurial Processes in Benin: A Sociology of Organizations Applied to
Sports Clubs, International Journal of Science and Research (IJSR), vol. 9, Issue 5, May, 10-17.
AKOUETE C-D., SAÏDOU V., LANHA M., HOUNSOU S-J., ABALLOT E-J., DANSOU H. P.
and HASCHAR-NOE N., (2020), Establishing a system for measuring the organizational
performance of a node of the associative network of African athletics, International Journal of
Current Research, vol 12, Issue 4, 10243-10247.
HASCHAR-NOE N., BASSON J-C., MAYERE A., (2020), Travail infirmier à distance et
articulation de la trajectoire des patient.e.s : dispositifs de suivi en oncologie et pertinence sociale
des soins, Revue française des affaires sociales, n°1, 363-383.
AKOUETE C-D., OUATTARA A., AHOUNOU AÏKPE F-J., GOUDA L-S., DANSOU H-P.,
HASCHAR-NOE N., (2020), From Evaluation to the Construction of A Sporting Policy For
The Benefit Of Local Development: The Case Of The Commune Of Bobo Dioulasso (Burkina
Faso), Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE), vol.7, Issue 5, p. 32-41.
AKOUETE C-D., ILBOUDO S., HOUNGA A., TITO A-M, GOUDA L-S., HASCHAR-NOE
N., (2020), Professionalization of Burkinabe Football: Analysis of a Global Problem and
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Elements of Organizational Methodology, International Journal of Science and Research (IJSR),
Vol. 9, Issue 10, 1307-1312.
41. HASCHAR-NOE N., (2020), Entre innovation sous contrainte et instrumentation participative :
la construction d’un Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus
démunis (PRAPS), Revue Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation /
Journal of Innovation Economics and Management (sous presse).
Direction d’ouvrages ou de revues : 6
1. CAPRON G. et HASCHAR-NOE N., (dir.) (2003). L’espace public en questions : usages,
ambiances et participation citoyenne, Notes et travaux de l’école doctorale TESC n°3,
Université Toulouse le Mirail.
2. CAPRON G. et HASCHAR-NOE N., (dir.) (2004). L’espace public en débat : les processus de
construction. Notes et travaux de l’école doctorale TESC n°4, Université Toulouse le Mirail.
3. HASCHAR-NOE N. et ROUYER A., (dir.) (2006), Regards croisés sur l’espace local, Notes et
travaux de l’école doctorale TESC, n°7, Université Toulouse le Mirail.
4. CAPRON G., et HASCHAR-NOE N. (dir.) (2007), L’espace public urbain : de l’objet au
processus de construction, Presses universitaires du Mirail, Collection Villes et Territoires.
5. HASCHAR-NOE N., HONTA M. (dir.), (2011), numéro thématique, Management du sport et
action publique: des échelles et logiques d'action en recomposition ? Revue Européenne de
Management du Sport, octobre.
6. HASCHAR-NOE N., LANG T. (dir.), (2018), Réduire les inégalités sociales de santé. Une
approche interdisciplinaire de l’évaluation, Presses universitaires du Midi, collection Santé
Société, Toulouse.
Articles publiés dans des ouvrages collectifs ou actes de colloque internationaux ou nationaux
(double expertise et articles sélectionnés) (34):
1. NOE N., (1998). Développement urbain et différenciation locale des pratiques sportives. In P.
Arnaud et T.. Terret (dir.), Le sport et ses espaces, XIX° - XX° siècles, éditions du CTHS, Paris,
67-92.
2. HASCHAR-NOE N., (1998). L’évolution des subventions municipales aux associations
sportives, 1965-1995. In C. Vivier et J.F Loudcher ( dir.), Le sport dans la ville, L’Harmattan,
Paris, 135-152.
3. HASCHAR-NOE N., KLEIN G., BAYEUX P., (1998). Finalités et secteurs d’action privilégiés
par les politiques sportives municipales. In C. Pigeassou (Ed.), Le Management au service du
sport : de la conception à la décision, Montpellier, 110-124.
4. HASCHAR-NOE N., (1999). Les dirigeants sportifs et l’évolution des pratiques sportives. In
J.M Delaplace (Ed.), L’histoire du sport, l’histoire des sportifs. Le sportif, l’entraîneur, le
dirigeant 19° et 20° siècles, L’Harmattan, Paris, 273-293.
5. HASCHAR-NOE N., (2000). Les relations entre politiques sportives municipales et services
municipaux des sports. In C. Pigeassou (Ed.), Le management des organisations de services
sportifs : évolution, transformation, innovation, Montpellier, 34-50.
6. HASCHAR-NOE N., (2002). Analyse stratégique et enjeux locaux de l'intercommunalité
sportive : l'exemple du syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des
coteaux et de la vallée de l'Hers. In D. Charrier et C. Durand (coord.), Le financement du sport
par les collectivités locale. Des ambitions politiques au choix budgétaires. PUS, Voiron, 142154.
7. CROQUETTE E., HASCHAR-NOE N., CLEMENT JP., (2004). La danse de la rue à la scène :
Divulgation et appropriation d’un style de danse. In Dispositions et pratiques sportives. Débats
actuels en sociologie du sport, L’Harmattan, Paris, 143-156.
8. JULHE S., HASCHAR-NOE N., (2004). Les enseignants d’arts martiaux : construction et
structure d’une identité professionnelle. In Dispositions et pratiques sportives. Débats actuels
en sociologie du sport, L’Harmattan, Paris, 229-242.
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9. JULHE S., HASCHAR-NOE N., (2004), Les enseignants d’arts martiaux : structure des identités
professionnelles, Movement & Sport Sciences, n°53, 69-82.
10. HASCHAR-NOE N. (2004), Des politiques sportives au service du développement local ?
L’exemple des politiques sportives locales en France. In P. Bouchet et M. Kaach (Eds.), Afrique
francophone et développement du sport : du mythe à la réalité ?, L’Harmattan, Paris, 63-86.
11. HASCHAR-NOE N., (2005), Sport et « identité locale » : l’exemple de deux projets
d’aménagements sportifs et touristiques intercommunaux. In P. Bouchet et C. Sobry (Eds.),
Management et Marketing du sport : du local au global, Presses Universitaires du Septentrion,
Lille, 199-215.
12. HASCHAR-NOE N. (2006), Les politiques sportives locales et leur management en France :
état des connaissances et des recherches. In P. Bouchet, C. Pigeassou (dir.), Management du
sport : actualités, développements et orientations de la recherche, éditions Afraps, Montpellier,
227-273.
13. HASCHAR-NOE N., MORALES Y., (2006), Conflits d’usages, espace public et « nouvelles »
pratiques sportives : l’exemple du Canal du Midi et de ses berges à Toulouse. In C.Bourneau et
Y. Lung (dir.), Les logiques spatiales de l’innovation, espaces de conflits, MSHA, Bordeaux,
139-164.
14. HASCHAR-NOE N. (2007), Usages sociaux et appropriation d’un espace public urbain :
l’exemple des berges du Canal du Midi à Toulouse. In G. Capron et N. Haschar-Noé (dir),
L’espace public urbain : de l’objet aux processus de construction, Presses Universitaires du
Mirail, Collection Villes et Territoires, 135-155.
15. HASCHAR-NOE N., (2008), Action publique et reconversion durable d’une friche industrielle.
L’exemple de Cap’Découverte, in O. Bessy (dir), Sport, loisir, tourisme et développement
durable des territoires, PUS, Voiron, 109-122.
16. MORALES Y, HASCHAR-NOE N., (2008), L’évolution socio-historique des usages
« ludiques ou sportifs » du Canal du Midi. In L Munoz (textes réunis par.), Usages corporels et
pratiques sportives aquatiques du XVIII° au XX° siècle, L’Harmattan, Paris, 155-165.
17. HASCHAR-NOE N, MORALES Y, RIVERE MARC, (2009). L’aménagement d’un espace
sportif : action publique et intérêts particuliers. In C. Guibert, G. Loirand et H. Slimani (dir.), Le
sport entre public et privé : frontières et porosité, L’Harmattan, Paris, 163-177 .
18. LEROUX N., HASCHAR-NOE N., LEROUX N., GOJARD L. (2010), Rapport au travail et
rapport à l’emploi des sortants de la filière Staps, in Lima L. et Mossé R (dir.), Le sport comme
métier ? Les Staps des études à l’emploi, éditions Octarès, 83-100.
19. HASCHAR-NOE N., BASSON J.-C., (2010), Sociologie politique de l’action publique de
promotion de la santé. Le Programme national nutrition santé à Toulouse (Midi-Pyrénées,
France), in Bercot R., Mayère A. (dir.), Mutations des systèmes de santé et communication entre
organisations, professionnels, patients et société civile, Paris, Maison des Sciences de l’Homme
de Paris-Nord, 11-20.
20. HASCHAR–NOE N., (2011), Sport, in R. Pasquier, S. Guigner, A. Cole (dir.), Dictionnaire
des politiques territoriales, Presses de sciences po, Paris, 457-463.
21. BASSON J.C., HASCHAR-NOE N. (2011), Le musée comme ressource territoriale :
gouvernance et instrumentation locales de l’action publique patrimoniale. Le « Musée et Jardins
du Canal du Midi » de Revel-Saint Ferréol en Haute Garonne, in Corral-Regourd M. (dir.),
Musées en mutation, Paris, L'Harmattan, Paris, 293-307.
22. HASCHAR-NOE N., BASSON J.C. (2011), Patrimoine, gouvernance territoriale et
instrumentation de l’action publique régionale. Le « Musée et Jardins du Canal du Midi » de
Revel-Saint-Ferréol en Haute-Garonne, in J.M Furt et A. Fazi (dir.), Vivre du patrimoine. Un
nouveau modèle de développement ?, L’Harmattan, Paris, 493-504.
23. HASCHAR-NOE N., (2013), La construction d’une action publique intercommunale. Des
controverses à la négociation d’un compromis sportif territorial, in Cécile Collinet et P. Terral
(dir.), Sports et controverses, éditions des Archives contemporaines, Paris, 125-152.

