Katsiaryna KANANOVICH
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35000 RENNES
Téléphone : 07 53 18 22 50
courriel: katerina.kononovich@gmail.com; katsiaryna.kananovich@lecnam.net

Cursus
➢ Doctorat d’HESAM Université en Sciences humaines et humanités nouvelles,
Spécialité : sciences de gestion et du management rattaché au Laboratoire
interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (Lirsa, équipe d’accueil 4603),
Conservatoire national des arts et métiers de Paris (2021). Mention très honorable
avec félicitations à l’unanimité du jury.
Sujet de thèse de doctorat :« Comparaisons internationales des systèmes de santé. Exemple de 11 pays :
Allemagne, Biélorussie, Canada, Cuba, Danemark, États-Unis, France, Norvège, Royaume-Uni,
Russie, Suède. » sous la direction de Pr. Jean-Marc MACE

➢ Master Droit, économie, gestion, mention économie et société, spécialité
entrepreneuriat social et culturel –Université Lumière Lyon 2, mention très bien
Sujet de mémoire « Le territoire comme nouvelle maille de pilotage de l'offre de soin. Le cas de la
Clinique des Augustines »

➢ Master Économie et gestion des entreprises - Université d'État d'Économie de
Biélorussie
➢ Licence Économie et gestion des entreprises - Université d'État d'Économie de
Biélorussie
Activités en matière de recherche et publications
2021 décembre Chargée de projet, Haute Autorité de Santé (HAS), Projet portant sur
l’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel.
2021 octobre Chargée de recherche, Gérontopôle Pays de la Loire, Projet portant sur l’étude de la
précarité des personnes âgées dans la région des Pays de la Loire : diagnostic territorial et proposition des
pistes d’amélioration.
2021 septembre Chercheuse associée, Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de
l’action (Lirsa, équipe d’accueil 4603), groupe de recherches « Convergences urbaines », Conservatoire
national des arts et métiers de Paris
2021 février-septembre Chercheuse, post-doctorat, Laboratoire Lorrain de sciences sociales (EA
3478), Université de Lorraine, mi-temps. Réseau REIACTIS, Projet RIDPA « L’étude des effets de la
pandémie de Covid-19 sur les droits des personnes âgées dans 18 pays ».

