École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)
Dernière modification le 16 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 04 77 81 15 15 (tel:0477811515)
Fax : 04 77 81 15 00 (tel:0477811500)
Informations complémentaires : Institut des hautes études de protection sociale (IHEPS), 21 rue Georges-Auric, 75948 Paris Cedex 19; téléphone : 01
53 38 67 52; télécopie : 01 53 38 67 67.
Site web : http://www.en3s.fr (http://www.en3s.fr)


Formulaire de contact (https://en3s.fr/contact/)

Adresse postale
27 rue des Docteurs-Charcot
CS 13132
42031 Saint-Etienne Cedex 2

Missions
L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) assure deux missions principales : contribuer à un haut niveau de professionnalisme de gestion des
organismes composant le service public de protection sociale en recrutant et en formant ses dirigeants et promouvoir la protection sociale, son organisation
et ses métiers, en France et à l’international. Un master 2 « Ingénierie de la Protection sociale » est délivré en partenariat avec l’Université Paris-Est Marne-laVallée aux élèves ayant réussi la formation. Créé en 1960, l’EN3S, qui a remplacé le Centre d’études supérieures de sécurité sociale (CNESS), est un
établissement public administratif national placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé des Affaires Sociales et de la Santé.

Responsable(s)
Directeur général
Dominique LIBAULT, conseiller d'État
Téléphone : 04 77 81 15 03

Président du conseil d'administration
Gérard MARDINÉ

Directeur de la formation continue
Gilles NEZOSI
Courriel : gilles.nezosi@en3s.fr (mailto:gilles.nezosi@en3s.fr)
Téléphone : 04 77 81 15 38

Directrice de la formation initiale
Marie RAPPY
Téléphone : 04 77 81 15 42

Directrice de la stratégie et des relations institutionnelles
Christophe BEAUDOUIN
Téléphone : 04 77 81 15 03

Secrétaire générale
Marie-José COTE
Courriel : marie-jose.cote@en3s.fr (mailto:marie-jose.cote@en3s.fr)
Téléphone : 04 77 81 18 10

Directeur de l'Institut des hautes études en protection sociale
Non communiqué

Agent comptable
Stéphane BUCHOU
Téléphone : 04 77 81 15 21

Pour en savoir plus
Organigramme de l'EN3S (Ecole/Organisation) (http://www.en3s.fr/)

Textes de loi et références
Organisation et fonctionnement du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006062701&dateTexte=vig)