24. HASCHAR-NOE N., TERRAL P., BASSSON J-C., JULHE S., (2015), La prévention
sanitaire au local. L’appropriation par les communes et les intercommunalités du
Programme national nutrition santé en Midi-Pyrénées, in, Alam T. et Gurruchaga M.
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(dir.), Collectivités, territoires et santé. Regards croisés sur les frontières de la santé,
L’Harmattan, Grale (Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe),
Paris, 337-355.
25. HASCHAR-NOE N., SALAMERO E., (2016), La fabrication des contrats locaux de santé en
Midi-Pyrénées : entre tensions et accords. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, n° 64
(Suppl. 2), S105–S106.

26. HASCHAR-NOE N., (2017), Evaluation en santé publique et évaluation des politiques
publiques : deux « mondes sociaux » à rapprocher, in Lang T., Ulrich V. (dir.), Les
inégalités sociales de santé, Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016,
p.159-175.
27. BRISSET L., HASCHAR-NOE N., (2018), L’évaluation des politiques publiques : entre
nécessités techniques, analyse scientifique et exigence politique, in Haschar-Noé N., Lang T.
(dir.), Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche interdisciplinaire de l’évaluation,
Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection Santé Société,125-171.
28. HASCHAR-NOE N., SALAMERO E., (2018), Les contrats locaux de santé comme instrument
de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé : variabilité des accords et
compromis, in Haschar-Noé N., Lang T. (dir.), Réduire les inégalités sociales de santé. Une
approche interdisciplinaire de l’évaluation, Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection
Santé Société, 197-219.
29. HASCHAR-NOE N., (2018), Du contrôle à l’évaluation d’une politique publique de santé :
l’exemple des Plans de lutte contre le cancer en France (2000-2015), in Haschar-Noé N., Lang
T. (dir.), Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche interdisciplinaire de
l’évaluation, Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection Santé Société, 220-244.
30. BIDAULT E., GABORIT E., GROSCLAUDE P., HASCHAR-NOE N., LANG T. ET
VILLEVAL M., (2018), Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé : le métaprogramme AAPRISS in HASCHAR-NOE N., LANG T. (dir.), Réduire les inégalités sociales
de santé. Une approche interdisciplinaire de l’évaluation, Toulouse, Presses universitaires du
Midi, collection Santé Société, 249-257.
31. HASCHAR-NOE N., LANG T. (2018), Les apports du programme AAPRISS in HASCHARNOE N., LANG T. (dir.), Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche
interdisciplinaire de l’évaluation, Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection Santé
Société, 375-412.
32. HONTA M. et HASCHAR-NOE N., (2018), Vers un tournant sanitaire des politiques sportives
territoriales ? in CHARRIER D. et LAPEYRONNIE B. (coord.), Le service public du sport.
Changements, contraintes et innovations. Les Éditions de Bionnay, Lacenas, 152-162.
33. HASCHAR-NOE N., BASSON J-C., (2020), Devenir et être médiateur.trice.s pair.e.s en santé
communautaire. Innovations sociales, parcours biographiques et posture professionnelle
d’accompagnement, Actes du Colloque international, L’accompagnement par les pairs : enjeux
contemporains. Santé, Handicaps, Santé mentale, Université de Rennes (sous presse).
34. HASCHAR-NOE N. et HONTA M., (2020), Sport, in R. Pasquier, S. Guigner, A. Cole (dir.),
Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po., 513-518.
Autres publications dans des revues professionnelles ou nationales (19)
1. DELIGNIERES D., NOE N., (1989), Projet pédagogique d'EPS, Revue EPS n° 217, 14-16.
2. DELGA M., FLAMBARD MP., LE PELLEC A., NOE N., PINEAU P., DE SAINT JORES I.,
(1989). Danse, objet culturel, objet d'enseignement. In Méthodologie et didactique de L'EPS,
spécial Écrit 2, éditions AFRAPS, 261-266.
3. LE PELLEC A. et NOE N. (1990). Le train sifflera trois fois... ou des contenus d'enseignement
en Danse, Revue Échanges et Controverses n°2, éditions APECC, 26-34.
4. DELGA M., FLAMBARD MP., LE PELLEC A., NOE N., PINEAU P., (1990). Enseigner la
danse en EPS. Revue EPS, n° 226, 54-58.
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5. DELGA M., FLAMBARD MP., LE PELLEC A., NOE N., PINEAU P., (1991). La danse dans
la culture physique. Revue les Cahiers Pédagogiques, Prétextes à l'EPS, CRDP de Toulouse,
102-111.
6. HASCHAR-NOE, N., (1999). Le budget sport des communes. In Le sport en Midi Pyrénées.
Etat des lieux, atouts et ambitions, (sous la direction de Thierry Maudet), 199-204,
Contribution à l’élaboration du Schéma de services collectifs du sport, Préfecture de la Région
Midi Pyrénées, Préfecture de la Haute Garonne, DRDJS Midi-Pyrénées – Haute Garonne,
décembre.
7. HASCHAR-NOE N., (1999), Les stratégies des acteurs dans les politiques éducatives locales :
l’exemple de l’aménagement du temps de l’enfant, Actes du IV° Forum Sports et collectivités
territoriales, Macon, 29-30 novembre, 1° décembre, (en ligne : www.infosport.org)
8. HASCHAR-NOE N., (2000). Les équipements sportifs comme enjeux d’une politique publique
territoriale. In Actes du 4° Seminario di Marketing dello Sport, Rome, 8-10 octobre 1998.
9. HASCHAR-NOE N. (2003), Usages sociaux et aménagements du Canal du Midi, Revue SudOuest Européen, Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, n°13. mars.
10. HASCHAR-NOE N. (2004) Loisirs sportifs et identité locale. L’exemple du site
Cap’Découverte à Carmaux, Cahiers Espaces 82, 111-117.
11. HASCHAR-NOE N. (2004), Les modes d’appropriation d’un espace public par les usagers
sportif et résidentiels: l’exemple du Canal du Midi et de ses berges à Toulouse, in G. Capron et
N. Haschar-Noé (dir.) Notes et travaux de l’école doctorale TESC, L’espace public en débat :
les processus de construction.
12. HASCHAR-NOE, N., CROSETTO, C., (2007), Engagement d’étudiantes dans les Danses
d’Afrique : un « travail de soi », in Bernard Mathias, Clémentine Raineau (dir.), Siècles,
Cahiers du CHEC (Centre d’Histoire Espaces et Cultures), Université Blaise Pascal, Clermont
Ferrand II, 39-57.
13. HASCHAR-NOE N. (2010), Sport dans les collectivités, Table ronde, in Culture de clubs et
politiques sportives territoriales, Les Cahiers de l’Université sportive d’été n°23, Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 44-49.
14. HASCHAR-NOE N., BASSON J.C., (2010), Sociologie politique de l’action publique de
promotion de la santé. La territorialisation des programmes de lutte contre la sédentarité et
l’obésité. Le Programme National Nutrition Santé à Toulouse (Midi Pyrénées, France), 78°
Congrès international de l’ACFAS, Mutations des systèmes de santé et Communication entre
organisations, professionnels, patients et Société civile, Université de Montréal, 10-11 mai.
15. HASCHAR-NOE N., HONTA M. (2011), Entretien, Management du sport et action publique,
Revue EPS, novembre décembre n° 349.
16. HASCHAR-NOE N., SALAMERO E., (2014), Le contrat local de santé : un outil de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé ?, La Santé en action, n°428, 14-17.
17. HASCHAR-NOE N., LANG T, (2018), Réduire les inégalités sociales de santé. Une
expérimentation en système ouvert, participatif, intégré et de proximité, Préventique, Dossier
Santé publique, n° 158, 74-75.
18. HASCHAR-NOE N., LANG T, (2018), Toute politique ou intervention de santé devrait être
conçue de sorte à ne pas creuser les inégalités, La Santé en action, n° 445, 4-6
19. HASCHAR-NOE N., (2019), La médiation en santé : un outil pour réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé, Actes du séminaire régional du 25 janvier 2019, Villes et
Territoires Occitanie, Centre de Ressources Politique de la Ville et de la Cohésion Territoriale,
Montpellier, 4-17

