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Lettre d'information #3
 

Présentation des conférences plénières
organisées dans le cadre du 52ème congrès de la SELF

 
Le congrès SELF Toulouse 2017 innove au niveau de sa structure.
Le Comité Scientifique Restreint a souhaité favoriser les échanges au sein de la communauté et associer au maximum
l’ensemble des congressistes aux débats et à la construction des consensus.  Ainsi chacune des 3 conférences plénières
mettra à l’honneur deux conférenciers, qui sont invités à articuler leur présentation et leurs points de vue sur le fil rouge.
Cette présentation en binôme sera suivie, pour les 2 premières conférences, d’une table ronde en plénière, durant
laquelle avec d’autres intervenants ainsi qu’un animateur, les conférenciers seront invités à débattre sur le sujet. Comme
au congrès de Marseille 2016, l’utilisation d’un mur de SMS permettra à tous les participants d’intervenir au cours des
débats.
 

>> L'ergonomie au-delà de nos frontières : Quels enseignements pour notre
développement en termes de formation, de recherche et de pratique ?
Conférenciers invités :
Pierre Falzon est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire
d’Ergonomie et neurosciences du travail.
Il a effectué la première partie de sa carrière en tant que chercheur à l’Institut national de
recherche en informatique et en automatique (INRIA), au sein du Projet de Psychologie
ergonomique. Ses recherches ont porté alors essentiellement sur la représentation mentale, les
activités coopératives et les activités de communication. Ses recherches actuelles portent d’une
part sur les processus de développement de compétences et la construction des savoirs de
travail, notamment dans le contexte de la décision médicale, d’autre part sur la fiabilité humaine.
Pierre Falzon est co-éditeur de la revue Applied Ergonomics. De 2000 à 2006, il a été
successivement Secrétaire Général puis Président de l’International Ergonomics Association
(IEA), fédération mondiale des sociétés d’ergonomie nationales.
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Sylvain LEDUC est maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille au département Hygiène,
Sécurité, Environnement. Il est membre du laboratoire de Psychologie Sociale et associé au
Centre de recherche en Psychologie de l’université de Picardie.
Ses travaux portent sur les relations Santé-Travail, sur les Technologies Avancées de
l’Information, sur l'organisation du travail et sur les méthodologies de l’intervention ergonomique.
Après avoir été membre du conseil d’administration de la SELF de 2006 à 2012, il préside la
Fédération Européenne des Sociétés d’Ergonomie (FEES) en charge de la promotion et du
développement de l’ergonomie à l’échelle Européenne, en lien direct avec l’IEA dans le cadre d’un
protocole d’accord et de délégation de mission. Il intervient actuellement dans l’organisation du
congrès triennal de l’IEA qui se tiendra à Florence en août 2018.

Animateurs de la table ronde qui suivra la conférence : 
Pierre Falzon et Sylvain Leduc
 
>> Du travail passé au travail futur : quels risques ou leviers pour construire la santé
?

Conférenciers invités :
Thomas Coutrot est économiste et statisticien, chef du département Conditions de travail et
santé à la Dares. A ce titre il est responsable des grandes enquêtes nationales sur les conditions
de travail et les risques professionnels (SUMER). Il a publié plusieurs ouvrages autour des thèmes
du travail et de la démocratie. Il a récemment contribué à l’exercice de prospective de l’INRS
« Travailler en bonne santé en 2040 ».

Alain Garrigou est professeur d’ergonomie à l’université de Bordeaux. Il enseigne au
département HSE de l’IUT de Bordeaux et mène ses recherches au sein de l’équipe EPICENE
(Unité 1219 Inserm). Après avoir conduit des travaux sur la participation des travailleurs à la
conception de systèmes industriels (en particulier dans des démarches de simulation des activités
futures), il s’est recentré sur l'apport de l'ergonomie à la santé au travail. Ceci lui a permis de
contribuer au développement de l’ergotoxicologie, qui s’attache d’une part à caractériser les
situations d’exposition des travailleurs à des produits chimiques pouvant avoir des effets délétères
sur la santé ; et d’autre part, à identifier les déterminants de ces expositions pour engager des
actions de transformations.

Animatrice de la table ronde qui suivra la conférence plénière :
Catherine Delgoulet
 
>> Futur, Innovation et ergonomie
Conférenciers invités :
Eric Brangier est ergonome, Professeur des Universités à l'Université de Lorraine, au sein de
l'équipe interdisciplinaire PErSEUs : Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience
Utilisateurs, EA 7312.
Sa recherche et ses enseignements portent sur l’utilisabilité, l’ergonomie des produits et
systèmes, la psychologie sociale des organisations, les interactions humain-machine et
l’ergonomie prospective. Il a co-réalisé avec Annie Drouin la ressource « Histoire(s) de
l’ergonomie » avec l’appui de la SELF. Invité à l’étranger, expert de plus de dix organismes
internationaux. Il contribue à des recherches institutionnelles (CNRS, CNSA, INRS, ANR, GPLI et
Europe) et en entreprises (Air Liquide, Allianz, Amadeus, Business Objects, CNP-Assurance,
CVCE, Renault, SAP…). Grand prix de la recherche de la Société Industrielle de l’Est (2001),
deuxième Prix du Chercheur du Conseil Régional de Lorraine (2004). Il est auteur de plus de 300
travaux, publications et communications.

 

Deuxième conférencier - à confirmer

Animatrice de la conférence :
Irène Gaillard
 



>> Inscriptions

Les inscriptions au congrès sont ouvertes !
Rendez-vous sur le site à la page inscriptions.

Rappel: Les inscrits avant le 30 juin bénéficieront d’un tarif réduit.
 

   

>> Les partenaires confirmés
 
Sponsors

Exposants
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