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INFORMATION PERSONNELLE FOURES Franck  
 

 

34, Rue du Blosne, 35135 CHANTEPIE 

  Pro : +33 6 13 64 13 22             

 franck.foures@anses.fr  

Sexe Masculin  

 

Nationalité Française  

Corps Inspecteur général de santé publique vétérinaire (IGSPV) 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

 

 

 

Novembre 2022 

 

 

 

 

Décembre 2018 à Octobre 2022 

 

 

Juin 2016 à décembre 2018 

Directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) – Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

Fougères 

 
Conseiller référent sanitaire et phytosanitaire : Brésil, Argentine, Chili. 

Brasilia  

 
Directeur adjoint de la direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt 
(DAAF) de Guyane 

Cayenne 

▪ Encadrement d’une structure de 85 agents 

▪ Intérim Direction : 5 mois 

▪ Gestion de la partie agricole des mouvements sociaux guyanais de 2017 : Accords de Guyane 
Type ou secteur d’activité : Déploiement territorial des politiques publiques agricoles, forestières, 
agroalimentaires et éducatives du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
Champ d’action : Ensemble des missions de la DAAF Guyane.  

Avril 2015 à Juin 2016 Chef du service de l’alimentation à la direction de l’alimentation de l’agriculture et 
de la forêt (DAAF) de Guyane 

Cayenne 

▪ Pilotage d’un service de 25 agents 

▪ Gestion du BOP 206 

▪ Animation de la démarche de management par la qualité 
Type ou secteur d’activité : Animation des politiques de contrôle régalien et incitatives du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

2011 à 2015 Directeur adjoint de la direction de l’évaluation des risques (DER) de l’agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et de la forêt 
(ANSES) chargé de la thématique alimentation     

Maisons-Alfort 

▪ Co-encadrement d’un service de 180 personnes dont 80 en responsabilité directe       

▪ Pilotage technique et scientifique de thématiques sensibles (OGM, perturbateurs endocriniens, 
nanomatériaux,…)  

▪ Porte-parole de l’agence sur les thématiques « Alimentation et Nutrition » 

▪ Animation de réseaux de scientifiques et de projets de recherche nationaux et internationaux 

▪ Représentation de l’agence dans les instances internationales 

Type ou secteur d’activité : Evaluation des risques – Recherche - Expertise scientifique 



   

 

 

 

 

ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

2007 à 2011 Formation complémentaire par la recherche en sciences humaines (thèse de 
sociologie) en cotutelle à l’institut national de recherche agronomique (INRA) et 
l’institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po Paris) 

Paris 

▪ Obtention d’un Master et d’une thèse de sociologie intitulée « Nouvelles crises, vieilles alertes : De 
l’urgentisation des routines à la routinisation des crises »  

▪ Présentation des travaux de recherche à des séminaires scientifiques 

▪ Publication dans des revues scientifiques  

▪ Capacité d’analyse des déterminants de l’action collective et des politiques publiques 

Type ou secteur d’activité : Formation - Recherche 

2005 à 2007 Coordonnateur assurance qualité à la direction régionale de l’alimentation de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Aquitaine 

Bordeaux 

▪ Réalisation d’audit qualité 

▪ Formateur interne du Ministère 

▪ Auditeur technique COFRAC 

Type ou secteur d’activité : Formation - Audit 

1998 à 2005 Chef de service à la direction des services vétérinaires (DSV) d’Ille et vilaine  

Rennes 

▪ Pilotage d’une équipe de 25 agents  

▪ Evolution sur plusieurs thématiques : sécurité sanitaire des aliments puis santé animale 

▪ Référent technique national : alimentation animale et pharmacie vétérinaire 

Type ou secteur d’activité : Animation des politiques de contrôle régalien  

1996 à 1998 Chargé de mission au bureau de la protection animale et mission de coordination 
sanitaire internationale de la direction générale de l’alimentation (DGAL)  

Paris 

▪ Protection animale et politiques internationales du Ministère de l’agriculture 

Type ou secteur d’activité : Politiques internationales  

2008 à 2011 Doctorat de sociologie PhD 

Ecole doctorale de sociologie des organisations de l’institut d’études politique de Paris (Sciences-Po 
Paris) 

▪ Sociologie des organisations et du travail 

▪ Sociologie des risques et des crises 

▪ Sciences politiques 

2007 à 2008 Master de sociologie de l’action collective Master 

Centre de sociologie des organisations de l’institut d’études politique de Paris (Sciences-Po Paris) 

1992 à 1996 

 

 

 

 

2017 - 2018 

Doctorat d’état de médecine et chirurgie vétérinaire 
Ecole nationale des services vétérinaires 

Ecole doctorale de Faculté de Médecine de Toulouse/ Ecole nationale vétérinaire de 
Toulouse/ Formation à l’école nationale des services vétérinaires (1996) 

 
Cycle supérieur du développement durable : MTES 

Doctorat d’exercice 



   Curriculum vitae  FOURES Franck  

  © Union européenne, 2002-2016 | europass.cedefop.europa.eu  Page 3 / 3  

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue(s) maternelle(s) Français 

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Portugais C2 C2 C2 C2 B2 

Espagnol  B1 B1 B1 B1 A2 

Anglais C1 C2 C1 B2 B2 

 
 

Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication ▪ Expérience importante en communication externe  

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Leadership (responsable d’équipe jusqu’à 85 agents) 

▪ Sens de l’organisation et de la synthèse 

Compétences liées à l’emploi ▪ Capacités managériales (empathie, capacités décisionnelles) 

▪ Capacités à analyser les enjeux : sens diplomatiques et politique 

▪ Aisance relationnelle et goût prononcé pour les contacts humains et la construction de 
réseau 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 indépendant expérimenté indépendant indépendant élémentaire 

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

Permis de conduire B 



   

 

Publications 

 

 

 

Séminaires 

 

 

Partenariats scientifiques 

 

 

Responsabilités particulières 

 

 

 

 

Références 

 

Foures, F. (2010). La rage en France, Vieux problème, nouvelle crise. Politix, 23, 169-191. 

Bemrah et al. (2014) Assessment of dietary exposure to Bisphenol A in the French population with a 
special focus on risk characterisation for pregnant French women, Food and Chemical Toxicology 72 
(2014) 90-97. 
Intervenant au Séminaire OMSA - RECOMSA : séminaire sur la communication sur la rage dans les 
pays du nord de l’Afrique (2016)  
 
Chercheur associé du centre de sociologie des organisations (2011-2016) 
Membre du conseil scientifique du projet européen G-TWIST (2 millions d’euros) (2015) 
Responsable de work package Projet GMO 90+ (2014- 2015) (1 million d’euro) (2015) 
 
Membre du conseil d’administration de l’ENVT (2014-2015) 
Président du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (2005-2008) 
Formateurs à l’international : projet de jumelage TAIEX Roumanie, formation alimentation animale au 
Maroc,… 
Marc MORTUREUX – Ex-Directeur général de la prévention des risques. Ministère de l’écologie du 
développement durable et de l’énergie 
Loïc GOUELLO – Ancien Chef de corps des ISPV 