Communications orales à des colloques nationaux et internationaux : (63)
1. NOE, N., (1995), Développement urbain et différenciation locale des pratiques sportives, 120 °
Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques, 5° colloque « Jeux et sports dans l’histoire »,
Aix en Provence, octobre.
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2. HASCHAR-NOE N., (1996), L’évolution des subventions municipales aux associations
sportives, 1965-1995, 6° Carrefour de l’histoire du sport, Le sport dans la ville, Besançon, 2932 octobre 1996.
3. HASCHAR-NOE N., (1997), Les dirigeants sportifs et l’évolution des pratiques sportives, 7°
Carrefour de l’histoire du sport, Histoire du sport, histoire des sportifs : le sportif,
l’entraîneur, le dirigeant (19° et 20° siècles), Montpellier, octobre.
4. HASCHAR-NOE N., KLEIN G., BAYEUX P., (1997), Finalités et secteurs d’action
privilégiés par les politiques sportives municipales, 1° congrès de la Société Française de
Management du Sport, Montpellier, décembre.
5. HASCHAR-NOE N., (1998), Les relations entre politiques sportives municipales et services
municipaux des sports, 2° Congrès de la Société Française de Management du Sport,
Montpellier, décembre.
6. HASCHAR-NOE N., (1998), Les équipements sportifs comme enjeux d’une politique
publique, IV° Séminario di Marketing dello Sport, ISEF Rome, 8-10 octobre.
7. HASCHAR-NOE N., (1999), Les stratégies des acteurs dans les politiques éducatives locales :
l’exemple de l’aménagement du temps de l’enfant, IV° Forum Sports et collectivités
territoriales, Macon, 29-30 novembre, 1° décembre.
8. HASCHAR-NOE, N., (1999), Analyse stratégique et enjeux locaux de l’intercommunalité
sportive, V° Journées Management du sport, Université de Caen, décembre.
9. HASCHAR-NOE, N., (2002), Des politiques sportives au service du développement local ?
L’exemple des politiques sportives locales en France, 1° colloque international de
Management du Sport, Le sport comme vecteur de développement économique et social, RabatSalé, Maroc, 8-9 mars 2002.
10. HASCHAR-NOE N., (2002), L’identité comme ressource politique, 1° Congrès de la Société
de Sociologie du Sport de Langue Française, 28-30 octobre 2002, Université Paul
Sabatier,Toulouse.
11. HASCHAR-NOE N., (2002), Usages sportifs et politique d’aménagement : l’exemple du Canal
du Midi, 1° Congrès de la Société de Sociologie du Sport de langue française, 28-30 octobre
2002, Université Paul Sabatier,Toulouse.
12. HASCHAR-NOE N., (2003), Les politiques sportives locales en France. Revue des travaux et
perspectives de recherche, Congrès de la NASS (North American Society for the Sociology of
Sport), Montréal, 29 octobre-1° novembre.
13. HASCHAR-NOE N., (2003), Sport et identité locale : l’exemple de deux projets
d’aménagements sportifs et touristiques intercommunaux, IV° Congrès de la Société Française
de Management du Sport, Dijon, 5 novembre (à paraître 2004).
14. HASCHAR-NOE N., (2004), Espace public et usages sociaux : l’exemple du Canal du Midi à
Toulouse, 1° Congrès de l’Association Française de Sociologie, Villetaneuse, février.
15. MORALES Y., HASCHAR-NOE N., (2004), L’évolution socio-historiques des usages
« ludiques ou sportifs » du Canal du Midi, Ecole d’été de Géographie Sociale, Les temporalités
du territoire, les territoires du temps, Toulouse - Revel, septembre.
16. HASCHAR-NOE N., (2004), Les rapports entre sport et politique au niveau local. Etats des
travaux et perspectives de recherche, 2° congrès de la Société de Sociologie du Sport de
Langue Française, Paris XI Orsay, octobre.
17. CROSETTO C., HASCHAR-NOE N. (2005), Engagements d’étudiantes dans les danses
d’Afrique : un « travail de soi », communication à la Journée d’études interdisciplinaires,
Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui. Entre violence et souci de soi, MSH de Clermont Ferrand, 19
octobre 2005.
18. SALAMERO E., HASCHAR-NOE N. (2005), La constitution du champ circassien: droits
d’entrée et concurrence des institutions, communication affichée, 11° Congrès International de
l’ACAPS, Paris, 26-28 octobre.
19. HASCHAR-NOE N., MORALES Y., RIVERE M. (2005), Usagers sportifs des espaces publics
et politique d’aménagement : l’exemple de la piste cyclable du Canal du Midi dans les années
70, communication au 3° congrès de la SSSLF, Le sport : entre intérêts publics et
appropriations privées, Nantes, 25-27 octobre.
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20. RIVÈRE M., HASCHAR-NOÉ N., (2006), Les transformations d'une "cause": l'exemple des
mouvements de défense du vélo à Genève, communication au 2° Congrès de l’AFS, RTF N° 34
Sociologie politique, 5-8 septembre 2006, Bordeaux
21. SALAMERO E, HASCHAR-NOE N. (2006) Trajectoires et carrières dans le mondu du cirque
contemporain, Communication au 2° Congrès de l’AFS, session conjointe RTF 1 « savoirs,
travail et professions » et 31 Sociologie des activités physiques et sportives, 5-8 septembre
Bordeaux.
- MORALES Y, HASCHAR-NOE N., (2006), L’évolution socio-historique des usages
« ludiques ou sportifs » du canal du midi. Carrefour de l’histoire du sport, Calais.
22. HASCHAR-NOE N. (2007), Une approche processuelle des politiques sportives locales,
Colloque international, Quelles approches des politiques publiques en Europe ? Le cas de la
santé, du social et du sport, organisé par le GRAP (Groupe de recherche sur l’action publique)
et le CEVIPOL (Centre d’étude de la vie politique), Institut de sociologie, Université Libre de
Bruxelles, 23 avril.
23. HASCHAR-NOE N., MORALES Y. (2007), L’aménagement des chemins de randonnée: un
outil de construction territoriale et politique, 4° Congrès International de la Société de
sociologie du sport de Langue Française, Du local au global : le sport enjeu de culture et de
développement, Valence, 28-31 mai 2007.
24. HASCHAR-NOE N., BASSON J.C. (2009), Patrimoine, gouvernance territoriale et
instrumentation de l’action publique régionale. Le « Musée et Jardins du Canal du Midi » de
Revel-Saint-Ferréol en Haute Garonne, Colloque international Vivre du Patrimoine, Università
di Corsica Pasquale Paoli, UMR CNRS Lisa 6240, Corte, 29-30 janvier.
25. BASSON J.C., HASCHAR-NOE N. (2009), Le musée comme ressource territoriale :
gouvernance et instrumentation locales de l’action publique patrimoniale. Le cas du « Musée et
Jardins du Canal du Midi » de Revel-Saint-Ferréol en Haute-Garonne, Colloque international
Mutations contemporaines des musées : un espace public à revisiter ?, Idetcom, Université des
Sciences Sociales, Toulouse 1, 4-5 juin 2009
26. MIROUSE S., HASCHAR-NOE N. (2009), La violence au sein du travail de production
chorégraphique : formes et effets, Communication congrès international de l’Association
française de sociologie, Paris, 14-18 avril 2009, RT 14 Sociologie des arts et de la culture.
27. MIROUSE S., HASCHAR-NOE N. (2009), Instrumentalisation du travail sociologique : le cas
d’une étude commanditée par le service culturel de la Mairie de Toulouse, 5° Congrès
International de la Société de sociologie du sport de Langue Française, A quoi servent les
sciences sociales du sport ? Recherches et utilité(s) sociale(s, Université Lyon 1, 27-29 mai.
28. MIROUSE S., HASCHAR NOE N. (2009), Ethnographie d’un changement municipal:
l’exemple d’une politique culturelle, 10° Congrès de l’Association Française de science
politique, section thématique n°28, Acteurs, référentiels, instruments et énoncés : la spécificité
d’une approche « francophone » des politiques publiques en débat, Grenoble, septembre 2009.
29. HASCHAR-NOE N., BASSON J.C; (2010), Sociologie politique de l’action publique de
promotion de la santé. La territorialisation des programmes de lutte contre la sédentarité et
l’obésité. Le Programme National Nutrition Santé à Toulouse (Midi Pyrénées, France), 78°
Congrès international de l’ACFAS, Mutations des systèmes de santé et Communication entre
organisations, professionnels, patients et Société civile, Université de Montréal, 10-11 mai.
30. BASSON JC, HASCHAR-NOE N, THEIS I., (2010), Sociologie de la santé et action publique
locale. La traduction territoriale du Programme national nutrition et santé (PNNS) en MidiPyrénées, France / Sociology of health and local public action. Territorial translation ot the
National nutrition and health program (NNHP) in Midi-Pyrénées, France/ Session 12 "Les
déterminants sociaux de la santé" / "Social determinants of health / 2ème Conférence
biannuelle bilingue de la Société canadienne pour la sociologie de la santé (SCSS) / Canadian
society of health (CSSH) / Ottawa, Canada, 28-30 octobre.
31. MERLAUD F, TERRAL P., HASCHAR-NOE N, (2010), L’engagement des réseaux
associatifs de prévention et de soin dans la lutte contre l’obésité en France : le Programme
National Nutrition Santé comme opportunité pour renforcer et faire valoir une expertise
hybride et située, Colloque Animation et Santé, Territoires et Genre, Ades / Ceméa Aquitaine/
AFS, Université de Bordeaux II, 1 octobre
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32. HASCHAR NOE N. TERRAL P., BASSON JC, JULHE S. (2011), Les traductions locales
d’une politique nationale de prévention sanitaire par l’alimentation et l’activité physique : le
cas du Programme National Nutrition Santé en Midi-Pyrénées, 6° Congrès de la 3SLF,
Représenter le sport : représentations, représentants et représentés, Université de Paris OuestNanterre, 25-27 mai,
33. JULHE S. HASCHAR-NOE N., (2011), Les usages ludo-sportifs d’une forêt péri-urbaine :
recherche de « naturalité » et « anthropisation, Colloque Activités de pleine nature,
aménagements sportifs et développement durable : une question de « génération » ? MSHA,
Bordeaux – 9 & 10 juin 2011
34. HASCHAR-NOE N. (2011), Démocratie participative et projet sportif intercommunal : un
enjeu de gouvernance territoriale, Congrès de l’AFSP, section thématique 51 Sociologie
politique du sport. Renouvellement des perspectives et approches comparées, Université de
Strasbourg, 31 août-2septembre.
35. BASSON J-C., HASCHAR-NOE N., (2012), « Pour une démocratie sanitaire ». A propos de
l’action publique de lutte contre les inégalités sociales de santé mise en œuvre par la ville de
Toulouse, 3° Congrès thématique de l’ADELF, Epidémiologie sociale et inégalités de santé,
Hôtel Dieu, Toulouse, 15-16 mai.
36. HASCHAR-NOE N., TERRAL P., BASSON J-C., JULHE S., (2012), Les traductions
territoriales d’une politique nationale de prévention sanitaire : le cas du Programme National
Nutrition Santé en Midi Pyrénées, Colloque GRALE-CERAPS, Université de Lille 2,