Articles et contributions à des colloques
➢ Revue Management international (Mi), « Le territoire vécu comme outil du diagnostic territorial et
objet de connaissances en santé » K.KONONOVICH, J-M MACE, 2021 (en cours d’acceptation).
➢ Colloque de la Revue Politiques et Management Public « La relation Savoir-Pouvoir dans l’action
publique face à l’incertitude », 30 juin au 1er juillet 2022, Cnam (Paris), contribution at article
proposés « Le territoire de savoirs versus le territoire de pouvoir en santé » K.KONONOVICH, JM MACE, 2021 (contribution acceptée).
➢ Le XVème colloque AGECSO « Ecosystèmes, Connaissances, Innovation et Territoires », 22 au 24
Juin 2022, Nice (Campus St-Jean d’Angely) ; contribution proposée « La capacité de résilience du
territoire comme élément fédérateur des connaissances et des interactions des acteurs de soins de
première ligne », K.KONONOVICH, J-M MACE, 2021 (en cours d’acceptation).
➢ Revue Netcom Journal, «Le numérique comme outil interactif pour l’identification des inégalités de
l’accès aux soins de première ligne : le cas de la mégarégion parisienne », K.KONONOVICH, J-M
MACE, 2021 (contribution acceptée).
➢ La 19ème édition du colloque international de géographie de la santé (IMGS), du 19 au 24 juin 2022,
Edimbourg (UK) ; contribution proposée « Access to primary care in mainland France »,
K.KONONOVICH, J-M MACE (contribution acceptée).
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➢ Les 3èmes Rencontres de Géographie de la Santé (RGS), 26-29 mai 2022, Cannes ; contribution
proposée « Les territoires de santé des médecins libéraux en France », J-M MACE,
K.KONONOVICH (contribution acceptée)
➢ Colloque UGI-IGU « Le temps des géographes », 18-22 juillet 2022, Paris ; contribution proposée
« La e-santé à la carte : une information ouverte au service des usagers », J-M MACE,
K.KONONOVICH (contribution acceptée).
➢ Ouvrage collectif l’AXE GESTES « Parcours de vie et Inégalités : GESTES (GEnre, Santé,
TErritoire et RelationS) ; contribution proposée « La modalité du télétravail entre genres et les
relations de leadership leader-membre (LMX) lors de l’état d’urgence en Corrèze »,
K.KONONOVICH, J-M MACE (en cours de publication).
➢ Colloque international «Intégration de l'enseignement médical et pharmaceutique, de la science et
de la pratique » (de la série « Pédagogie universitaire »), Université de Krasnoïarsk, du 2 au 4 février
2022, Krasnoïarsk (Russie), contribution présentée « L’abandon du numerus clausus des études
médicale en France: Une solution pour réduire les inégalités de santé en France ? », J-M MACE,
K.KONONOVICH
➢ Colloque international «Healthcare of the future: management, economics and law », Université de
Krasnoïarsk, du 3 au 4 décembre 2021, Krasnoïarsk (Russie), contribution présentée « Leadership
of ERASMUS+ networking : Franco-Russian experience and stakeholder interaction/Развитие
программы ERASMUS+: франко-российский опыт и взаимодействие заинтересованных
сторон», K.KONONOVICH
➢ Journées d’étude « Accès et utilisation des données en libre accès en géographie de la population,
de la santé et de la mobilité » organisées par Commission population CNFG et les Axes Territoires
et santé, Information Territoriale locale et Mobilités, Identités et Territoires du CIST, le 2 décembre
2021, contribution présentée « Construction d'une source en open data sur le recours aux soins de
première ligne», J-M MACE, K.KONONOVICH
➢ Colloque international «Healthcare of the future: management, economics and law », Université de
Krasnoïarsk du 4 au 5 décembre 2020, Krasnoïarsk (Russie), contribution présentée « The
international comparison of healthcare systems », K.KONONOVICH
➢ Siberian Medical Review, “Territory operational experience of maternity hospital users in
Metropolitan France” K.KONONOVICH, J-M MACE, 2020;(4):97-107. DOI:
10.20333/2500136-2020-4-97-107, Scopus. Impact factor- 0,506
➢ Medical University Journal, “Impact of population ageing on hospital consumption and medical
demography in Metropolitan France: the example of obstetricians” K.KONONOVICH, J-M
MACE, E.YURYEVA, nov 2018, 1(1), De Gruyter, pp 25-31, doi: https://doi.org/10.2478/medu2018-0004
➢ Revue Journal de Gestion et Économie Médicale, « Du féodalisme établissement au pilotage de
territoire, un objet frontière et une innovation » B.NAUTRE, K.KONONOVICH, 1/2014 (Vol. 32),
p. 24-45, DOI : 10.3917/jgem.141.0025. Classement CNRS/FNEGE - 4 ; HCERES – C.

Traduction des ouvrages et articles
➢ Cost systems. A unified approach. P. Mévellec. Décembre 2013 (co-traduction et révision avant
publication du français en anglais)

