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Liste des participant.e.s
Présent.e.s: 19
Anceaux Françoise
Barcellini Flore
Barthe Béatrice
Beaujouan Joffrey
Boccara Vincent
Bourmaud Gaëtan
Caroly Sandrine
Coutarel Fabien
Delgoulet Catherine
Forrierre Justine
Heddad Nadia
Gaillard Irène
Garrigou Alain
Heddad Nadia
Nascimento Adélaïde
Sagot Jean-Claude
Thébault Jeanne
Valléry Gérard
Vidal-Gomel Christine

Pouvoirs : 13
Bationo-Tillon (Bourmaud Gaëtan)
Bonnardel Nathalie (Garrigou Alain)
Bonnemain Antoine (Beaujouan Joffrey)
Brangier Éric (Thébault Jeanne)
Buchmann Willy (Boccara Vincent)
Chassaing Karine (Ançeaux Françoise)
Cuvelier Lucie (Boccara Vincent)
Gouédard Catherine (Bourmaud Gaëtan)
Leduc Sylvain (Coutarel Fabien)
Loup Escande Emilie (Valléry Gérard)
Mollo Vanina (Gaillard Irène)
Petit Johann (Ançeaux Françoise)
Veyrac Hélène (Gaillard Irène)

Documents mis à jour pendant la séance :
Coordonnées des membres du CE2
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Bilan Moral 2019
Synthèse des temps forts 2019 : GT MACQE, EJC et Commission Masters
Le GT MACQUE a été l’occasion d’initier une réflexion sur l’élaboration d’une stratégie pour faire
reconnaître nos formations au métier d’ergonome.
La création d’« EJC » (Ergonome Junior Certifié), en lien avec ARTEE, est une réponse élaborée
pour participer à faire reconnaître nos formations initiales. Il s’agit d’une logique
d’accompagnement des porteurs/porteuses de Masters qui forment au métier d’ergonome.
Une Commission Masters temporaire a été mise en place :
-

-

composée de 8 membres, représentant une diversité de sensibilités vis-à-vis de
l’Ergonomie : Tahar-Hakim Benchekroun, Vincent Boccara , Nathalie Bonnardel , Éric
Brangier, Fabien Coutarel, Alain Garrigou, Nadia Heddad et Jérôme Grall ;
elle s’est réunie 5 fois (entre mars et septembre 2019), à ce jour :
o 10 formations ont été validées ;
o 4 sont en cours d’instruction ;
o 2 formations n’ont pas déposé de dossier.
deux types de documents ont été produits :
o un fichier Word initial ;
o un fichier Excel ; nous remercions Éric Brangier pour la formalisation de ce
document.

Le fichier Excel, qui sera à l’avenir privilégié, s’est construit et affiné petit à petit, et à nécessité des
ajustements pour passer du support Word au support Excel.
Les critères correspondent à ceux du CREE et du CE2, seuls validés par la communauté et légitimes
lors du lancement de la démarche. Les critères du CREE correspondent à un compris entre
différents pays (ils sont assez faciles à réunir dans le contexte français) ; ceux du CE2 ont été
élaborés en 2013 (dans un autre contexte), et demandent que le porteur/la porteuse du Master
soit membre du CE2 et de préciser quelques éléments sur l’expérience des membres de l’équipe
pédagogique.
Aucune formation n’a été validée du premier coup. Toutes les formations ont eu au moins un
retour, avec une demande d’éléments à compléter : précision sur les heures, ventilation des
heures et des crédits, des documents non signés, des dates de contrats incohérentes, etc.
Par ailleurs, toutes les formations connues du CE2 remplissent largement les critères. Par contre,
et suite au constat du GT MACQE, ces critères, en l’état, ne rempliraient pas leur rôle pour
empêcher l’accès à EJC à des formations très éloignées des « standards actuels ». C’est pourquoi il
nous faudrait lancer une démarche pour réévaluer ces critères et nous permettre d’être plus
sélectifs. C’est la problématique dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
Par rapport à ce projet, une lettre de mission pour la Commission Masters est proposée, à voter
aujourd’hui. Par ailleurs, il semble nécessaire d’arrêter l’instruction des dossiers pendant un
certain temps pour refondre les critères et composer une nouvelle Commission Masters pérenne.
Il est proposé de maintenir l’accompagnement des quatre formations en cours d’instruction pour
qu’elles puissent finir le processus, et de suspendre l’instruction seulement pour les nouveaux
dossiers.
Points et questionnements soulevés en séance :
-

Comment fonctionner sur la refonte des critères ? Quels choix déjà faits ou à réaliser ?

Réponse : Il va falloir formaliser l’ensemble des critères ; la nouvelle commission va faire des
propositions que l’on mettra en discussion au sein du CE2 et qui fera l’objet d’un vote pour la
version définitive.
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-

Comment le CE2 peut soutenir ses membres qui ne portent pas de Master d’Ergonomie ?

Réponse : Cet élément était déjà présent dans les réponses de l’enquête sur les conditions de
travail de ses membres il y a quelques années, c’est une vraie question.
-

Comment faire face aux difficultés rencontrées dans les institutions pour inscrire les
doctorant.e.s ?

Réponse : il serait peut-être nécessaire de mener les mêmes réflexions pour le Doctorat que celles
que l’on a eu pour les Masters.

Vote de la lettre de mission de la Commission Masters
Approuvé à l'unanimité des présent.e.s et représenté.e.s

Vote du bilan moral 2019
Approuvé à l'unanimité des présent.e.s et représenté.e.s

Bilan Financier 2019

Pas de prévisionnel présenté ici.
Question : sur les actions de l’an dernier ou de l’année d’avant, n’y avait-il pas une action de
soutien financier vers les revues ? Compte-tenu des discussions de l’AG de la SELF de ce matin,
cela ne pourrait-il pas être envisagé ?
Réponse : il faut prévoir que le support du site internet va s’arrêter ; Denise Guyot, qui gère
actuellement le site internet va bientôt partir à la retraite ; le maintien/la reprise du site internet
va coûter plus cher.

Vote du bilan Financier 2019
Approuvé à l'unanimité des présent.e.s et représenté.e.s
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Mandats à pourvoir : candidatures et élections
Remerciements à Lucie Cuvelier et Vincent Boccara qui arrivent en fin de mandat non
renouvelable pour le Bureau du CE2.
Remerciements à Cathy Toupin et Jérôme Dinet qui arrivent en fin de mandat non renouvelable
pour la Commission Admission du CE2.

Candidatures

Nadia Heddad fait acte de candidature à la Commission Masters du CE2 en séance.
L’assemblée accepte de mandater le Bureau du CE2 pour compléter la Commission Masters du
CE2.

Élections
Résultats sur 32 votants (19 présent.e.s + 13 pouvoirs)
= 31 votes, 1 abstention
Membres du Bureau :
-

Christian Bastien : 29
Anne Bationo : 30
Joffrey Beaujouan : 30

Membres de la Commission admission CE2
-

Aline Chevalier : 21
Arnaud Tran Van : 31

Membres de la Commission Masters CE2
-

Vincent Boccara : 31
Nadia Heddad : 31
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Actions pour 2020

Diaporama présenté en séance

6

7

8

9

10

11

12

Annexes

Fiche RNCP

13

GT MACQE

14

15

16

EJC

Commission Masters CE2

17

18

19

Participation du CE2 à des manifestations en 2019

20

Formations doctorales 2019

Fiche ROME

21