Collectivités, territoires et santé : regards croisés sur les frontières de la santé, 13-15
décembre 2012, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales –Institut d’études
politiques de Lille.
37. SALLE L., HONTA M., HASCHAR-NOE N. (2012), L’action publique sanitaire à l’épreuve
des « frontières sectorielles » L’exemple de la territorialisation du Programme National
Nutrition Santé, Colloque GRALE-CERAPS, Université de Lille 2, Collectivités, territoires et
santé : regards croisés sur les frontières de la santé, 13-15 décembre 2012, Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales –Institut d’études politiques de Lille.
38. LANG T., GROSCLAUDE P., LEQUERREC F., ALIAS F., HASCHAR-NOÉ N.,
GANDOUET B., SERVAT M., THEIS I. (2012), To learn and act in order to reduce social
inequalities in health. The AAAPRISS project, International Conference to Advance a
Population, Health Intervention Research Agenda, Montréal, Canada, March 26-27.
39. BRISSET L., HASCHAR –NOE N, (2013), Les « ADDSS – Sport Pour Toi » d’Hérault sport :
un dispositif socio-sportif plus ou moins intégré sur le territoire départemental, 7° congrès
international de la Société de sociologie du sport de langue française, Université de
Strasbourg, 29-31 mai.
40. GABORIT E., HASCHAR-NOE N., (2013), Les Inégalités Sociales de Santé, quelle prise en
compte en maternelle? L'exemple d'un projet d'éducation nutritionnelle de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie en Haute Garonne, Colloque international de l’ADELF, Santé publique et
prévention, Université de Bordeaux, 17-19 octobre
41. VILLEVAL M, BIDAULT E, GROSCLAUDE P, LANG T; POUR LE COMITE DE
PILOTAGE AAPRISS : ALIAS F, GANDOUET B, GROSCLAUDE P, HASCHAR-NOE N,
LANG T, SERVAT M, THEIS I., (2013), Evaluation en vie réelle d'interventions de réduction
des inégalités sociales de santé à partir de projets de prévention du cancer. Programme
"Apprendre et Agir pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé" (AAPRISS). Colloque
international de l'ADELF-SFSP 2013. Bordeaux, 15-17 octobre.
42. VILLEVAL M, BIDAULT E, GROSCLAUDE P, LANG T; FOR THE AAPRISS STEERING
COMMITTEE: ALIAS F, GANDOUET B, GROSCLAUDE P, HASCHAR-NOÉ N, LANG T,
SERVAT M, THEIS I., (2013), AAPRISS Program : health equity impact assessment of cancer
prevention projects. Conférence internationale EIS. Genève, 2-4 octobre.
43. GABORIT E., HASCHAR NOE N. (2014), La place de l’école dans le programme nutritionnel
de la CPAM ou la « scolarisation » de l’action sanitaire, Les XVIIe Journées d'Etudes
Francophones en Activités Physiques Adaptées, AFAPA (Association francophone en APA),
UPFR des Sports de Besançon, Université Franche-Comté, 27-29 novembre.
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44. HASCHAR-NOE N., SALAMERO E., HONTA M. (2015), Une gouvernance sanitaire à
l’épreuve du local : les variations territoriales des contrats locaux de santé en Midi-Pyrénées. 6°
Colloque Santé 2015, La gouvernance auscultée : une entrée conceptuelle pour penser la
rénovation du système et des organisations de santé et de l’action sociale. KEDGE Business
School, IRTS Paca-Corse et Aquitaine, Marseille, 8-9 avril.
45. HASCHAR-NOE N. SALAMERO E. (2015), La fabrication des contrats locaux de santé en
Midi-Pyrénées : entre tensions et accords. Colloque Santé et Société : « Quels déterminants de
santé et quel système de soins pour la santé de toute la population ? », Université de Toulouse,
Toulouse, 11-13 mai.
46. BRISSET L. HASCHAR-NOE N. (2015), L’évaluation d’ « effet » d’une politique d’insertion
sociale par le sport: usages et résistances à sa (re)territorialisation. L’exemple du dispositif
« Sport Pour Toi » d’Hérault sport, 8° Congrès international de la Société de sociologie du
sport de langue française, Le sport face aux institutions, interactions et transformations
réciproques, Montpellier, 3-4-5 juin.
47. GABORIT E., HASCHAR-NOE N. NEYRAND G. (2015), La place de l’enfant dans le
programme nutritionnel « Bien manger et bouger dès l’école maternelle ». Une double
responsabilisation, Congrès de l’Association Internationale de Sociologie du Sport (ISSA),
Paris, 9-12 juin.
48. BRISSET L., HASCHAR-NOE N., (2016), (Re)territorialisation et gouvernance des politiques
« socio sportives » : les appropriations locales différenciées d’un dispositif départemental,
Colloque International IDEP 2016, L’interdisciplinarité dans les études du politique. La
gouvernance multi-niveaux au carrefour des disciplines. Quelles échelles pour quelles
articulations de l’action publique contemporaine, LIPHA (Laboratoire interdisciplinaire
d’étude du politique Hanna Arendt), LISIS (Laboratoire interdisciplinaire sciences,
innovations, sociétés), UPEC (U. Paris Est Créteil) / UPEM, (U. Paris Est Marne la Vallée),
Marne la Vallée, 15-16 septembre.
49. BERAULT F., LANG T., DELPIERRE C., GROSCLAUDE P. HASCHAR-NOE N., (2016)
La plateforme AAPRISS : de la recherche interventionnelle à l’aide à la décision. Comment les
chercheurs appuient les acteurs publics pour une meilleure prise en compte de la santé et des
inégalités sociales de santé dans les projets et programmes mis en œuvre, Colloque
international, Recherche interventionnelle en santé des populations, ANRS, IRESP, INCA,
AVIESAN-ITMO, Paris, 17-18 novembre.
50. HASCHAR-NOE N, SALAMERO E. (2016) Un gouvernement sanitaire à l’épreuve des
territoires : les contrats locaux de santé en Midi-Pyrénées. Colloque « Le gouvernement de la
santé dans tous ses états », 2 mai 2016, Bordeaux.
51. HASCHAR-NOE N., BERAULT F., LANG T. MAGUIN F. (2017), La médiation en santé :
un instrument d’innovation et de modernisation des politiques publiques de santé pour lutter
contre les inégalités sociales et territoriales de santé, 7° Colloque Santé, Soutenir durablement
l’innovation dans l’écosystème de santé : Innovons pour innover !, Kedge Business Scholl,
IRTS Paca-Corse et Aquitaine, Marseille, 17-18 mai.
52. HASCHAR-NOE N., BASSON J-C., (2018), La médiation comme voie d’accès aux droits et
services de santé des populations vulnérables. Le cas de la Case de Santé et de l’Atelier santé
ville des quartiers Nord de Toulouse, Colloque de l’Ifériss, « Santé : équité ou égalité ?
Définir, mesurer, agir », Toulouse, 23-24 mai.
53. HASCHAR-NOE N., (2018), La fabrique d’une Programme régional d’accès à la prévention et
aux soins des plus démunis : dispositifs participatifs, usages et gouvernance territoriale,
Colloque La participation dans les politiques sociales et médico-sociales. Quelle(s)
autonomie(s) pour les acteurs ?, Labers (EA 3149) et RT 6 de l’Association française de
sociologie, UFR Lettres et Sciences humaines, Université de Bretagne occidentale, Brest, 1112 octobre.
54. BASSON J.-C., HASCHAR-NOE N., LANG T., MAGUIN F., (2019), Recherche
interventionnelle et méthodes d’évaluation d’un projet-pilote d’accompagnement à l’autonomie
en santé. La Case de Santé de Toulouse, Colloque international La recherche interventionnelle
au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, Session Méthodes et
pratiques d’engagement dans des partenariats et des collaborations de recherche,
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Thème Villes et quartiers, Institut national du cancer (INCA), Institut de recherche en santé
publique (IRESP), Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Paris,
10-11 janvier.
- HASCHAR-NOE N., (2019), La construction d’un programme régional d’accès à la prévention
et aux soins des plus démunis (PRAPS) : entre innovation sous contrainte et instrumentation
participative, 8° Colloque santé, Innovons pour innover : savoir mobiliser de nouveaux outils
conceptuels et méthodologiques pour transformer durablement le champ de la santé, Kedge
Business School, IRTS PACA-Corse et Nouvelle Aquitaine, Marseille, 20-21 mai.
- HASCHAR-NOE N, BASSON J-C., (2019), La médiation comme voie d’accès aux droits et
aux services en santé des populations vulnérables. Le cas de la Case de santé et de l’Atelier
santé ville des quartiers Nord de Toulouse. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique.
[Online] 2019;67(Suppl 1): S58–S59. Available from: doi:10.1016/j.respe.2018.12.044
- MAYERE A., HASCHAR-NOE N., COEURDEVEY E., (2019), La formation à la « relation
médecin-patient » vue par des étudiant·e·s en fin d’externat : « tout ce qui est relationnel, on
n’a pas le temps de s'épancher », 8e Congrès du Collège des humanités médicales (COLHUM),
Collège des enseignant·e·s de sciences humaines et sociales en médecine et santé, « Recherche
en santé, formation des soignants : agir dans les révolutions en cours », Université ParisDiderot, Paris, 27-28 juin.
55. SALLE L., HONTA M., HASCHAR-NOE N., (2019), L’Etat territorial et l’impossible
intersectorialité des politiques nutrition-santé, Association française de sciences politiques (ST
n°49), Politique de l’alimentation et territoires, politique des territoires et alimentation /
Politics of food and Territories, Politics of territories and Food, Université de Bordeaux,
juillet.
- MARQUIS C., HASCHAR-NOE N., KELLY-IRVING M., HUOT-ROYER M.,
GROSCLAUDE P., DELPIERRE C., LANG T., (2019) Aapriss platform : « Study and Act to
Reduce the Social Inequalities in Health », serving the Population Health Intervention Research
(PHIR), Congrès Européen EPH (European Public Health Conference), EUPHA( European
Public Health Association/ association européenne de santé publique) / Société française de
santé publique (SFSP). Marseille, 20-23 novembre.
- HASCHAR-NOE N., BASSON J-C, (2019), Devenir et être médiateur.trice.s pair.e.s en santé
communautaire. Innovations sociales, parcours biographiques et posture professionnelle
d’accompagnement, Colloque International L’accompagnement par les pairs : enjeux
contemporains. Santé, Handicaps, Santé mentale, Université de Rennes, 14-15 novembre.
- COEURDEVEY E., MAYERE A., HASCHAR-NOE N., BASSON J-C, (2021), Quand les
inégalités sociales de santé se recomposent à distance. Le cas de patient.e.s d’origines
populaires engagé.e.s dans des dispositifs de télésurveillance des cancers, Symposium
international FAB.ISS, La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des
sciences sociales, IFERISS, Université de Toulouse, 28 janvier.
- HASCHAR-NOE N., (2021), Analyse sociologique d’un programme de lutte contre la fabrique
des ISS : défendre la cause des publics précaires dans une Agence régionale de santé,
Symposium international FAB.ISS, La fabrique des inégalités sociales de santé passée au
crible des sciences sociales, IFERISS, Université de Toulouse, 15 janvier.

