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Le 18 décembre 2019 

A l’attention de 
Madame Hélène Moulin-Rodarie 

Sous-directrice du pilotage du recrutement 
et de la gestion des enseignants-chercheurs 

SG/DGRH-A2 
72, rue Régnault 

75 243 Paris Cedex 13 

Objet : Représentation de l’Ergonomie dans la 16° section du CNU

Madame,  
Par le présent courrier collectif 

du Collège des Enseignants Chercheurs en Ergonomie (CE2) 
de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) 
de l’Association de Recherche en Psychologie Ergonomique et Ergonomie (ARPEGE) 

et suite aux élections des nouvelles sections du Conseil National des Universités, nous vous alertons 
sur la sous-représentation de l’Ergonomie au sein de la 16° section du CNU. 

Le CE2 réunit la grande majorité des enseignants-chercheurs en ergonomie qui font vivre les 
formations nationales en ergonomie, la SELF est la société savante de la discipline qui fédère les 
ergonomes chercheurs et praticiens de langue française, ARPEGE rassemble les chercheurs du 
champ de la psychologie ergonomique et de l’ergonomie. Ces 3 associations couvrent largement le 
champ de la recherche et de la formation en Ergonomie dans sa diversité et structurent la discipline 
et les métiers de l’ergonomie. 

Dans la mandature précédente, la 16° section du CNU a reconnu les spécificités de l’Ergonomie, 
tant du point de vue de la recherche que de l’enseignement, ce qui a même conduit à renommer la 
section en « Psychologie et Ergonomie ».  

Nous venons de prendre connaissance de la nouvelle composition de la 16° section du CNU 
(membres élus et membres nommés par le ministère) qui s’est réunie et a élu le nouveau bureau. 
L’analyse de sa composition fait clairement apparaître une faible représentation de l’ergonomie 
dans les membres titulaires, élus ou nommés, alors que le CE2 a transmis (à la demande du 
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précédent bureau) une liste de noms de collègues au Ministère permettant de rétablir un éventuel 
déséquilibre issu des élections. 

En conséquence, la situation actuelle se résume à une absence de représentation de l’ergonomie au 
niveau du collège A et une très faible représentation au niveau du collège B, la grande majorité des 
membres de ce collège étant des suppléants. Le faible nombre de représentants titulaires en 
ergonomie dans la section et une absence totale de représentants des recherches en ergonomie de 
terrain avec des approches qualitatives centrées sur l’activité, risquent  d’appauvrir la diversité de la 
recherche dans ce domaine. 
Cet état de fait inquiète notre communauté. Il n’est pas en accord avec le travail engagé depuis 
plusieurs années sur le positionnement de l’Ergonomie au sein de la 16° section du CNU et serait un 
très mauvais signal pour l’ensemble des enseignants-chercheurs en Ergonomie ainsi que les 
doctorants qui vont s’engager dans la démarche de qualification.  

Par conséquent, en tant que président.e.s du CE2, de la SELF et d’ARPEGE, nous voulons saisir 
madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, afin que soient 
nommés a minima 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de l’Ergonomie avec une approche 
terrain, qualitative et centrée sur l’activité, dans le collège A, et ce, dès les prochaines sessions de 
qualification. Ces modifications de la composition de la section permettraient de nous rapprocher 
des équilibres de l’ancienne mandature. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer dans les meilleurs délais, afin de trouver une 
solution à ce déséquilibre qui, s’il était maintenu, serait fortement préjudiciable pour le 
développement et la richesse de notre discipline. 

Veuillez croire, Madame, en l’expression de nos sentiments sincères. 

Alain Garrigou, 
Professeur d’ergonomie, 
Université de Bordeaux

Béatrice Barthe 
Maître de Conférences HDR, 
Université de Toulouse 

Béatrice Cahour 
Chercheure CNRS, 
I3 Télécom Paris IPP

Présidente de la Société 
d’Ergonomie de Langue 
Française (SELF) 
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Présidente de l’Association 
de Recherche en Psychologie 
Ergonomique et Ergonomie 
(ARPEGE) 
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Président du collège des 
enseignants/chercheurs en 
ergonomie http://www.ce2-
ergo.fr 
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