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1)	
  Les	
  nouveaux	
  membres	
  de	
  l'association	
  en	
  2012	
  
L'association a accueilli en 2012 dix nouveaux membres : Joffrey Beaujouan, Vincent
Boccara, Gaëtan Bourmaud, Aline Chevalier, Lucie Cuvelier, Justine Forrière, Stéphanie
Metz, Sylvia Pelayo, Julien Nelson, Laurent Van Belleghem.

2)	
  Activité	
  autour	
  de	
  l'enquête	
  sur	
  les	
  évolutions	
  organisationnelles	
  et	
  le	
  travail	
  des	
  
enseignants	
  chercheurs	
  
Il est retenu de poursuivre la diffusion en direction des services Santé et travail
universitaires, l’ANACT, la FSU, le ministère du Travail, la CPU, le groupe de l'Académie
des sciences qui a fait un rapport d’état des lieux de la recherche en France.
Actuellement, plusieurs universités mettent en place des dispositifs concernant les risques
psychosociaux. Il serait souhaitable de mutualiser et de croiser des initiatives semblables
dans d'autres sites universitaires et de pousser les présidents d’université à prendre ce type
d'initiative.
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Il a été retenu de déposer le texte de l'enquête au niveau des consultations régionales des
assises de l’ESR.

3)	
  Activité	
  autour	
  de	
  la	
  cartographie	
  de	
  la	
  recherche	
  
Le projet de cartographie a été lancé il y a plus d'un an avec le réseau des jeunes chercheurs
en ergonomie (RJCE). Il a pour objectif de mieux connaître les lieux de production de la
recherche en France. Les résultats avaient été présentés lors de la dernière assemblée générale
de 2011. Du côté du CE2, Françoise Anceaux, Flore Barcellini, Irène Gaillard et Cathy
Toupin étaient en charge du projet. Pour l'année à venir, il faut valoriser et diffuser les
résultats de cette cartographie.

4)	
  Participation	
  du	
  CE2	
  au	
  congrès	
  de	
  la	
  SELF	
  de	
  2012	
  et	
  perspectives	
  pour	
  2013	
  
Le Ce2 a assuré une présentation intitulée : « Les évolutions de la recherche en ergonomie :
aide ou frein à l’innovation » au Forum des associations du congrès de la SELF 2012. Cette
présentation a fait le point sur les évolutions organisationnelles et leurs impacts sur
l'enseignement et la recherche. Le public était « mixte », c.-à-d. constitué d’ergonomes
internes, d'étudiants, de consultants, d'universitaires qui pour la plupart ont découvert les
rouages de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le CE2 envisage de participer au prochain congrès de la SELF 2013 dans le cadre du
cinquantenaire de la Société d'Ergonomie de Langue Française. C'est l'occasion de faire un
point sur la façon dont l'enseignement et la recherche en ergonomie se situent. Il est retenu
de préparer la participation du CE2 au congrès de la SELF 2013 en lien avec ARPEGE
et le RJCE sous la forme d'un symposium qui sera proposé aux organisateurs. Le thème
de l'articulation entre Recherche-Pratique-Formation autour des besoins la société est retenu.
Il est décidé que Flore Barcellini et Irène Gaillard seront correspondantes de l'association
pour cette action.

5)	
  Réflexions	
  au	
  groupe	
  Orme	
  «	
  métiers	
  de	
  l’ergonomie	
  »	
  
Le groupe Orme (Organisations Représentant les Métiers de l’Ergonome) se réunit 2 fois par
an. Il finalise deux projets dans lesquels Fabien Coutarel, François Daniellou, Catherine
Delgoulet et Adelaïde Nascimento représentent le CE21.
Le 1er projet est à l’origine de la constitution du groupe. Il s'agit d’une demande de la SELF
de constituer une fiche métier qui puisse être diffusée de manière large. La 1ere fiche
finalisée en 2011 est très générale. Elle a été diffusée à tous les membres du CE2 et est en
ligne sur le site. En 2012 cette fiche a été déclinée en 3 versions qui restent à travailler, avec
une plaquette commune de présentation :
• 1 fiche étudiant (rédigée par le CE2 et validée) ;
• 1 fiche grand public sous la responsabilité de l'association ADECAP qui est en cours de
validation
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Fabien Coutarel terminant ses mandats, il sera remplacé par un autre membre du bureau
dans ce travail d’échange avec les autres représentants des différentes associations (suite au
vote, il est convenu qu’Adélaide Nascimento prendra la suite).
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•

et 1 fiche construite par le SNCE destinée aux entreprises qui est en cours d'élaboration.

En vue du congrès Self 2013, la fiche générale métier est en cours de traduction en anglais et
si possible en espagnol et portugais.
Le 2e projet porte sur la professionnalisation des ergonomes. Cette question était présente
dans les premiers travaux du CE2 qui s'était penché sur les critères de définition et d'attente
concernant les formations en ergonomie. En 2006 un document avait été produit.
Aujourd’hui, cette question revient à l'initiative du SNCE qui sollicite l'association sur
différents points, notamment la professionnalisation des consultants. Le CE2 a répondu à ces
sollicitations en soulignant l'importance de la question ainsi que la nécessité de la traiter à
partir d’une vision large des besoins et des évolutions qui concernent les consultants.
Le RJCE, ARPEGE et des ergonomes représentatifs des services de santé au travail ont été
associés aux discussions. Il est envisagé de constituer en interne au CE2 une commission
pour voir comment on aborde la question de la formation initiale et continue au regard
des questions de professionnalisation.