Communications à des séminaires et conférences invitées (37)
HASCHAR-NOE, N., (1999). Le sport outil au service du développement des collectivités
locales. Journée Prosport Lot, DDJS, Cahors, 13 mars.
2. HASCHAR-NOE N. (2003), Sport et violence, Conférence Office Municipal d’Education
Physique et Sportive de Castres, 22 mai.
3. HASCHAR-NOE N., (2004), Les usages sportifs du Canal du Midi : l’espace public en
tension ?, Atelier « Espace public », Ecole doctorale TESC, Université Toulouse le Mirail, 5
février.
1.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

HASCHAR-NOE N., (2004), L’appropriation différenciée des espaces publics: les usages
sportifs du Canal du Midi et la question du genre, Séminaire « Sports, espace, mixité »,
EHESS Toulouse-SOI, Université Paul Sabatier, 2 avril.
HASCHAR-NOE N., MORALES Y., (2004), Conflits d’usages, espace public et
« nouvelles » pratiques sportives : l’exemple du Canal du Midi et de ses berges à Toulouse,
Colloque international du programme Les logiques spatiales de l’innovation, MSHA,
Bordeaux, novembre.
HASCHAR-NOE N., (2005), « De l’objet local à la question locale, Notes de lecture sur trois
ouvrages (Sfez, Mabileau et Bourdin) », Séminaire SOI, « Le local et le global », Université
Paul Sabatier, 14 janvier.
HASCHAR-NOE N., (2006) Les rapports entre sport et politique dans l’analyse des politiques
sportives locales. Journée d’études SOI Toulouse III / LASSP (Iep, Toulouse 1), Nicolas
Dodier (GSPM, Ehess, Paris), Les appuis conventionnels de l’action, Université Paul
Sabatier, 27 janvier.
HASCHAR-NOE N., (2007), L’intercommunalité comme forme particulière de localisation et
de territorialisation des politiques sportives, Séminaire SOI, Bilan des contrats de recherche
Grand Toulouse et Sicoval, Université Paul Sabatier, 27 avril.
HASCHAR-NOE N., (2007), Une approche processuelle des politiques sportives locales.
Questions à la sociologie pragmatique, Journée d’études SOI-LisstCieu-LaSSP, Questions à la
sociologie pragmatique, Invité D. Trom (EHESS, GSPM, Paris), Université Toulouse II, 11
décembre.
HASCHAR-NOE N., (2008), Sport et action publique locale : usages politiques et processus
sociaux, Séminaire Laces (EA 4140), axe « Territoires et Politiques », Université de Bordeaux
II, 6 juin.
BASSON J.C et HASCHAR-NOE N. (2009), L’instrumentation des politiques publiques de
santé : le cas du dossier de soins informatisé, Séminaire LERASS Les politiques de santé
publique, 10 juillet, Université de Toulouse.
HASCHAR-NOE N. (2009), Les programmes locaux de lutte contre la sédentarité, Colloque
Enfant et Adolescents, Sport intensif et Obésité, Conseil Général de l’Hérault, Hérault Sport,
Montpellier, 21-22 novembre.
HASCHAR-NOE N. JULHE S., (2010), Rapport à la nature en contexte péri urbain:
l’exemple des usagers de la forêt de Bouconne, Conférence La trame verte et bleue, un outil
de développement durable des territoires, CNFPT /ONF Toulouse, 29 novembre.
HASCHAR-NOE N. (2011), Collectivités territoriales et mise en œuvre du PNNS en Midi
Pyrénées, Agence Régionale de Santé, Toulouse, 31 Mars.
HASCHAR-NOE N., JULHE S. (2011), La forêt et ses usages sociaux et politiques en
contexte périurbain : l’exemple du massif de Bouconne, Séminaire Lisst / Centre
d’anthropologie, Université Toulouse II, 16 avril.
HASCHAR-NOE N. (2011), La forêt et ses usages en contexte péri urbain. L’exemple de la
Charte forestière de territoire du massif de Bouconne, Séminaire UMR LISA 2640, Université
de Corte, 2 mai.
HASCHAR-NOE N., (2012), Autour d’Alistair Cole et du dictionnaire des politiques
territoriales, Séminaire Inter laboratoires Lassp, Lereps, Certop, Lisst, Soi de l’Axe 1 du
Lassp, Gouvernements, Administrations et Politiques publiques, IEP Toulouse, 19 janvier.
HASCHAR-NOE N., (2012), Les figures communales et intercommunales de la prévention
sanitaire et les formes d’appropriation d’un programme national de santé par l’alimentation et
l’activité physique : l’exemple du Programme national nutrition santé (2001-2011), Journée
d’étude - La santé par l’exercice. Bien de salut et ressource politique, Société de Sociologie
du Sport de Langue Française, Université Paris Nanterre, 15 juin.
HASCHAR NOE N., SALAMERO E., (2013), Le contrat local de santé des Pyrénées
cathares: gouvernance et mise en scène des procédures de négociations, Séminaire IFERISS,
Faculté de médecine, Toulouse, 18 janvier.
HASCHAR-NOE N. SALAMERO E., (2014), Les contrats locaux de santé : modèles pour
une stratégie territoriale, Journées de formation AEDSM (Association des établissements
participant au service public de santé mentale), Future loi de santé Psychiatrie et santé
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

