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Objectifs
Dans le cadre de sa mission de promotion de l’enseignement et de la recherche en Ergonomie,
le CE2 est présent depuis plusieurs années à la SELF pour informer et mobiliser la
communauté à ce sujet. Dans ce sens, le précédent congrès de la SELF a été l’occasion de
présenter les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche et leurs conséquences
pour les formations à l’ergonomie. Cette année, nous souhaitons poursuivre ces réflexions et
les ouvrir dans une perspective internationale. L’objectif du présent symposium est
d’informer et de débattre avec la communauté des récents changements institutionnels et de
leurs conséquences sur le paysage de l’enseignement supérieur (parcours de formation,
renouvellement des équipes...) en France et dans d’autres pays intéressés par ces questions.
La table ronde proposée sera donc un espace ouvert à la discussion et aux débats. La finalité
de ces échanges est multiple :
-

Prendre la mesure des évolutions organisationnelles et techniques de l’enseignement
supérieur et de leur impact sur la structuration de la discipline et sur les modalités de
formation (enseignements à distance, MOOC, parcours disciplinaires, titre et
habilitation, financements, formations continues/initiales, etc.) ;

-

Confronter les expériences et les stratégies et ressources développées (associations
nationales ? Fusion et regroupement d’équipes/d’établissements ? etc.)

-

Définir des modalités d’échanges et de partages d’expérience sur la formation à plus
long terme (par exemple mise en place d’un groupe sur le sujet au sein de l’IEA)

Contributeurs :
• Nicole Vézina, Professeure, UQAM
• Adelaide Blavier, Chargée de recherche - enseignante, Université de Liège
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Pour le Collège des Enseignants chercheurs en Ergonomie (Ce2) :
• Flore Barcellini, Maître de Conférences en Ergonomie, Cnam, Paris.
• Lucie Cuvelier, Maître de Conférences en Ergonomie, Université Paris 8
• Vanina Mollo, Maître de Conférences en Ergonomie, IPST-Cnam, Toulouse
Pour l’Association pour la Reconnaissance du Titre d'Ergonome Européen en Exercice :
Bernard Dugué, enseignant chercheur, ergonome européen, Université de Bordeaux

Déroulement :
Le symposium prendra la forme d’une table ronde ouverte et durera 1h30. Après une
introduction de la session et un bref rappel de la situation française, des intervenants
présenteront brièvement le paysage de la formation en ergonomie dans leur pays selon une
trame commune. Le symposium sera organisé en trois temps :
• Introduction : présentation du contexte et des enjeux (durée : 15 minutes)
• Un second temps donnera la parole à des représentants de l’enseignement supérieur de
différents pays (cf. Contributeurs) (durée : 15 minutes par présentation soit ¾ d’heure
en tout)
• Un dernier temps sera consacré à la discussion et à une synthèse des points
d’avancement et/ou de travail. Il permettra le débat collectif, la définition d’axes de
travail et de modalités d’échange futur au niveau international. Pour alimenter ce
débat, les organisateurs veilleront à ce que les associations concernées par ces
questions de formations à l’ergonomie et susceptibles d’alimenter les échanges au
niveau international soient représentées (Self, IEA, Artee). (durée : 30 minutes)
L’audience attendue est plutôt celle des enseignants-chercheurs et intervenants dans les
formations en ergonomie, mais ces questions concernent la communauté des ergonomes dans
son ensemble et elles sont souvent l’occasion d’échanges riches avec les professionnels.
Aucun matériel spécifique n’est demandé (hormis vidéo projecteur et écran), et il serait
préférable que la salle soit propice aux échanges (pas en amphi, U, etc.).

Communications :
-

Flore Barcellini, Lucie Cuvelier, Vanina Mollo, Les évolutions dans l’enseignement
supérieur en ergonomie : introduction

-

Nicole Vézina, Paysage, panorama et évolutions au Québec

-

Adélaïde Blavier, Paysage, panorama et évolutions en Belgique

-

Bernard Dugué, Point de vue du CREE (Centre for Registration of European
Ergonomists).
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