
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  

Thibault FIOLET 

 
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Université Paris-Saclay, doctorant en santé publique 
Depuis 2019, Villejuif, France  

- Projet de thèse sur l’exposition alimentaire aux polluants organiques persistants 
et le risque de cancer du sein dans la cohorte Européenne EPIC en collaboration 
avec le Centre International de Recherche contre le Cancer (OMS) et l’EFSA 

- Ecriture de protocole, rédaction d’appel à projet, enseignements donnés à 
l’université, analyses statistiques multivariées 

- Supervision d’une stagiaire de Master 2 pendant 6 mois 
 

Service public fédéral Santé publique  (Ministère), expert en 
affaires réglementaires scientifiques 
Janvier 2018- Octobre 2019, Bruxelles, Belgique 
- Evaluation et gestion de risques alimentaires sur les dossiers d’autorisation de 

mise sur le marché Novel Food. Représentation de la Belgique à l’EFSA Scientific 
Network for Novel Food 

- Rédaction de protocole, d’appel d’offre, de contrat, coordination de projets de 
recherche sur l’acrylamide (Budget de 18 750€) et sur les alcaloïdes 
pyrrolizidiniques (45 000€) 

- Soutien scientifique : révision de la General Food Law, contaminants 
alimentaires et additifs, donnant lieu à de nombreux échanges avec la 
Commission Européenne, les Etats-Membres, l’EFSA, les entreprises et les 
universités. Participation à des groupes de travail sur divers sujets 

 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail,, chargé de mission en nutrition 
Novembre-Décembre 2017, Maison-Alfort, France 

- Analyses de données et modélisation dans l’enquête nationale INCA3 

- Revue de la littérature sur les pesticides pour la phytopharmacovigilance 

 
Université Paris 13/INSERM, stage en épidémiologie 
Janvier-Juillet 2017, Bobigny France 

- Analyses statistiques sur les liens entre les aliments ultra-transformés et le 
risque de cancer dans la cohorte NutrNet-Santé. Rédaction d’article 
 

Sciensano, agence fédérale, stage en évaluation de risque 
Mai-Novembre 2016, Bruxelles, Belgique  

- Développement d’une enquête pour évaluer les risques liés à l’exposition aux 
édulcorants intenses chez les enfants 

 

https://www.linkedin.com/in/th

ibault-fiolet/  

@T_Fiolet 

 

 

Paris, France 

 

CONTACT 

 

R, SAS 

Word, Excel, PowerPoint 

Photofiltre, photoshop 

Notions en ArcGIS, Stata 

 

Gestion de projet, communication 

Analyse du risque 

Réglementation sur l’alimentation 

Toxicologie, Nutrition, Epidémiologie 

 

 

LOGICIELS & COMPETENCES 

Doctorat en Santé Publique 
Université Paris-Saclay | Paris, France 
2019- Fin Septembre 2022 
 
Master 2 en Santé Publique/Epidemiologie 
Université Paris-Sud | Paris, France 
2016-2017 
 
Diplôme d’Ingénieur, spé.  Sciences et technologies de la 
biologie, la nutrition et l’alimentation humaines 
AgroParisTech, Paris, France 
2013-2016 

Classe préparatoire BCPST, 2011-2013 
Baccalauréat, mention très bien (19,2/20), 2011 

FORMATION 

Français : C2 

Anglais : C1 
TOEIC : 895/990 

LANGUES  

CENTRES D’INTÉRÊT 

▪ Voyager : 18 pays visités (Japon, 

Singapour, Indonésie, USA, Suède…) 

▪ Sport : course, tennis 

▪ Musique : piano (10 ans de 

conservatoire) 

▪ Blog, Comptes Twitter et YoutTube 

scientifiques avec 15k et 17k abonnés 

Espagnol : B1 

REFERENCES 

▪ Benoit Horion (Ministère de la Santé en 

Belgique), head of unit food policy 

▪ Pr. Inge Huybrechts (International 

Agency for Research on Cancer)  

https://www.linkedin.com/in/thibault-fiolet/
https://www.linkedin.com/in/thibault-fiolet/