mentale. « Du secteur psychiatrique au service territorial de santé mentale : évolution
sémantique ou rupture historique ? », Fiap, Paris, 13-14 novembre.
HASCHAR-NOE N. (2015), La fabrication d’un contrat local de santé : négociations et
compromis sous tensions, Séminaire Lisst Université Jean Jaurès, Toulouse, février
HASCHAR-NOE N., (2015), Le territoire en question : la fabrication des Contrats locaux de
santé en Midi-Pyrénées, Observatoire de la régionalisation, groupe de travail « Quel (s) rôle
(s) du territoire pour l’accès de tous aux produits de santé et aux traitements innovants ? »,
Paris, 8 octobre.
HASCHAR-NOE N., (2016), Evaluation en santé publique et évaluation des politiques
publiques : deux mondes à rapprocher, Séminaire DREES Inégalités sociales de santé,
DREES, Paris, 5 avril.
HASCHAR-NOE N., (2016), Du contrôle à l’évaluation. Une analyse des évaluations des
Plans de lutte contre le cancer (2003-2012), 12° Journées du Cancéropôle, Grand Sud- Ouest,
Montpellier-La Grande Motte, 23-25 novembre.
BERAULT F., LANG T., GROSCLAUDE P., DELPIERRE C., HUOT-ROYER M.,
HASCHAR-NOE N., (2016), La plateforme AAPRISS – Apprendre et agir pour réduite les
inégalités sociales –Méthodes et objectifs, Poster affiché, 12° Journées du Cancéropôle,
Grand Sud-Ouest, Montpellier-La Grande Motte, 23-25 novembre.
HASCHAR-NOE N., (2016), Dispositifs d’e-santé et inégalités sociales et territoriales de
santé : questions et enjeux /Social and Territorial Inequalities in Health at State with eHealth
Apparatus : Questions and Issues, Workshop Enjeux communicationnels & organisationnels
en télémédecine / télésanté : engagement du patient et processus de conception /
Communicational & Organizational Issues in Telemedicine / TeleHeath : Patient Engagement
and Design Process, Interdiciplinary Research Group in Organizational Communication,
Université d’Ottawa, 7-8 décembre.
HASCHAR-NOE N., (2017), Le PNNS à l’épreuve de sa territorialisation (Aquitaine, MidiPyrénées, Nord-Pas de Calais), Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Paris, 27 février.
HASCHAR-NOE N., BERAULT F., (2017), La médiation en santé : contours, métiers et
offres de formation, Journée d’études régionale, Regards croisés sur la médiation, Pôle
régional de compétences / ARS Occitanie, Narbonne, 4 mai.
HASCHAR-NOE N., (2017), Plateforme AAPRISS : comment mobiliser les outils
méthodologiques et les apports des sciences sociales pour agir plus efficacement, Séminaire
Projet régional de santé, ARS Occitanie, Toulouse, 20 octobre.
HASCHAR-NOE N., (2018), Le travail infirmier à distance et ses appuis / Distance Nursing
and its Supports, Journée d’étude, La télésanté en mouvement : une nouvelle géographie des
responsabilités pour les professionnel de la santé et les patients / Telehealth in Motion : a
New Geography of Responsabilities for Healthcare Providers and Patients, Université
d’Ottawa, 27 novembre.
HASCHAR-NOE N., (2018), Médiation en santé : de quoi parle-t-on ?, Les séminaires de
l’IFERISS, La médiation en santé. Définitions, pratiques professionnelles et usages sociaux,
Université de Toulouse, 8 mars.
HASCHAR-NOE N., (2018), Médiation en santé et innovations sociales. Le projet pilote de
La Case de santé à Toulouse, Les séminaires de l’IFERISS, La médiation en santé.
Définitions, pratiques professionnelles et usages sociaux, université de Toulouse, 8 mars.
HASCHAR-NOE N., en collaboration avec Loic Sallé et Marina Honta, (2018), Santé,
activité physique ou alimentation ? L’intersectorialité comme frein à la mise en œuvre du
PNSS en région : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Nord Pas de Calais (2001-2016), Les
séminaires de l’IFERISS, Vers une politique nutritionnelle : avancées épigénétiques,
programmes nationaux et interprétations locales, 8 juin.
HASCHAR-NOE N., (2018), Travail infirmier à distance et articulation de la trajectoire des
patients : l’exemple de deux dispositifs de suivi en oncologie, Les séminaires de l’IFERISS,
Recomposition du travail infirmier, 23 novembre, Toulouse.
HASCHAR-NOE N., (2019), La médiation en santé : une ressource pour les quartiers de la
Politique de la ville ?, Séminaire Villes et Territoires Languedoc-Roussillon, Centre de
Ressources Politique de la Ville et de la Cohésion Territoriale, Montpellier, 25 janvier.
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36. HASCHAR-NOE N., (2019), Médiation en santé, un levier pour renforcer l’autonomie en

santé des QPV ? Conférence/intervention, Les assises métropolitaines de la ville, Atelier
Santé, Le contrat de ville, un modèle d’approche territorialisée de la santé, Toulouse
Métropole, Toulouse, 11 septembre.
37. HASCHAR-NOE N., (2019), Espace public et ses usages. Les effets d’une politique
d’insertion par le sport, conférence au Café débat sur le sport, « Destinées Montpelliéraines »,
Montpellier, 4 septembre.

B. Rayonnement.
Chercheure associée :
- au CreSco (Centre de recherches sciences sociales, sport, corps), EA 7419, Toulouse III.
- au Lassp (Laboratoire des sciences sociales du politique, EA 4175) Institut d’études
politiques, Université Toulouse 1.
- à l’Ifériss (Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires Santé-Société),
FED 4142, dir. Thierry Lang, et depuis 2020 Jean-Charles Basson et Michèle KellyIrving), Université de Toulouse.
2003-2007 : 2 mandats de membre élue au CNU 74° section (collège B) et membre du bureau.
Membre de sociétés savantes :
- Membre fondateur de la Société Française de Management du Sport (1997).
- Membre de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française et adhérente depuis 2001
- Membre de l’Association Française de Sociologie (2004-2009)
2005-2020 : Sollicitation pour expertises dans des revues ou éditeurs scientifiques
-

Revue STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) (depuis 2000)
Revue Sciences et Motricité (depuis 2002)
Revue Européenne de Management du Sport (2005, 2009, 2012)
Revue Espaces et Sociétés.(2005)
Revue Loisirs et Sociétés/Society and Leisure. (2006)
Editions de l’Université Libre de Bruxelles (2007)
Revue Sciences de la Société (2009)
Revue Sciences sociales et sports (2016, 2018)
Revue de Géographie du Québec (2016)
Revue Innovations (2018-2019-2020)

C. Encadrement doctoral et jurys de thèse
2002-2015 : encadrement et co-encadrement de travaux de thèse.
-

-

2002-2006, Samuel Julhe, Les enseignants d’arts martiaux : de la vocation à la profession.
Construction des trajectoires sociales et modes d’engagement dans le champ des pratiques
martiales, Thèse Staps, soutenue le 24 novembre 2006, co-dir. Jean Paul Clément et Nadine
Haschar-Noé, Mention très honorable, Toulouse III (pas de félicitations à Toulouse III).
2004-2009 : Marc Rivère, Socio-histoire du vélo dans l’espace urbain : d’une l’écologie politique
à une économie médiatique. Toulouse, Genève et Saragosse. Thèse en Géographie-aménagement,
soutenue le 1° juillet 2009, U. Toulouse II, co-dir. Robert Marconis et N. Haschar-Noé . Mention
très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité (vote à bulletin secret), Toulouse II.
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-

-

-

-

2003-2009 : Emilie Salaméro, Devenir artiste de cirque aujourd’hui : espace des écoles et
socialisation professionnelle dir. N. Haschar-Noé (100% par autorisation du CS et de l’école
doctorale Clesco Toulouse III). Mention très honorable, Toulouse III (pas de félicitations à
Toulouse III), soutenue le 9 novembre 2009.
2011-2012 : David Akouété, Décentralisation et politiques sportives locales au Bénin (2003-2008)
Co dir. Nadine Haschar-Noé et Christine Mennesson, soutenue le 12 octobre 2012, Mention très
honorable, Toulouse III (pas de félicitations àToulouse III).
2011-2014 : Lucie Brisset, Instrumentation de l’évaluation et politique d’insertion sociale par le
sport : expérimentations, usages et gouvernance territoriale. Le dispositif départemental « Sport
Pour Toi » d’Hérault Sport. Co dir. Nadine Haschar-Noé et Christine Mennesson, soutenue le 18
décembre 2014. Mention très honorable, Toulouse III (pas de félicitations àToulouse III).
2011-2015 : Emilie Gaborit, Sanitarisation de l’école et scolarisation de la santé. Socio
ethnographie de la mise en œuvre et de l’appropriation du programme « Bien manger et bouger dès
l’écoles maternelle » en Haute-Garonne et en Ariège. Co dir. Nadine Haschar-Noé et Gérard
Neyrand, soutenance le 12 novembre 2015. Mention très honorable, Toulouse III (pas de
félicitations àToulouse III).

2000- 2019 : Membre de jury de thèses :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Christelle Guillin (2000), Pour une analyse sociologique des raids sportifs interentreprises (Des
événements régionaux paradoxaux, Thèse de sociologie, sous la direction du Professeur Michel
Jamet. Université Toulouse II, Le Mirail, 21 décembre.
Fabrice Escaffre, (2005), Espaces publics et pratiques ludo-sportives à Toulouse. L’émergence
d’une urbanité sportive ?, Thèse de doctorat en Géographie Aménagement, sous la direction de
Robert Marconis Université Toulouse II Le Mirail, 6 décembre.
Stéphan Merle (2007), Politiques et aménagements sportifs en région stéphanoise : vers une
reconnaissance de la place du sport dans la société et l’aménagement urbain (fin XIX° - début XX°
siècles), Thèse de doctorat en Géographie-Aménagement, sous la direction de Georges Gay,
Université Jean Monnet, Saint Etienne, 29 mars.
Sébastien Roumiguié (2010) La politique sportive des villes moyennes : le cas de Perpignan et de
Besançon, Thèse de Géographie-Aménagement, sous la direction de Jean Marc Holz, Université de
Perpignan Via Domitia, 8 janvier.
Hélène Brunaux (2010), Espace urbain et danses contemporaines. Usages de l’espace et espaces
des usages, Thèse de sociologie, sous la direction de Laurence Roulleau-Berger, Université
Lumière, Lyon II.
Florence Bourneton (2011), Quitter un métier de vocation : le cas de la danse classique, Thèse
d’anthropologie, sous la direction d’Agnès Fine, Université Toulouse II, 30 septembre.
Elodie Wipf (2012), Action publique concertée et gestion des sports de nature. Une ethnographie
participative au Conseil Général du Bas-Rhin, sous la direction de Fabien Ohl et Gary Tribou,
Université de Lausane et Université de Strasbourg, 7 juin.
Johanne Geiger (2012), La politique d’immigration à l’échelle d’une collectivité : entre
intégration et communication. Le cas de la ville de Strasbourg, Thèse Staps, sous la direction de
Gary Tribou, Université de Strasbourg, 28 septembre.
Victor Saïdou (2016), Elaboration d’un outil d’évaluation de la performance organisationnelle
dans le réseau associatif de l’athlétisme africain, Thèse Staps, INJEPS (Institut national de la
jeunesse et de l’éducation physique et sportive), Université d’Abomey-Calavi (Bénin), sous la
direction de Dansou Houndjovi Pierre et Lanha Magloire, soutenance le 16 décembre 2016, PortoNovo (Bénin).
Patrick Bonfils (2019), Acculturation, syncrétisme et reculturation par les pratiques physiques et
sportives dans le Pacifique sud. Le corps en mouvement entre nature et culture. L’exemple de
Wallis et Futuna, Thèse de géographie-aménagement, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
sous la direction d’Olivier Berry, soutenance le 24 juin 2019, Pau.
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D. Animation scientifique et contrats de recherche.
Animation scientifique au sein du laboratoire SOI (EA 3690) puis CRESCO (EA 7419), C.
Mennesson dir.
- Membre fondateur et titulaire du laboratoire SOI (2000), responsable de l’axe II Action Publique,
Territoire, Expertise. A ce titre, j’ai coordonné les trois demandes d’habilitations pour cet axe
(2002-2006, 2006-2010, 2010-2014).
Animation scientifique en partenariat avec d’autres laboratoires.
-

