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 Pascal Tisserant 
 

Pascal Tisserant est maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Lorraine où il exerce la 
fonction de vice – président délégué à l’égalité et à la diversité après avoir créé en 2015 la première mission 
égalité – diversité dans une université française. 

Ses thèmes de recherche portent sur les relations interculturelles, l’évaluation des stéréotypes et l’effet des 
idéologies de la diversité sur la qualité des relations intergroupes, en particulier dans les organisations. Une 
partie importante de ces activités de recherche s’est déroulée dans l’interdisciplinarité (sociologie, histoire, 
droit, gestion), sous forme de collaborations internationales (Canada et Luxembourg principalement) et de 
contrats de recherche publics et privés (14 directions ou co-directions de contrats locaux, nationaux ou 
européens) donnant lieu à 12 articles, 32 chapitres ou actes de colloques, 30 conférences invitées nationales 
ou internationales et 63 communications sans actes dans des colloques internationaux avec comité de 
sélection). 

Il est coauteur (avec Richard Bourhis, UQAM) de la ressource en ligne de l’UOH « Discrimination et gestion 
de l’égalité et de la diversité » et a créé un Diplôme d’Université sur ce thème à Metz et au Luxembourg (2008 
– 2015) : Diplôme d’Université en Gestion de l’Egalité, de la Non-Discrimination et de la Diversité (DU 
GENDD). 
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 Web, réseaux sociaux 

Site de la mission égalité – diversité de l’Université de Lorraine : http://www.univ-lorraine.fr/decouvrir/mission-
egalite-diversite 

Research gate : https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Tisserant/research 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/pascal-tisserant-082868150/ 

Twitter : @PTisserant 

 

https://theconversation.com/pourquoi-evaluer-la-perception-des-discriminations-a-luniversite-96362
http://www.uoh.fr/front/notice?id=8f5dd757-e6b8-4eb4-bf65-282fa093d3af
http://www.univ-lorraine.fr/decouvrir/mission-egalite-diversite
http://www.univ-lorraine.fr/decouvrir/mission-egalite-diversite
https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Tisserant/research
https://www.linkedin.com/in/pascal-tisserant-082868150/


Journée régionale - Vers plus d’égalité en santé : prévenir et lutter contre les discriminations - Mardi 3 décembre 2019 – Metz 

 
 
 

 

 Zoé Vaillant 

 
Zoé Vaillant est géographe de la santé, enseignante –chercheuse, Maître de Conférences à l’Université 
Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Ses recherches portent sur les liens entre inégalités sociales de santé et 
territoires, dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires et plus particulièrement sur : 
 

 Les inégalités sociales et territoriales de santé en France (états de santé et ses déterminants, offre 
et accessibilité aux soins, recours aux soins) 

 La vie de quartier et santé : construction de normes locales, usages locaux, mode et capacité d’agir, 
systèmes locaux d’action en santé.  

 Les liens recherche-action-formation : co-production et partage de connaissances sur les inégalités 
de santé intra-urbaines (états de santé, accès aux soins préventifs, curatifs) et leurs déterminants 
entre le monde académique, les acteurs de la ville, de la santé publique et les décideurs à différents 
niveaux territoriaux. 

 La recherche interventionnelle. 
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