Activité en matière d’enseignement
2021 septembre Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Paris
➢ UEV132 Diagnostic et gestion territoriale appliqués, Licence LP104 Droit, économie, gestion
mention développement de projets de territoires Parcours Responsable de projets urbains,
environnementaux et territoriaux. Volume : 45 heures ; 15 étudiants
➢ EDT122 Aménagement sanitaire et médico-social du territoire, vieillissement, Master Droit,
économie, gestion mention Urbanisme et aménagement Parcours Aménagement, villes et
territoires.
Chargée d’enseignement, Université de Paris
➢ Comparaisons internationales des systèmes de santé et diagnostic territorial, Master 2 « Santé,
Travail et Protection sociale » (STPS), Faculté de Droit d’Économie et de Gestion.
Chargée d’enseignement, Université Toulouse - Jean Jaurès
➢ Management des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, Master 2 Agâpés
(Accompagnement de l’Enfance au Grand Âge & Handicap_Promotion de la Santé &
Éthique_Éducation Sexuelle, Métiers de la Relation & Développement Social, Master Mention
"Intervention et Développement Social")
Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Bretagne
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➢ ANG320 Anglais professionnel Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médicosociaux. Volume : 38,5 heures ; 20 étudiants
➢ EGS 118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social,
sanitaire et social, Licence LP128 Technicien de l’information médicale, Volume : 30 heures ; 15
étudiants
2016- jusqu’à présent Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Nantes
➢ EGS101 Environnement législatif, économique et politique des établissements médico-sociaux,
Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médico-sociaux. Volume : 4 heures ; 30
étudiants
➢ HTS104 Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : bases théoriques. Volume : 20
heures ; 30 étudiants.
➢ LP115 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 17,5 heures ; 20
étudiants
➢ EGS118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social, sanitaire
et social, Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médico-sociaux. Volume : 35
heures ; 30 étudiants
➢ EGS119 Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social,
Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médico-sociaux. Volume : 21 heures ; 30
étudiants
➢ ANG320 Anglais professionnel, Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médicosociaux. Volume : 38,5 heures ; 30 étudiants
Chargée d’enseignement, ESSEC Business School, Cergy-Pontoise
➢ Méthodes de recherches, Global BBA MGTR-13110, 2 Sections. Volume : 47,5 heures ; 92
étudiants
➢ Research methods course, Global BBA MGTR-13110, English Section. Volume : 12,5 heures ; 30
étudiants
Chargée d’enseignement, Diderot Education, Paris
➢ Management et Négociation Interculturel spé. Europe de l'Est, Titre RNCP Bachelor Marketing
International. Volume :15 heures ; 10 étudiants
➢ Management de projet, Master 1 of Sciences Management, Marketing&Stratégie. Volume :18
heures ; 10 étudiants
➢ Démarche de résolution de problème, Master 1&2 of Sciences Management, Marketing&Stratégie.
Volume :15 heures ; 10 étudiants
➢ Russe langue étrangère, Bachelor Titre RNCP& Master of Sciences Management. Volume:21
heures; 10 étudiants
2019- jusqu’à présent Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Lille
➢ EGS 218 Management et théorie des organisations, Titre RNCP CPN44 Gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 12 heures ; 20 auditeurs
➢ EGS 118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social,
sanitaire et social, Licence LP128 Technicien de l’information médicale, Volume : 30 heures ; 15
étudiants
➢ ANG320 Anglais professionnel Licence LP115 Gestion des établissements sanitaire et médicosociaux. Volume : 38,5 heures ; 15 étudiants
Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Pecquencourt
➢ EGS118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social, sanitaire
et social, Licence LP115 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 60
heures ; 10 étudiants
➢ EGS119 Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social,
Licence LP115 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 21 heures ; 10
étudiants
➢ Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Verdun
➢ EGS118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social, sanitaire
et social, Licence LP115 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 40
heures ; 10 étudiants
➢ EGS119 Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social,
Licence LP115 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 24,5 heures ; 10
étudiants
2019-2021 Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Rennes
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➢ EGS 150 Gestion des ressources humaines et stratégiques en établissements sanitaires et médicosociaux, Master1 MR124 Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 14
heures ; 12 étudiants
➢ EGS 218 Systèmes de santé et cadre juridique des établissements, Master 2 MR124 Gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume :14 heures ; 12 étudiants
➢ EGS 118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social,
sanitaire et social, Licence LP128 Technicien de l’information médicale, Volume : 7 heures ; 15
étudiants
2018- 2021 Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Nancy
➢ EGS 218 Systèmes de santé et cadre juridique des établissements, Titre RNCP CPN44 Gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume : 10 heures ; 10 étudiants
2019-2020 Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Saint-Nazaire
➢ DSY020 « Méthode et outils de l’organisation », Licence Droit, économie, gestion, mention
Gestion, Parcours Gestion des Organisations. Volume : 40 heures ; 15 étudiants
2019- jusqu’à présent Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers, Nantes
➢ DSY020 « Méthode et outils de l’organisation », Licence « Droit, économie, gestion, mention
Gestion, parcours Gestion des organisations (Métiers de l’emploi et du recrutement). Volume :40
heures ; 15 étudiants
2016-2020 Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers (Paris)
➢ EGS 150 Gestion des ressources humaines et stratégiques en établissements sanitaires et médicosociaux : Management et théorie des organisations, Master1/CPN44 Gestion des établissements
sanitaires et médico-sociaux. Volume : 40 heures ; 15 étudiants
➢ EGS 221: Stratégies des établissements, Master 2/CPN44 Gestion des établissements sanitaires et
médico-sociaux Volume : 20 heures ; 15 étudiants
➢ EGS218 Systèmes de santé et cadre juridique des établissements Master 2/CPN44 Gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux. Volume: 10 heures ; 15 étudiants

Chargée d’enseignement, Ascencia Business school (Paris)
Philosophie de l’économie et des affaires, Titre RNCP Niveau II Responsable en gestion des
relations sociales. Volume : 14 heures ; 20 étudiants
➢ Philosophie pour manager, Titre RNCP Niveau I Manager d’Unité Opérationnelle& Titre RNCP
Niveau I Stratégie d’entreprise & Titre RNCP Niveau I Gestions des ressources humaines.
Volume : 14 heures ; 20 étudiants
➢ Management interculturel, Titre RNCP Niveau II Responsable en gestion des relations sociales.
Volume : 7,5 heures ; 20 étudiants
➢ Communication interpersonnelle, Titre RNCP Niveau II Responsable en Gestion d’EntrepriseAchat et logistique. Volume : 8 heures ; 20 étudiants
➢ 2016-2018 Chargée d’enseignement, Institut Catholique de Paris
➢ Méthodes quantitatives appliquées aux sciences sociales, Licence Sciences économiques et
sociales, 2 Sections. Volume :30 heures ; 30 étudiants par section
2015-2017 Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers (Paris)
➢ ANG320 Anglais professionnel, Licence LP128 Technicien de l’information médicale. Volume :
40 heures ; 15 étudiants
➢

