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Cette thèse est labellisée « doctorat européen » suite à un séjour de trois mois en Finlande au Center for Environmental and
Respiratory Health (CERH). Le séjour de recherche portait sur l'identification des rhinites allergique et non allergique et leurs
associations avec les espaces verts dans la cohorte Espoo.

2018 - 2019 Master 2 Recherche en Santé Publique – Epidémiologie (Université Paris-Saclay)

Stage de recherche encadré par B. Jacquemin et R. Nadif « Rhinite : Caractérisation dans la cohorte Constances et association
avec la pollution atmosphérique »
Stage financé par le DIM QI2 Réseau de recherche sur la qualité de l’air Ile-de-France (https://www.dim-qi2.fr/).

2012 - 2019 Diplôme de doctorat en Pharmacie – Pharmacie industrielle/recherche (Université Paris-Saclay)

Actions de diffusion

▪ Savouré M. et al. “Rhinitis phenotypes and multimorbidities in the general population Constances cohort”, European
Respiratory Journal, Février 2023, doi: 10.1183/13993003.00943-2022.

▪ Keirsbulck M., Savouré M. (co-première autrice) et al. “Long-term exposure to ambient air pollution and asthma symptom
score in the CONSTANCES cohort”, Thorax, Janvier 2023, doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-218344.

▪ Orsi L., Savouré M. (co-première autrice) et al. “Indoor visible moulds and rhinitis in adults: The EGEA study”, Allergy, 
Septembre 2022, doi: 10.1111/all.15525.

▪ Savouré M. et al. “Worldwide prevalence of rhinitis in adults: a review of definitions and temporal evolution”, Clinical and 
Translational Allergy, Mars 2022, doi: 10.1002/clt2.12130. 

▪ Savouré M. et al., “Long-term exposures to PM2.5, black carbon and NO2 and prevalence of current rhinitis in French 
adults: The Constances Cohort”, Environment International, Août 2021, doi: 10.1016/j.envint.2021.106839.

▪ Savouré M. et al. “Questionnaire as an alternative of skin prick tests to differentiate allergic from non-allergic rhinitis in 
epidemiological studies”, Allergy, Mars 2021, doi: 10.1111/all.14812.

Publications en tant que première autrice

2019 : Thèse en pharmacie
Encadrée par B. Jacquemin et R. Nadif « Rhinite: prévalence et caractérisation dans la cohorte Constances »

2018 (6 mois) : Stage - Sanofi Health Economics & Value Assessment (Chilly-Mazarin)
Encadré par R. Olivares « Usage des données épidémiologiques dans l’industrie pharmaceutique »

2017 (4 mois) : Stage de recherche - Inserm UMR 1168 (Villejuif)
Encadré par R. Nadif « Indice de masse corporelle, marqueurs biologiques de la voie nitrosante, asthme et sensibilisation
allergique chez les adultes de l'étude EGEA »

Chapitres de livres

▪ Nadif R. et Savouré M. “Asthma: from one disease to endotypes”. In: Asthma in the 21st Century. Academic Press, 2023. p. 
1-30 

▪ Jacquemin B., Burte E., Savouré M. et Heinrich J. “Outdoor air pollution and asthma in a changing climate”. In: Asthma in 
the 21st Century. Academic Press, 2023. p. 151-172
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Actions de diffusion

Communications à des congrès internationaux

▪ Savouré M. et al. “Association between long-term exposure to air pollution and rhinitis and asthma comorbidities in the
Constances cohort”, International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) Conference, Septembre 2022.
Communication orale.

▪ Savouré M. et al. “Influence of asthma on ARIA classification of allergic rhinitis in the French population-based cohort
Constances”, European Respiratory Society (ERS) International Congress, Septembre 2022. Communication par affiche.

▪ Savouré M. et al. “Long-term exposure to air pollution and incidence of rhinitis in adults in the French population-based
cohort Constances”, ISEE Conference, Août 2021. Communication par affiche.

▪ Savouré M. et al. “Air pollution and current rhinitis in the Constances cohort”, ISEE Young Conference, Février 2021.
Communication orale.

▪ Savouré M. et al. “Air pollution and rhinitis in the Constances cohort”, World Congress On Public Health, Octobre 2020.
Communication par affiche.

▪ Savouré M. et al. “Age of onset of rhinitis as a determinant of different rhinitis phenotypes”, ERS International Congress,
Septembre 2020. Communication par affiche.

Enseignement

2021-2022 :  Introduction aux statistiques avec le logiciel R – Master 2 de toxicologie de l’Université de Paris.
2019 : Biostatistiques pour les premières années de santé et les licences 2 et 3 de biologie de l’Université de Paris-Saclay. 

Encadrement

2023 (avril – septembre) : co-supervision avec B. Jacquemin du stage de Master 2 d’A. Mourchidi « Association entre
exposition aux espaces verts et asthme dans la cohorte Constances »
2022 (avril - septembre) : co-supervision avec B. Jacquemin du stage de Master 2 de R. Altucher « Association entre exposition
aux espaces verts et rhinite dans la cohorte Constances »

Expertise

2023 : Mission de rapportrice sur les effets du carbones suie sur la santé à l’agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

2020 : Membre du jury de thèses de pharmacie :
▪ « Évaluation de l'exposition au plomb chez les moins de 18 ans en Guyane de 2011 à 2018 » soutenue par A. Truffault.
▪ « Perception du risque de transmission du VIH et impact sur la qualité de la vie sexuelle » soutenue par M. Tran Luy.

Engagements

Interdisciplinarité en santé publique

Pour moi, la collaboration et l'interdisciplinarité en santé publique sont essentielles. J’ai rejoins le réseau doctoral en santé
publique coordonné par l’EHESP et j'ai pu suivre des formations complémentaires à ma formation initiale (en économie, droit
et sciences humaines et sociales). J'ai également organisé, le 7 juin 2021, avec S. Antwerpes, L. Cousin et A. Hocquette, un
séminaire interdisciplinaire sur la douleur chronique et sa prise en charge (56 participants).

Médiation scientifique

J’ai à cœur de présenter au plus grand nombre et de la façon la plus intelligible possible l’épidémiologie et les résultats de nos
études scientifiques. Dans cet objectif, j'ai participé au développement du jeu de société « Respire », un jeu de société éducatif
sur l'épidémiologie respiratoire (disponible fin 2022). A partir d’avril 2023, je participerai à des campagnes d’introduction à
l’épidémiologie sur la base de ce jeu. J’ai également écrit un court article à destination des participants de la cohorte
Constances résumant mes principaux résultats de recherche en lien avec la pollution atmosphérique. Dans mon équipe,
j’organise des sessions de formation sur la communication efficace avec Powerpoint à destination des chercheur(e)s.

Actions de mentorat et promotion de la recherche

Il est important pour moi d’apporter des informations sur les études supérieures et la recherche. Lors de ma deuxième année
de pharmacie, j’ai intégré l’association Tutorat Santé de l’Université Paris-Saclay dont l’une des missions était d’intervenir
auprès des lycéens et des premières années de santé pour les conseiller sur leur avenir. Je participe désormais activement à la
promotion de la recherche. J'ai organisé, avec A. Da Silva et G. Sit la conférence « Pharmacien : la thèse de recherche et ses
opportunités » à l’Université de Paris le 1er février 2022.