-

-

-

-

-

2000-2004 : animation de l’atelier doctoral « Espace public » de l’école doctorale TESC
(Université Toulouse le Mirail) en collaboration avec Guénola Capron (CNRS-Lisst Cieu).
Organisation de 8 séminaires, direction d’une Revue et d’un ouvrage et organisation de plusieurs
journées d’études.
2004-2007 : animation de l’atelier doctoral « Espace local » de l’école doctorale TESC (Université
Toulouse le Mirail) en collaboration avec Alice Rouyer (CNRS-LisstCIEU). Organisation et
animation de 8 séminaires, direction d’une publication des Notes et Travaux de l’Ecole Doctorale
(2006) et organisation d’une journée d’études.
2007 : organisation de la Journée d’études « Questions à la sociologie pragmatique », Invité :
Danny Trom (GSPM, EHESS Paris), SOI (Toulouse III) - Lisst-Cieu (Toulouse II) - LaSSP (IEP,
Toulouse 1). Le 11/12/2007, Université Toulouse le Mirail.
2009 : organisation et animation du SEMAPT (Séminaire Action Publique Territoriale) en
collaboration avec le Lassp (IEP, Toulouse 1)
2009 : organisation d’une Journée d’études « Santé Publique et sociologie politique » en
collaboration avec le Lassp (Toulouse 1), le Lisst-Cieu (Toulouse II), l’Unité Inserm 558 (Toulouse
III) et l’Iferiss, Toulouse, 23 avril 2009. Invité Frédéric Pierru (Irise, Dauphine)
2013 : organisation et coordination des « Journées du Soi : Corps, sports, santé et société »,
Université Toulouse III en collaboration avec les laboratoires Certop (Toulouse II), CNRS Cermès,
CeRSM (Paris X), le Lassp (Toulouse 1), ERSS (Strabourg) et le CHU de Toulouse.
2020 : organisation, coordination et animation d’une Journée d’études, La fabrique des
inégalités sociales de santé passée au crible de toutes les sciences sociales (FAB.ISS) en
collaboration avec Jean-Charles Basson (CreSco, Toulouse III), Corinne Grenier (Kedge Business
School, Marseille) et Hervé Hudebine (Université de Brest), Ifériss, Toulouse, 27 novembre 202028 janvier 2021.

DIRECTION DE CONTRATS DE RECHERCHE :
-

1997-1998 : en collaboration avec Patrick Bayeux et Gilles Klein, réalisation d’une enquête
nationale sur les services municipaux des sports pour le compte du CNFPT. Rapport : HASCHARNOE, N., BAYEUX, P., KLEIN, G., (dir.), (1998), Les politiques sportives et les services des sports
des villes de plus de 3 000 habitants, Rapport de l’enquête nationale au CNFPT (données 1997),
Laboratoire Lapma, Toulouse III.

-

1999- 2000 : en collaboration avec Eric Adamkiewicz et Line Malric, réalisation d’une enquête de
satisfaction pour les usagers du service des sports de Toulouse. Rapport : HASCHAR-NOE, N.
(dir.), ADAMKIEWICZ, E., MALRIC, L., (2000), Étude de satisfaction des usagers des
équipements et services sportifs de la Mairie de Toulouse, Rapport de recherche pour le Service des
sports, Mairie de Toulouse, novembre, Laboratoire SOI, Toulouse III.

-

2005-2007 : en collaboration avec Patrick Bayeux : réalisation d’un diagnostic de l’évolution des
sports et des loisirs sur le Grand Toulouse, élaboration d’un schéma directeur des équipements
sportifs. Rapports : BAYEUX P. et HASCHAR-NOE N., (dir.), (2006), Elaboration d’un schéma
directeur du sport. Rapport 1 : diagnostic et enjeux, Rapport à la Commission Base de Loisirs,
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Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, Mars, 108 pages ; BAYEUX P. et HASCHARNOE N., (dir.), (2006), Elaboration d’un schéma directeur des sports et des loisirs. Rapport 2 :
présentation du schéma directeur général et scénarios d’intervention, Rapport à la Commission
Base de Loisirs, Communauté d’Agglomérat in du Grand Toulouse, Novembre, 70 pages.
-

2006-2007 : en collaboration avec Patrick Bayeux, pilotage d’un contrat pour le Conseil Général du
Tarn concernant la réalisation du diagnostic de ses politiques de jeunesse. Rapport : BAYEUX P.,
HASCHAR-NOE N. (dir), Etat des lieux des dispositifs en faveur de la jeunesse, Rapport de
synthèse, Conseil Général du Tarn, laboratoire SOI, novembre 2007.

-

2008-2009 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche avec la Communauté
d’Agglomération du Sicoval portant sur la définition d’un projet sportif intercommunal. Rapport :
HASCHAR-NOE N., (2009), Le Sicoval : vers un projet sportif de territoire, 2007-2008, Rapport
final pour le Sicoval, Laboratoire SOI, Toulouse III.
2009-2010 : Direction d’un contrat de recherche suite à l’appel à projets SHS 2009 du Conseil
Régional de Midi Pyrénées, en collaboration avec l’ORSMIP et l’Unité Inserm U 558. Rapport :
HASCHAR-NOE N. (dir.), BASSON J.C, MALRIC L., MERLAUD F., ROLLAND C., JULHE S.,
TERRAL P., (2010), Activité physique, nutrition et santé : la mise en œuvre du Programme National
Nutrition Santé en Midi-Pyrénées, Rapport de recherche au Conseil Régional Midi-Pyrénées,
septembre, 176 pages.
2009-2012 : Direction d’un contrat de recherche suite à l’appel d’offre IRESP Santé et territoires
2008. Rapport : HASCHAR-NOE N. (dir.), BASSON J.C., HONTA M., JULHE S., MALRIC L.,
MERLAUD F., SALLE L., TERRAL P., (2012), Sociologie d’une politique préventive de santé
publique. Le Programme national nutrition santé à l’épreuve de la territorialisation (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais), Rapport de recherche pour l’Institut de Recherche en Santé
Publique, juillet, 540 pages.

-

2010-2011 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche pour l’Office National des Forêts et
le syndicat mixte d’aménagement de la forêt de Bouconne. Rapport : HASCHAR NOE N. (dir.) et
JULHE S., (2010), Usages et perceptions de la forêt péri-urbaine de Bouconne, Rapport de
recherche pour l’Office National des Forêts et le Syndicat mixte d’aménagement de la forêt de
Bouconne, octobre, laboratoire SOI, Toulouse III, 78 pages.

-

2011-2012 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche avec l’Observatoire régional de l’air
en Midi Pyrénées en collaboration avec Samuel Julhe (MCF, Bordeaux II). Rapport : HASCHARNOE N., (dir.), JULHE S., (2013), L’observatoire régional de l’air en Midi-Pyrénées (Oramip). Du
technique au politique ? La formalisation d’un projet associatif, Rapport de recherche pour
l’ORAMIP, laboratoire SOI, Toulouse III, juin.

-

2013-2014 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche avec l’Agence régionale de santé de
Midi-Pyrénées portant sur les conditions favorables à la construction d’un contrat local de santé.
Rapport : HASCHAR-NOE N. (dir.), (2014), Le Contrat local de santé de Colomiers (Haute
Garonne), Rapport de recherche pour l’Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, juin, 20
pages.

-

2015-2016 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche avec l’Agence régionale de santé en
collaboration avec Florent Bérault, chargé de projet de la Plateforme AAPRISS (Apprendre et agir
pour réduire les inégalités sociales de santé). Rapport : HASCHAR-NOE N., (dir.), BERAULT F.,
(2016), Etude d’opportunité pour la mise en œuvre d’une formation « médiation en santé » dans la
région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées, Rapport d’étude pour l’Agence régionale de santé
Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, Juillet, 84 pages.
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-

2017-2021: Direction du volet recherche-évaluation du projet pilote porté par La Case de santé de
Toulouse: « Médiation en santé et santé communautaire combinées à un service de santé de premier
recours pour une plus grande autonomie en santé des personnes », (suite à l’Appel d’offres
Ministère de la santé et des affaires sociales, 2016). En collaboration avec J-C Basson (Cresco,
Toulouse III), Laurence Boulaghaf (Doctorante, Cresco, Toulouse III), Thierry Lang (Inserm 1027,
Toulouse III), Marina Honta (Centre E. Durkheim, CNRS, Bordeaux), Stéphanie Villeval, (Inserm
1027, Toulouse III) et Florent Bérault (chargé de projet Plateforme AAPRISS). En cours.

-

2017-2021 : Direction d’un contrat de partenariat de recherche avec l’Agence régionale de santé
Occitanie sur le suivi territorialisé et l’évaluation du PRAPS (Programme régional d’accès à la
prévention et aux soins pour les personnes les plus démunies) en collaboration avec la Plateforme
AAPRISS et l’IFERISS. Rapport d’étude n°1 pour l’ARS Occitanie, direction de la santé publique :
Rapport d’étude pour l’ARS Occitanie : Srocynski M., Haschar-Noé N., (2020). Rapport sur le
parcours de santé des migrant·e·s primo-arrivant·e·s en Occitanie - Etat des lieux quantitatif
régional, Ifériss (FED 4142) et Plateforme AAPRISS, Université de Toulouse, avril, 125 pages.
En cours.

