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Lettre d'information #4
 

52ème congrès de la SELF : Déjà 320 inscrits !
 

SELF 2017 Toulouse. Une aventure collective portée avec beaucoup d'enthousiasme
par toute l'équipe organisatrice. Rendez-vous en septembre !

http://self2017.org/
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Depuis 1 an et demi le Comité d’Organisation œuvre pour préparer ce bel évènement et faire de ce moment un temps
d’échanges professionnels riche et intense, avec également des temps de convivialité au cœur du patrimoine toulousain,
sans oublier la possibilité tout simplement de déambuler en plein cœur de notre ville rose pour profiter encore des belles
soirées de septembre!

La mobilisation sans relâche de toute l’équipe organisatrice composée de 13 personnes (certains absents pour la photo!)
en synergie avec les co-présidents du Comité Scientifique, font de cette première étape de préparation une belle
aventure collective. C’est pour le RESACT, organisateur du congrès, l’opportunité de renforcer les échanges au sein du
réseau professionnel toulousain et de favoriser des dynamiques régionales favorables au développement de l’ergonomie.
Nous espérons vous retrouver très nombreux en septembre pour partager plus largement sur le plan national et
international, comme chaque année, ces journées de la Société d’Ergonomie de Langue Française, qui sont toujours des
moments phares et précieux pour notre communauté professionnelle et l’évolution de nos pratiques.

Catherine BRUN, présidente du Comité d’Organisation
 

>> le pré-programme détaillé est en ligne !

Le Comité scientifique de la SELF 2017 est heureux de vous présenter le pré-programme
détaillé du congrès !

Retrouvez-le sans tarder à cette adresse : http://self2017.org/index.php?
langue=fr&onglet=19
 
 

 
>> Délai supplémentaire : inscrivez vous avant le 10 juillet pour profiter du tarif
préférentiel !
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