
 

 

  

 
 
 
 
 

 
L’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), en partenariat avec  France 
Stratégie , organise la cérémonie de remise du Prix EN3S 2015  distinguant les ouvrages de 
référence parus dans le domaine de la Protection so ciale (catégories « Perspectives » et 
« Pédagogie »). 
 

Cette année, 11 ouvrages étaient en sélection pour le Prix EN3S 2015. Le jury de sélection 
réunissant des personnalités éminentes du monde de la Protection sociale s’est réuni le mercredi 
7 janvier dernier pour désigner les lauréats de l’édition 2015. 
 
Les ouvrages distingués cette année sont : 

 

 

Prix EN3S 2015 dans la catégorie Perspectives 
 
Monsieur Pierre Joxe,  
 
« Soif de justice : Au secours des juridictions 
sociales » 
Editions Fayard 

 

 

Prix EN3S 2015 dans la catégorie Pédagogie 
 
Madame Dominique Polton,  
 
« La santé pour tous ? » 
Editions La Documentation française 

 
La remise du Prix aura lieu le lundi 9 février 2015 de 10h30 à 12h30,  à France Stratégie en 
présence de Jean PISANI-FERRY, Commissaire général, du jury de sélection et des lauréats du 
Prix EN3S 2015. 
 
Elle permettra, après une courte présentation des ouvrages, des échanges directs avec les auteurs 
primés. 
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Cérémonie de remise des Prix EN3S 2015 
 

Lundi 9 février 2015 (10h30 – 12h30) 
France Stratégie 

Salle Guillaumat - 18 rue de Martignac 75007 Paris 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

France Stratégie  est un organisme de concertation et de réflexion. Son rôle est de proposer une vision 
stratégique pour la France, en expertisant les grands choix qui s’offrent au pays. Son action repose sur 
quatre métiers : évaluer les politiques publiques ; anticiper les mutations à venir dans les domaines 
économiques, sociétaux ou techniques ; débattre avec tous les acteurs pour enrichir l’analyse ; 
proposer des recommandations au gouvernement.  
France Stratégie joue la carte de la transversalité, en animant un réseau de huit organismes aux 
compétences spécialisées. 

Au cœur de la Protection sociale française et de ses réseaux (400 organismes, 185 000 collaborateurs), l’Ecole 
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale  (EN3S) contribue à un haut niveau de professionnalisme de gestion 
des organismes en recrutant et en formant ses dirigeants.  
Elle assure également la promotion de la Protection sociale, de son organisation et ses métiers, en France et à 
l’International. 
 


