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Hommages de ses collègues et amis : camarades et 

amis de la promo 99 DESS Ergonomie Paris V, Vanessa 

Larue, Nathalie Cotté 

 

 

Claire, C'est avec stupéfaction et une profonde tristesse que nous avons appris ton départ. 

Nous avons reçu ton dernier sourire, mais non celui qui restera gravé à ta mémoire dans ce 

côté très particulier qui t'appartient.  

Nous t'avons croisé il y a 20 ans maintenant, et nous sommes nombreux à garder souvenir de 

cette fameuse année de promo du DESS d'Ergonomie de Paris V. Nous venions tous 

d'horizons différents et avons pourtant partagé tant de choses ! Nous nous souvenons de ton 

sourire complice alors que nous apportions à tour de rôle les « croissants ou selon commande 

les fameux beignets de la boulangerie d'en face ». Ces moments aussi lors desquels l'on se 

retrouvait que ce soit autour d'un devoir à exposer ou bien d'un verre partagé « au coolin » ou 

« chez Manu » à la façon de ce que l'on nommerait aujourd'hui « after work ». Il y a eu 

certaines fêtes, qu'elles soient d'examens enfin passés et tant qu'à faire ceux à venir !  

Les échanges passionnés sur l’ergonomie et sur ta vision du monde te rendaient remarquable. 

Nous devions nous retrouver pour les 20 ans de notre promotion cette année, 

malheureusement, ce sera sans toi. 

Nos pensées t’accompagnent et nos prières vont à ton Fils, Mathis et à ta famille. 

Tu nous manqueras Claire. 

« L’amour ne disparait jamais » C’est le poème de CHS Holland qui t’a accompagné le 18 

janvier dernier dans ta dernière demeure. Tu seras toujours dans notre cœur. 

Tes camarades et amis de la promo 99 DESS Ergonomie Paris V.  

***** 



Claire avait un caractère entier et sincère, elle n’aimait pas les injustices et pouvait vraiment 

se révolter si les utilisateurs n’étaient pas suffisamment considérés dans les projets. C’est pour 

cela qu’ensuite elle a préféré un rôle plus technique pour pouvoir être davantage dans la mise 

en application de la réflexion fonctionnelle. 

Nous avons passé des moments pro et perso assez intenses, je me rappelle notamment de 

notre participation à la SELF à Ajaccio en 2008 où nous avions débattu de longues soirées sur 

nos pratiques en ergonomie et sur nos vies tout simplement. 

Claire nous manquera. 

Vanessa Larue (collègue d’ALTRAN) 

***** 

Pour l'avoir accompagnée dans quelques rendez-vous de prospection chez les clients, je peux 

dire qu'elle avait le sens de la relation tranquille avec les développeurs. Une sorte de 

nonchalance équilibrée avec des arguments ou des données percutantes qui lui ouvraient 

facilement les portes d'une équipe. Il revenait au Manager commercial ou au responsable 

d'équipe ergo (!) de gérer la relation avec le chef de projet ou le décideur. 

Nathalie Cotté (collègue d’ALTRAN) 


