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Marcel LOUREL was born in 1972 in Chartres from a 
Benin-Cape Verdean mother and a Martinican father. This 
genetic inheritance led him to take an interest in his history 
and his family tree. He found ancestors all around the world, 
born free or slaves, from Africa to the Caribbean while 
passing by Portugal. The oldest of them, was identified in 
the heartland of Plerguer, in 1480. Yet it is not in history
that he specialized, but in accounting. After two different 
degrees in accounting, he obtained a Bachelor of Technology 
degree G 2 option accounting in 1993. When time comes to 
choose the higher education path, against all odds, Marcel 
opts for psychology. He obtained the master’s degree cum 
laude in 1998. To finance his studies, he held several jobs, 
maintenance officer, Master of internat - supervisor of day 
school, before being lecturer at the University of Tours. 
Passionate about scientific research, he pushed to the 
doctorate and studied the burnout of prison wardens.
Since 2010, Marcel is professor of psychology at the 
Superior School of Teaching and Education (ÉSPÉ Lille 

North of France formerly I.U.F.M.) of Valenciennes. In 2011, he was promoted by 
ministerial decree to the High Council of Public Health (HCSP). In addition, he is 
involved, in particular, in the activities of the Network of Universities for Health 
Education (UNIRéS). Along with that, he is the reserve commander of the French 
Army. He has to his credit some books including 8 novels and chapters of books 
and more than forty scientific articles dealing mainly with the problem of life time
at and off work. He was named Knight in the Order of Academic Palms, promotion 
from 1 January 2014, becoming, at forty-one, one of the youngest members of the 
Order. 4

Marcel LOUREL est né en 1972 à Chartres d’une mère 
bénino-capverdienne et d’un père martiniquais. Cet 
héritage génétique l’a amené à s’intéresser à son histoire et
son arbre généalogique. Il se détecte des aïeux aux quatre 
vents, nés libres ou esclaves, de l’Afrique aux Caraïbes en
passant par le Portugal, remontant jusqu’au plus ancien 
d’entre eux, un teneur de fief identifié à Plerguer, en 1480, 
sur les Évêchés de Saint-Malo et de Dol-de-Bretagne. 
Pourtant, ce n’est pas en histoire qu’il se spécialise, mais en 
comptabilité. Après un Certificat d’aptitude professionnelle
(C.A.P.), puis un Brevet d’études professionnelles (B.E.P.), 
il obtient un baccalauréat technologique série G 2 option 
comptabilité en 1993. Quand vient l’heure du choix des 
études supérieures, contre toute attente, Marcel opte pour 
la psychologie. Il obtient la maîtrise en sortant major de 
promotion en 1998. Pour financer ses études, il enchaîne 
des missions de manutention, d’agent d’entretien, de Maître 
d’internat - surveillant d’externat, avant d’officier en tant 
que chargé de cours à l’université de Tours. Passionné par 

la recherche scientifique, il pousse jusqu’au doctorat avec pour objet d’étude 
l’épuisement professionnel (i.e. xburnout) des surveillants de prison. Il est nommé 
maître de conférences à l’université de Rouen en 2004. Il défend son Habilitation 
à diriger des recherches (H.D.R.) ès lettres et sciences humaines mention 
psychologie à l’université Nancy 2 en 2008. Il a notamment travaillé sur les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (i.e. recto-colite hémorragique 
et maladie de Crohn). Depuis 2010, Marcel est professeur de psychologie à l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ Lille Nord de France ex-
I.U.F.M.) de Valenciennes. En 2011, il est promu par décret ministériel au Haut 
Conseil de la santé publique (HCSP). De plus, il s’implique, notamment, dans les 
activités du Réseau des universités pour l’éducation à la santé (UNIRéS).
Conjointement à cela, il est commandant de réserve de l’Armée Française. Il a à 
son actif quelques ouvrages dont 8 romans et chapitres d’ouvrages et plus d’une 
quarantaine d’articles scientifiques portant principalement sur la problématique 
des temps de vie au travail et hors travail. Il a été nommé chevalier dans l’ordre 
des Palmes académiques, promotion du 1er janvier 2014, devenant, à quarante et 
un ans, l’un des plus jeunes membres de l’ordrex. 4
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2014 : Il est nommé 
chevalier dans 
l’ordre des Palmes 
académiques
2011 : Il est promu 
par décret
ministériel au Haut 
Conseil de la
santé publique 
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