Publications scientifiques 
17 publications scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fiolet+T&cauthor_id=32860962  
 

Communications orales dans des congrés 
• [Présentation orale]. JFN 2021, Journées Francophones de Nutrition (12 November 2021) Lille 

(FRA) 

• [Présentation orale]. JFN 2021, French Nutrition And Cancer Research Network, young researchers 
day (28 September 2021) Paris (FRA) 

• [Présentation orale]. JFN 2017, Journées Francophones de Nutrition (13-15 December 2017) 
Nantes (FRA) 
 

Prix et bourses obtenues 
2nd best Oral Communication at Journées NACRe (Nutrition And Cancer Research Network) young 
researchers: 750€ 
Young Research of Gustave Roussy Institute: 100€ 
Bourse de thèse de la Fondation Pour la Recherche Médicale: 102,600€ 
Participation à l’écriture d’une bourse ANSES sur le projet POPsdim-EPIC : 200,000€ (PI: Francesca Mancini) 
 

Interviews données dans la presse  
• France TV Info : Vaccin contre le Covid-19 : quatre questions sur le « Pfizergate » lié à des 

accusations d’irrégularités visant des essais cliniques du groupe  

• Le Quotidien du Médecin : 17 vaccins autorisés dans le monde, une revue fait le point  

• INSERM, Canal Détox : Un test PCR positif après avoir été vacciné, vraiment ? 

• AFP Factuel : Vaccination anti-Covid: attention à ces classements trompeurs donnant la France 

parmi les meilleurs pays au monde 

• Marianne : Macron, « président épidémiologiste » ?  « Cette science demande des années 

d’expérience » 

• Libération : La lutte contre la désinformation en ligne est en danger 

• Marianne : Jeûnes, crudivorisme : ces régimes alimentaires à l’épreuve de la (vraie) science 

• AFP Factuel : Campagne vaccinale aux Seychelles: une courbe des décès trompeuse 

• ABC Autralian News : ‘Half-measures don’t work’: Lockdown no longer a dirty word in COVID-

weary Europe’ 

• Korii / Slate : Qui sont les vulgarisateurs scientifiques sur Twitter? 

• France Info : Que vaut la nouvelle méta-analyse sur l’inefficacité de l’hydroxychloroquine contre le 

coronavirus ? 

• France Info : Covid-19 : pour avoir défendu la vaccination, ces médecins et chercheurs ont reçu 

insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux 

• Le Point : Covid-19 : l’étude qui douche les espoirs autour de l’hydroxychloroquine 

• Le Temps : Une vaste analyse enfonce le clou sur la chloroquine, jugée inefficace, voire dangereuse 

• BFM : qu’est-ce qu’une méta-analyse ? 

• Europe1: Coronavirus : selon l’Inserm, l’hydroxychloroquine est inefficace, voire toxique  

• Sciences et Avenir : Méta-analyse : l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine augmentent 

le risque de mortalité dans le traitement du Covid-19 

• Heidi News: Comment de jeunes chercheurs ont publié seuls une méta-analyse sur 

l’hydroxychloroquine 

• Magazine ça m’intéresse : Dossier La Chasse aux Additifs est ouverte p.39 

• Le Soir Le vrai ou faux: les fruits et légumes sont-ils plus pauvres en nutriments? 

• Huffington Post : La valeur nutritionnelle des fruits et légumes est-elle plus faible qu’avant ? 2 