5)	
  Site	
  de	
  l'association	
  
Afin de mettre à jour les informations du site de l'association, il va être demandé à chacun
de vérifier les informations :
• de présentation individuelle ;
• de présentation des formations.

6)	
  Activités	
  concernant	
  les	
  qualifications	
  au	
  CNU	
  16e	
  section	
  :	
  	
  
L’enjeu est de continuer la discussion avec les nouveaux membres du CNU en 16e section.

7)	
  Activités	
  concernant	
  l’encadrement	
  doctoral	
  
Suite à la 1e réunion ayant eu lieu l'an dernier sur l'encadrement de thèse et la préparation à la
HDR, il a été choisi de poursuivre la réflexion. Vanina Mollo et Catherine Delgoulet sont
aujourd’hui en charge de cette question au sein du bureau.
Des entretiens individuels sont actuellement en cours pour faire le point sur les
pratiques actuelles et comprendre les pratiques de co-encadrement doctoral. Le CE2
souhaite pouvoir soutenir les enseignants chercheurs dans leur parcours de préparation à la
HDR et dans la mise en place de co-encadrement. Une réunion sera organisée au
printemps 2013.
Pour l’heure, des actions se sont faites au travers d’offres transrégionales de co-encadrement
et des conseils pratiques d'accompagnement ont été échangés concernant l'encadrement. Il est
souligné que le co-encadrement est aussi une façon de créer des liens, d'envisager une
recherche un peu plus communautaire et de construire du réseau entre différents laboratoires.

8)	
  Concernant	
  la	
  mutualisation	
  des	
  supports	
  de	
  cours	
  
La réflexion sur la mutualisation des supports de cours est le résultat de l’enquête de Christine
Chauvin sur les enseignants chercheurs isolés. Après réflexion, on propose que :
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-

les membres du CE2 qui le souhaitent fassent la liste des thèmes pour lesquels ils sont
prêts à mettre à disposition des supports de cours ;
et qu’ensuite un contact entre le demandeur et l'auteur soit établi.

Ce projet suppose que chacun des membres alimente le système en commençant par 2 ou 3
sujets. Une mini-charte de déontologie a été envoyée autour des modalités d’usage de support
de cours échangés. Cette charte sera mise en ligne sur le site et la liste des thèmes proposés
sera envoyée directement aux membres du CE2.

9)	
  Évolution	
  du	
  paysage	
  des	
  masters	
  recherche	
  en	
  ergonomie	
  
Dans le cadre de la disparition du master national recherche d’ergonomie, une réflexion a été
amorcée sur la formation à la recherche par le CNAM, Paris V, Paris VIII et Bordeaux 2 et en
lien avec le RJCE autour de différentes questions :
- Est-ce que les Masters Pro fournissent les éléments suffisants pour former à la recherche
les ergonomes et leur permettre de démarrer une thèse en ergonomie ? Quels en sont les
conditions et le bagage nécessaires ? Quelle est la place de la formation à la pratique ?
- Le besoin de fournir aux étudiants un panorama des différents courants de l’ergonomie.
- La difficulté pour chaque établissement de proposer à lui seul une formation à la
recherche en ergonomie du fait du nombre restreint d'étudiants intéressés pour chaque site.
- Le besoin d'assurer une culture commune de recherche au niveau national.
Aujourd'hui se pose la question de savoir comment orienter des étudiants de M1 qui
souhaiterait faire 1 thèse en ergonomie. Pour l'instant, il y a 2 choix :
- faire le master 2 « indifférencié » et avoir le droit d'entrer en thèse ;
- ou aller faire un master recherche
Le CE2 se propose de lancer le recensement des parcours recherche existants et de
demander :
- Vers quoi les étudiants de M1 qui manifestent le souhait de faire de la recherche sont-ils
orientés ? Et quels sont les parcours des étudiants pour arriver en thèse ?
- Et finalement à quoi s'inscrivent-ils ? Dans quelle discipline ? Quel est le libellé de la
thèse ?

10)	
  Point	
  relation	
  aux	
  Associations	
  
L’association Arpege souhaite faire ressortir des besoins en matière de formation à la
recherche et pourra être amené à débattre avec le CE2 en vue et d’identifier les besoins.

11)	
  Point	
  Trésorerie	
  
Il	
  est	
  retenu	
  comme	
  modification	
  du	
  règlement	
  intérieur	
  :	
  
-

qu'après 3 années pleines de cotisations non payées et après 6 relances, le membre
concerné est radié de la liste de l’association.
Pour redevenir membre de l’association, la personne devra s’acquitter de l’arriéré.

L’ensemble des participants à l’AG vote :
- le bilan financier à l’unanimité et remercie Fabien Coutarel pour le travail de
trésorerie effectué ;
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-

le rapport moral l’unanimité.

12)	
  Renouvellement	
  du	
  bureau,	
  vote	
  
À l’issue du vote nouveau bureau est constitué des membres suivants : François Daniellou,
Françoise Decortis, Catherine Delgoulet, Flore Barcellini (réélus), Adelaïde Nascimento
(élue).
Situation du bureau après le vote, et la 1e réunion du bureau :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

François Daniellou, Président (entrant dans son 3e mandat)
Françoise Decortis, Vice-présidente ( entrante dans son 2e mandat)
Catherine Delgoulet, Vice-présidente ( entrante dans son 3e mandat)
Irène Gaillard, Secrétaire (entrante dans la 2e année du 2e mandat)
Vanina Mollo, trésorière (entrante dans la 2e année de son 1er mandat)
Flore Barcellini ( entrante dans son 2e mandat)
Adélaïde Nascimento ( entrante dans son 1e mandat)
Le Secrétariat du CE2
Gaillard Irène
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