
 

 
 

 UNIVERSITE PARIS 1. FCPS 	

Pôle ergonomie 
JOURNÉE RENCONTRE 2018 

Samedi 12 janvier 2019 
Amphi BACHELARD, 17 rue de la Sorbonne. 75005 Paris 

Cette journée rassemble les anciens diplômés de l’Université Paris 1, les étudiants des promotions 
en cours, et toute personne intéressée par le programme ou la formation. La journée est 
organisée en deux temps : 

– La présentation de travaux de mémoires pour des discussions et débats autour des thèmes 
abordés. 

– La présentation par des « anciens » de leur parcours dans une préoccupation de mise débat 
du métier d’ergonome : de la formation à la pratique : parcours singuliers, 
questions à partager autour de trois profils de praticiens en ergonomie 

 

PROGRAMME 
Matin : Présentations de mémoires (promotion sortante) 
9h30 – 10h30 Présentation d’un Mémoire de DU (promotion 2018) 

« Analyse de l’activité de travail des moniteurs dans un ESAT (Etablissement 
de Service et d'Aide par le Travail) par Laurence Gaillet 

 
11h00 – 12h00 Présentation d’un Mémoire de MASTER 2 (promotion 2018) 

« Intervention ergonomique au sein d’un atelier de production aéronautique » par 
Mathilde Proquin-Bertel 

Après-midi : Table ronde débat 
14h00 – 16h00  Parcours d’ergonomes : témoignages et débat autour de quatre 

profils de praticiens 
     - Sophie Berthet ergonome indépendante (anciennement en SST) 

 - Patricia Desprets ergonome interne, EFS. 
 - Clélie Navaro ergonome interne Orange. 
 - Sarah Colo ergonome en SST, efficience santé au travail (à confirmer) 
 Retour d’expériences et questionnements sur des parcours singuliers : la 

formation, le stage, le métier d’ergonome : difficultés et points de force. 
 Discussion avec tous les participants et les enseignants. 

Avec la participation du groupe des anciens étudiants de Paris 1et de la Commission Jeunes 
Pratiques en Réflexion de la SELF et le groupe des anciens étudiants de Paris 1. 
 
INSCRIPTION 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en faisant parvenir un email à : 
– Camille Maury, camillemaury@outlook.fr (étudiante en M2 Ergonomie, Organisation et Espaces 

de Travail, université Paris 1). 
 

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes inscrites pourront entrer dans les bâtiments Panthéon - Sorbonne. 
----------------------------------------------------L’inscription est gratuite ------------------------------------------ 