-

PARTICIPATION A DES CONTRATS DE RECHERCHE :
-

1989-1992 : Contrat de recherche avec le Ministère de la Jeunesse et des sports, sur les politiques
sportives et l’innovation sous la direction de Christian Pociello. Participation au rapport : NOE N.,
(1989), La définition d’une politique sportive municipale. L’exemple de l’Ile de France et de la
commune de Boussy Saint Antoine (91) ; NOE N., (1992), Politiques sportives municipales et
associations sportives: contribution à l'analyse des niveaux d'ingérence , in Pociello C., dir., (1992),
Espaces et équipements sportifs. Analyse des besoins, diagnostic permanent et décisions
d'innovations, Rapport pour le Ministère de la Jeunesse et des sports, Centre de recherches sur les
cultures sportives, Université Paris-Sud Orsay.
-

2005-2006. Partenariat de recherche avec la Communauté d’Agglomération du Sicoval : réalisation
d’un diagnostic sport et construction d’un projet sportif de territoire sous la direction de M-L
Goguery. Particpation aux rapports : GOGUERY ML (dir.), HASCHAR-NOE N., VAILLEAU D.,
BARGET E., (2006), Etat de lieux : enjeux et préconisations (septembre 2006) ; Diagnostic sportif
du Sicoval. Vers l’élaboration d’un projet sportif de territoire, Rapport de synthèse pour la
Communauté d’agglomération du Sicoval, novembre ; Diagnostic sportif du territoire du Sicoval.
Préconisations pour la mise en place d’un projet sportif de territoire, octobre 2006.

-

2006-2008 : Contrat de recherche « L’insertion professionnelle des sortants de la filière Staps »
sous la direction de Mickaëlle Molinari (Cereq) et d’Emilie Giret (Runopes) en réponse à l’appel à
projets d’études « Les parcours d’insertion professionnelle des sortants de la filière Staps et les
modes de construction des formations professionnelles dans l’emploi sportif » Lest et Onmas,
février 2006. En collaboration avec Loic Gojard (SOI, Toulouse III), Nathalie Leroux (Sport et
Culture, Paris X) et Nathalie Leroux (SantéSih, Montpellier 1). Participaton au rapport : GOJARD
L., HASCHAR-NOE N., LEROUX N. et LE ROUX N., (2008), L’intégration professionnelle des
sortants de la filière STAPS. Volet 2 : l’approche qualitative des parcours et des situations
d’intégration professionnelle, in LEROUX N. (dir.), Rapport final Runopes-Cereq, janvier.

-

2011-2012 : Contrat de recherche « L’institutionnalisation des pratiques thérapeutiques chinoises
en France : usages individuels et prise en charge publique des nouveaux itinéraires
thérapeutiques » sous la direction de Julien Weisben (LASSP, IEP, Toulouse). Participation au
rapport : WEISBEIN J. (dir.), GINSBOURGER T., HASCHAR-NOE N., MERLAUD F.,
NICOLAS F., PARENT F., TERRAL P., (2012), L’institutionnalisation des pratiques
thérapeutiques chinoises en France : Usages individuels et prise en charge publique des nouveaux
itinéraires thérapeutiques, Rapport pour l’Institut de Recherche en Santé Publique, juillet.
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-

2011-2014 : Responsable axe II du contrat ANR EVALISS (Méthodologie d’évaluation des
politiques de réduction des inégalités sociales de santé) sous la direction de Thierry Lang (Inserm
1027, Université de Toulouse). Rapport : HASCHAR-NOE N. et al. (2015), Axe 2 du programme
EVALISS : analyse détaillées des différents processus et démarches d’évaluation, de leurs mises en
oeuvre à différents niveaux d’action publique et de leurs limites en fonction des contextes sociaux,
in LANG T. (dir.), Réduction des inégalités sociales de santé : mieux décrire et évaluer pour
mieux agir, Rapport final à l’Agence nationale de la recherche, 2015.

-

2011-2013 : Contrat de recherche interventionnelle AAPRISS, (Apprendre et agir pour réduire
les inégalités sociales de santé), sous la direction de Pascale Grosclaude et Thierry Lang (Inserm
1027, Université de Toulouse), pour l’Institut national du cancer (INCA). Participation au rapport :
GABORIT E., HASCHAR-NOE N., (2014), Le programme « Bien manger et bouger dès l’école
maternelle », CPAM Haute-Garonne et Ariège ; HASCHAR-NOE N., (2014), Un terrain
d’observation « pure »: le contrat local de santé du Pays des Pyrénées Cathares, in GROSCLAUDE
P. (dir.), Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé (AAPRISS), Rapport de
recherche à l’Institut national du cancer, juin.

-

2012-2015 : Contrat de recherche APAT (Activité physique, alimentation et territoires. Une
analyse comparée des modes de régionalisation des programmes de prévention et d’éducation à la
santé (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Nord-Pas-De-Calais), sous la direction de Marina Honta
(Laces, Université de Bordeaux), Conseil régional d’Aquitaine. Rapport : HASCHAR-NOE N. et
SALAMERO E., (2016), Les contrats locaux de santé en Midi-Pyrénées : négociations, compromis
et instrumentalisation, in HONTA M. dir, Les formes contemporaines du gouvernement de la santé.
Territoires et instruments de la légitimation, rapport pour le Conseil régional d’Aquitaine.

-

2016-2018 : Contrat de recherche REMED (Réseaux et médiations : recompositions des
inégalités sociales de santé en télémédecine) sous la direction d’Anne Mayère (Certop, Toulouse
II), en réponse à l’appel à projet du Labex SMS (Structuration des mondes sociaux), opération
« Mondes marchands : animation sociale des marchés », Université de Toulouse.

-

2018-2021 : Contrat de recherche ISP-ISS (Interactions soignants-patients et reconfiguration des
inégalités sociales de santé) sous la direction d’Anne Mayère (Certop Toulouse II, Ifériss), appel à
projet général IRESP 2017, volet : services de santé. En cours

E. Déroulement de carrière et responsabilités administratives,
scientifiques et pédagogiques.
-

-

-

1975 – 1995 : Professeur certifié d’EPS (Capeps 1975) puis professeur agrégé d’EPS (Agrégation
externe 1986).
1980-1985 : Licence et maitrise Sciences de l’éducation, mention sociologie, Paris V.
1989-2013 : membre de jurys de concours : Capeps externe, agrégations externe et interne d’EPS, Vice
présidente de l’agrégation interne d’EPS (2004 et 2005) et de l’agrégation externe d’EPS (2012 et
2013).
1992-1995 : Professeur maître formateur à l’Insitut universitaire de formation des maitres (IUFM) de
Versailles, responsable du centre d’Etiolles (91) puis d’Antony (94).
1994-1995 : remplacement d’un poste de Maitre de conférences en sociologie, UFR Staps, Université de
Créteil.
1995 : Thèse Staps, Université Paris Sud Orsay. Contribution à l’analyse socio-historique des politiques
sportives municipales : émergence, transformations et différenciation, dir. C. Pociello, Mention très
honorable (pas de félicitations à Paris sud), Jury : Jean Pierre Augustin (U. Bordeaux), Jacques Defrance
(U. Paris XI), Jean Pierre Famose (U. Paris sud), Bernard Michon (U. Strasbourg).
1996- 2013 : Maître de conférences UFR STAPS, Université Paul Sabatier, Toulouse
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Directrice adjointe de l’UFR STAPS (1996-1999),
Directrice du Département Management du Sport (1997-2013),
Membre élue du CA (1998-2006) et du CS (1998-2006) de l’Ufr Staps.
Responsable scientifique de l’Axe II du laboratoire SOI puis Prissmh-Soi, Action publique,
territoire et expertise.
2003-2004 : Promotion Maître de conférences Hors classe (voie Conseil national des universités, 74°
section).
2003-2004 : Autorisation du Conseil Scientifique de l’université Toulouse III et de l’école doctorale
CLESCO d’encadrer à titre individuel le travail de thèse d’Emilie Salaméro (soutenance 2009).
2003-2007 : Membre élue au CNU (74° section), collège B et membre du bureau.
2002-2008 : Membre du bureau de l’Axe TVME « Territoires, Villes, Modes de vie, Environnement »
de la Maison des Sciences de l’Homme de Toulouse associant le Lisst (UMR CNRS 5193, Toulouse II),
le LEREPS (EA 4212, Toulouse I) et le LaSSP (EA 4175, IEP, Toulouse I).
2004-2013: Création (2005) et Direction du Master 2 Sport et action publique (ouverture rentrée 20052011) puis du Master Sport et Territoires (2011-2013).
2009-2013 : Membre élue du Comité scientifique SHS –STAPS de l’Université Toulouse III, membre
du bureau.
2009 - 2013: Membre du bureau du laboratoire Prissmh-Soi, Toulouse III.
2010-2019 : Membre du bureau de l’Ifériss (Institut fédératif d’études et de recherches
interdisciplinaires Santé Société, FED 4142), Thierry Lang dir., Université de Toulouse.
Depuis 2014 : Membre du bureau de la Plateforme AAPRISS (Apprendre et agir pour réduire les
inégalités sociales de santé), Ifériss, Université de Toulouse.
Depuis 2014 : fondatrice et co directrice de la collection « Santé société », Presses universitaires du
Midi, Université de Toulouse en collaboration avec Thierry Lang (Toulouse III), Isabelle PoirotMazères (Toulouse I), Maria-Térésa Munoz-Sastre (Toulouse II) remplacée par Florence Sordès-Adès
(Toulouse II).
o
o
o
o

-

-

21