Chargée d’enseignement, Conservatoire national des arts et métiers (Montpellier)
➢ ANG320 Anglais professionnel, Licence LP128 Technicien de l’information médicale. Volume :
20 heures ; 10 étudiants

2014-2016 Chargée d’enseignement, Lycée Le Rebours (Paris)
➢

UE 5 Economie, Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG). Volume : 30 heures ; 30 étudiants
Chargée d’enseignement, Atout SUP, Groupe INSEC (Paris)
➢ Préparation concours Sciences PO en Anglais. Volume : 20 heures ; 10 étudiants
2012- 2014 Chargée d’enseignement, Institut Catholique de Rennes
➢ Économie sociale et solidaire, Licence Administration économique et sociale. Volume : 20 heures ;
15 étudiants
➢ LEA : Anglais appliqué à la santé & Anglais des relations internationales, Master 1& 2 Droit et
gestion de la santé. Volume : 15 heures ; 12 étudiants

Activité en matière de gestion et d’encadrement
2017 –2018 Consultant invité, Projet Clalit (Clalit (Israël) – AquaLinen (Biélorussie)Université de médecine de Grodno (Biélorussie)
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Expertise et étude du marché pour le projet d’ouverture du centre médical de diagnostic,
d’oncologie et transplantation dans le cadre du partenariat public-privé en Biélorussie
➢ Préparation du plan de financement et de la projection de consommation du soin en BiélorussieRapport présenté au ministre de la Santé
➢ Préparation du colloque international portant sur le développement des systèmes de santé,
échanges des pratiques et des expertises internationales
➢

2012- 2014 Responsable administrative et ingénierie pédagogique du Master Droit et gestion
de la santé du Cnam et de l’Université Montpellier 1 à l’Institut Catholique de Rennes
➢

Master Droite et gestion de la santé formation initiale& formation continue (co-diplomation avec
le Cnam de Paris et l’Université Montpellier 1) : ingénierie pédagogique, mise en place et suivi du
planning de formation (formation initiale&formation continue), accompagnement des étudiants sur
la plateforme Moodle, gestion de la plateforme Moodle, organisation et suivi de la politique de
recrutement et de communication en Master.
Coordinatrice des relations internationales, Institut Catholique de Rennes
➢ Établissement et animation du réseau de coopération internationale avec les universités partenaires
de l’Europe de l’Est, du Maghreb et de l’Afrique (Université d’État d’Économie de Biélorussie ;
Higher Medical Business-school de l’Université de Krasnoïarsk ; Université de Djibouti,
Université de Rabat)

Activités en matière d’encadrement pédagogique
➢

➢

➢
➢

➢
➢

Accompagnement pédagogique des mémoires Licence LP 115/CPN44 Gestion des établissements
sanitaires et médico-sociaux, Conservatoire nationale des arts et métiers Nantes, Peltre, Verdun,
Pecquencourt, Nancy, Lille.
Accompagnement pédagogique des mémoires Licence LP 104 Droit, économie, gestion mention
développement de projets de territoires Parcours Responsable de projets urbains, environnementaux
et territoriaux, Conservatoire national des arts et métiers Valenciennes.
Jury de soutenance des mémoires, Conservatoire national des arts et métiers Licence/Master Nantes,
Peltre, Verdun, Pecquencourt, Nancy, Lille, Paris, Valenciennes.
Accompagnement pédagogique des mémoires Master 1 et Master 2 MR124 Gestion des
établissements sanitaires et médico-sociaux, Conservatoire national des arts et métiers Paris, Lille,
Metz, Rennes
Encadrement pédagogique Licence LP128 Technicien de l’information médicale, Conservatoire
national des arts et métiers, Paris
Direction de mémoires Bachelor Global BBA MGTR-13110, ESSEC, Cergy-Pontoise

Autres informations
Langues : Français/Anglais (bilingue)
Russe/Biélorusse (langues maternelles)
Allemand (débutant)
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