Marie-Dominique THIEBAUT-ROUSSON
60 ans, mariée, deux enfants 25 et 22 ans

Directrice départementale la DDCS du Calvados
Inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale

Parcours
Directrice départementale de la DDCS du Calvados à partir du 1er janvier 2018
Directrice départementale adjointe de la DDCS de la Somme, du 1er mars 2014 au 31
décembre 2017
DDCS forte d’une équipe de 50 agents, 3 services et 2 missions
Coordinatrice départementale pour l’accueil des réfugiés et des migrants dans la Somme depuis
septembre 2015
Mettre en œuvre une démarche de codéveloppement professionnel du comité de direction, projet
sélectionné et financé par le Fonds de modernisation des DDI comme projet pilote en 2015
Cheffe du pôle cohésion sociale, DDCSPP du Doubs, septembre 2010 à février 2014
Cheffe du service protection et insertion des personnes vulnérables, DDCSPP du Doubs,
janvier à septembre 2010
Responsable du pôle cohésion sociale, DDASS du Doubs, 2008-2009
Responsable du service handicap, DDASS du Doubs, 2007-2008
Responsable de la cellule d’appui à l’inspection, contrôle, évaluation, DDASS d’Indre-etLoire, 2005-2007
Responsable du service personnes âgées, DDASS du Rhône, 2003-2005

Activités d’Enseignement
Membre du jury du concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale 2016 et membre du jury du
concours d'inspecteur jeunesse et sports 2010
Membre du jury de l’épreuve du mémoire du Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES), Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP), sessions 2009 à 2014
Chargée d’enseignement vacataire dans la formation des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs à l'Université de Franche-Comté, de 2009 à 2014

Activités antérieures
Conseil juridique, association d’information et d’aide aux victimes d’infractions pénales, ADIAV
Montpellier, 1996-1998
Consultante en formation, Herblin Conseil Nice, 1989-1990
Chargée de cours et de recherche, Laboratoire L.A. 301 (CNRS), Université de Nice-Sophia
Antipolis1982-1989

Formation
BAC + 5, DEA de droit public, Université de Nice, 1981
Concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, mai 2001
Examen professionnel d’Inspecteur principal, avril 2007
Formation gestion de crise DRASS 2008
Parcours de formation-action chef de projet, École de la modernisation de l’État, 2012
Formation Accompagnement managérial SGMAP, 6 modules, 2013

Distinction
Chevalier de l’ordre national du Mérite, décret du Président de la République du 14 novembre 2013

