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La certification EJC « Ergonome Junior Certifié »
Suite à un travail de ORME (Organisation Représentant les Métiers de l’Ergonomie) et des associations
professionnelles y contribuant (SELF, CE2, ARTEE, ADECAPE, RJCe, CINOV ergonomie, GEDER et
AFFIST1), la certification d’ « Ergonome Junior Certifié » est créée. Elle est destinée aux personnes
diplômées d’un Master français préparant au métier d’ergonome. Son obtention repose sur :
1) les critères de formation du Titre d’Ergonome Européen (CREE/ARTEE),
2) les recommandations formulées par le Collège des Enseignants-Chercheurs en Ergonomie (CE2), visà-vis des Masters formant au métier d’ergonome,
3) la liste des diplômes de Master identifiés par le CE2,
et 4) une démarche volontaire des jeunes diplômé.e.s.

Les objectifs de cette nouvelle reconnaissance sont les suivants :
-

-

Favoriser l’insertion professionnelle et l’entrée dans le métier pour les ergonomes diplômé.e.s
issu.e.s de diplômes respectant les critères de la communauté des ergonomes (CREE, CE2, fiche
métier ORME) ;
Donner à chacun.e la possibilité de connaître à tout moment la liste en vigueur des
« Ergonomes Juniors Certifiés », en consultant le site d’ARTEE en accès libre ;
Favoriser l’orientation des personnes souhaitant se former au métier d’ergonome via un
Master reconnu par la communauté ;
Donner aux employeurs des garanties de qualité lors du recrutement d’un.e ergonome ;
Favoriser l’accès ultérieur au Titre d’Ergonome Européen2.

Cette démarche est gratuite pour les diplômé.e.s et repose sur l’implication de la communauté et des
associations porteuses. Elle vise à renforcer la reconnaissance et la protection du métier d’ergonome
dès la sortie des formations initiales et pendant les premières années de pratique.
Il serait souhaitable, à terme, que les porteurs/porteuses des Masters affichés sur le site internet du
Collège des Enseignants-Chercheurs en Ergonomie (CE2) obtiennent eux/elles-mêmes le Titre
d’Ergonome Européen. Il est important de rappeler à cet effet le caractère ouvert des critères de
pratique du Titre d’Ergonome Européen, qui incluent notamment le management d’équipe
d’ergonomes et d’interventions, l’enseignement de l’ergonomie, ainsi que les recherches de terrain en
ergonomie.