Mars 2020 

• Office Parlementaire d’évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques. Evaluation des 

risques sanitaires et environnementaux par les agences : trouver le chemin de la confiance Page 73 

du .pdf  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fiolet+T&cauthor_id=32860962
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-quatre-questions-sur-le-pfizergate-lie-a-des-accusations-d-irregularites-visant-des-essais-cliniques-du-groupe_4832875.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-quatre-questions-sur-le-pfizergate-lie-a-des-accusations-d-irregularites-visant-des-essais-cliniques-du-groupe_4832875.html
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/17-vaccins-autorises-dans-le-monde-une-revue-fait-le-point
https://presse.inserm.fr/un-test-pcr-positif-apres-avoir-ete-vaccine-vraiment/42770/
https://factuel.afp.com/vaccination-anti-covid-attention-ces-classements-trompeurs-donnant-la-france-parmi-les-meilleurs
https://factuel.afp.com/vaccination-anti-covid-attention-ces-classements-trompeurs-donnant-la-france-parmi-les-meilleurs
https://www.marianne.net/societe/macron-president-epidemiologiste-cette-science-demande-des-annees-dexperience
https://www.marianne.net/societe/macron-president-epidemiologiste-cette-science-demande-des-annees-dexperience
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-lutte-contre-la-desinformation-en-ligne-est-en-danger-20210317_QDIMVXOJJBFNXDZ445QQFPSHWU/
https://www.marianne.net/societe/sante/jeunes-crudivorisme-ces-regimes-alimentaires-a-lepreuve-de-la-vraie-science
https://factuel.afp.com/campagne-vaccinale-aux-seychelles-une-courbe-des-deces-trompeuse
https://www.abc.net.au/news/2020-10-31/europe-second-wave-plunges-continent-lockdown-what-went-wrong/12829724
https://www.abc.net.au/news/2020-10-31/europe-second-wave-plunges-continent-lockdown-what-went-wrong/12829724
https://korii.slate.fr/et-caetera/science-twitter-vulgarisation-vulgarisateurs-covid-grand-public-lutte-contre-desinformation
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chloroquine/que-vaut-la-nouvelle-meta-analyse-sur-l-inefficacite-de-l-hydroxychloroquine-contre-le-coronavirus_4086719.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chloroquine/que-vaut-la-nouvelle-meta-analyse-sur-l-inefficacite-de-l-hydroxychloroquine-contre-le-coronavirus_4086719.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/temoignages-covid-19-pour-avoir-defendu-la-vaccination-ces-medecins-et-chercheurs-ont-recu-insultes-et-menaces-de-mort-sur-les-reseaux-sociaux_4245703.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/temoignages-covid-19-pour-avoir-defendu-la-vaccination-ces-medecins-et-chercheurs-ont-recu-insultes-et-menaces-de-mort-sur-les-reseaux-sociaux_4245703.html
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-l-espoir-eteint-de-l-hydroxychloroquine-27-08-2020-2389170_40.php
https://www.letemps.ch/sciences/une-vaste-analyse-enfonce-clou-chloroquine-jugee-inefficace-voire-dangereuse
https://www.bfmtv.com/sante/qu-est-ce-qu-une-meta-analyse-les-explications-de-thibault-fiolet-epidemiologiste_VN-202008270260.html
https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-associee-a-un-antibiotique-lhydroxychloroquine-pourrait-etre-toxique-3988042
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/meta-analyse-l-hydroxychloroquine-combinee-a-l-azithromycine-augmentent-le-risque-de-mortalite-dans-le-traitement-de-la-covid-19_147005
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/meta-analyse-l-hydroxychloroquine-combinee-a-l-azithromycine-augmentent-le-risque-de-mortalite-dans-le-traitement-de-la-covid-19_147005
https://www.heidi.news/sciences/comment-des-jeunes-chercheurs-ont-publie-seuls-une-meta-analyse-sur-l-hydroxychloroquine
https://www.heidi.news/sciences/comment-des-jeunes-chercheurs-ont-publie-seuls-une-meta-analyse-sur-l-hydroxychloroquine
https://www.lesoir.be/234069/article/2019-07-01/le-vrai-ou-faux-les-fruits-et-legumes-sont-ils-plus-pauvres-en-nutriments?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20%26word%3Dfruits%2Bsaison
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-fruits-et-legumes-ont-ils-toujours-autant-de-valeurs-nutritionnelles_fr_5e5647cfc5b6fc7a9e38004d
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/80472/893594/version/1/file/OPECST_Rapport_provisoire_agences_comp.pdf

