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Emmanuelle Godeau est médecin de santé publique (HDR) et titulaire
d'un doctorat en anthropologie sociale. Après avoir travaillé pour le ministère de l'Éducation
nationale comme médecin conseiller pendant plus de 25 ans, elle est actuellement enseignante
chercheuse à l'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes, en charge de la filière de
formation des médecins de l’éducation nationale.
Depuis décembre 2020, elle est la directrice adjointe du département SHS de l’EHESP.
Elle est la responsable pour la France de l’enquête Health behaviour in school-aged children (HBSC)
conduite sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, depuis 2000. HBSC est une enquête
quadriennale internationale (50 nations d’Europe et d’Amérique du Nord en 2021) sur la santé, les
comportements de santé et le vécu à l’école des élèves de 11, 13 et 15 ans ainsi que leurs
déterminants (cf. http://www.hbsc.org/). Elle s’est largement investie internationalement dans des
groupes thématiques de recherche (comportements à risque, sexualité, situation de handicap) et la
gouvernance de ce grand réseau de chercheurs sur la santé des adolescents.
Au plan national, cette enquête est devenue un vrai outil de connaissance, de formation et de
pilotage sur la santé des collégiens, à travers des partenariats étroits avec l’INSERM, Santé publique
France, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et bien évidemment les services
centraux de l’éducation nationale.
En 2018, l’enquête HBSC s’est rapprochée de l’enquête européenne ESPAD sur les consommations
de substances psychoactives par les lycéens pilotée par l’OFDT pour devenir l’enquête EnCLASS,
dotant la France d’un dispositif unique en Europe de surveillance et de recherche sur l’entrée des
jeunes dans les consommations et les facteurs associés (https://www.ofdt.fr/enquetes-etdispositifs/enquete-enclass/).
Ses domaines de recherche sont les comportements de santé des adolescents (principalement les
comportements à risque) avec une attention à la singularité des élèves en situation de handicap.