1

https://ergonomie-self.org/vie-de-lergonomie/la-pratique-de-lergonomie/
Le Titre d’Ergonome Européen en Exercice ne peut être acquis qu’après une pratique avérée de l’Ergonomie
d’au moins 3 années. Ainsi, la certification « Ergonome Junior Certifié » vient remplir un besoin complémentaire :
permettre aux nouveaux/nouvelles diplômé.e.s de faire valoir la qualité de leur formation initiale, alors
qu’ils/elles ne peuvent pas encore prétendre au Titre d’Ergonome Européen en Exercice.
2
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Procédure pour les membres du CE2
et les candidat.e.s à la certification EJC
Pour que le/la diplômé.e puisse figurer sur la liste des « Ergonomes Juniors Certifiés » :
1. Le porteur/la porteuse de Master en Ergonomie doit :
- être membre du CE2,
- faire inscrire son diplôme dans la liste du CE2, et pour cela,
o remplir le tableau des critères de formation correspondant au Titre d’Ergonome
Européen au regard de la maquette en vigueur de son diplôme (pages 4 à 6 du présent
document),
o remplir le tableau relatif aux recommandations du CE2 (pages 7 et 8 du présent
document),
o transmettre ces documents au CE2 via l’adresse mail du secrétariat
(ce2.ergonomie@gmail.com), qui, après étude et validation, les transmettra à ARTEE
pour enregistrement. Le CE2 tient ces documents type à disposition de ses membres.
2. En fin de chaque année universitaire, le porteur/la porteuse de Master en Ergonomie adresse une
liste nominative de ses diplômé.e.s éligibles à ARTEE (artee@artee.com) : il/elle fournit la liste des
diplômé.e.s ayant suivi le parcours ou les options correspondant aux tableaux des critères de formation
envoyés préalablement au CE2 (Cf. point précédent).
Les porteurs/porteuses de Master ne doivent pas faire figurer sur cette liste le nom de diplômé.e.s
ayant fait des choix d’options ou de parcours différents. Il est très important de noter que « la liste
des diplômé.e.s éligibles à la certification EJC » ne correspond pas nécessairement à la « liste des
diplômé.e.s du parcours ou de la mention ». La rigueur des membres du CE2, porteurs/porteuses de
Masters, est essentielle sur ce point.
3. Le/La diplômé.e souhaitant être reconnu.e « Ergonome Junior Certifié » adresse à ARTEE
(artee@artee.com) une demande de Certification EJC en ligne, en remplissant le formulaire dédié sur
le site d’ARTEE : www.artee.com.
4. ARTEE met à jour la liste des « Ergonomes Juniors Certifiés » sur son site internet chaque année.
Cette visibilité est permise durant 5 ans (à partir de l’année d’obtention du diplôme). Créée à
l’automne 2018, cette certification EJC peut être demandée de manière rétroactive : cela suppose pour
les porteurs/porteuses de la formation (si le parcours de formation existait, était dans la liste du CE2,
et remplissait les critères) de transmettre la liste des diplômé.e.s éligibles à la certification EJC des
années 2014 à 2017. La visibilité de 5 ans reste calculée à partir de l’année d’obtention du diplôme.
Tous les ans, la liste des « Ergonomes Juniors Certifiés » de l’année n-5 disparait du site internet
d’ARTEE. A cette échéance, si il/elle ne l’a pas déjà fait, l’ergonome en exercice peut candidater au
Titre d’Ergonome Européen : ses critères de formation seront considérés comme déjà validés, et seuls
les critères de pratique seront alors à renseigner dans le dossier de demande du Titre.
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Procédure entre le CE2, ses membres, leurs étudiant.e.s et ARTEE
1. Le CE2 transmet chaque année à ARTEE les tableaux des critères de formation de l’ensemble des
Masters présents sur son site internet.
2. ARTEE archive ces tableaux par année, ainsi que les listes des diplômé.e.s éligibles, transmises
directement par les responsables des formations de Master en Ergonomie, membres du CE2.
3. Le/La diplômé.e envoie à ARTEE (artee@artee.com) une demande de certification remplie
directement sur le site ARTEE : www.artee.com.
4. ARTEE vérifie que le nom du/de la candidat.e figure bien sur les listes fournies, et qu’elle dispose du
tableau des critères de formation correspondant au diplôme validé par le/la candidat.e.
Si le/la candidat.e n’y figure pas, ou si le tableau n’est pas disponible, une réponse négative sera
adressée au/à la candidat.e l’invitant à prendre contact avec ses responsables de formation ; ces
derniers pourront ensuite s’adresser au CE2.
5. Une fois les critères précédents réunis, le/la candidat.e est ajouté.e à la liste des « Ergonomes
Juniors Certifiés » sous la forme suivante : Nom, Prénom, Université d’obtention du diplôme, Année
d’obtention du diplôme.
6. La fiche individuelle du/de la candidat.e est automatiquement sortie de la liste 5 ans après la date
du diplôme, ou à sa demande quel que soit le moment, en écrivant à ARTEE. Cette fiche sera toutefois
archivée.
7. Les renseignements de cette fiche individuelle seront utilisés pour la création éventuelle ultérieure
d’un dossier de demande du Titre d’Ergonome Européen en Exercice.
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Tableaux des critères de formation de Master en Ergonomie pour
l’accès à la certification EJC (pour le diplôme en cours)

En tant que porteur/porteuse de formation en Ergonomie, je confirme, d’une part être membre du CE2 (à jour de
mes cotisations), et d’autre part que le diplôme cité ci-dessous figure bien dans la liste des diplômes identifiés par
le CE2. Ce document m’engage vis-à-vis de la communauté.
Date du jour :
Nom exact de la mention du diplôme :
Nom exact du parcours du diplôme :
Nom de l’option de la formation (si différent du parcours du diplôme) :
Université délivrant le diplôme :
Période du contrat du Master concerné :
Nom du porteur/de la porteuse de la formation, membre du CE2 :

Signature :

Contenu enseignements

ECTS

Principes généraux d’ergonomie

A

Définitions, objectifs, histoire, approche globale du
travail et de la santé
Introduction aux systèmes complexes
Etude des populations et caractéristiques
humaines
Vieillissement, genre, handicap

B Notions de base en anatomie, physiologie,
psychologie, cognition
Atteintes à la santé physique et mentale
Rythmes biologiques
Conception des systèmes techniques

C Conception de systèmes de production,
d’assemblage, de maintenance
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Enseignants

Réf. UE

version du 15.02.2019
Contenu enseignements

ECTS

Outils de manutention
Conception architecturale
Conception de matériels et outils
Recherche, évaluation et techniques d’enquête
Conception expérimentale

D

Méthodes d’enquête
Analyses quantitatives et qualitatives
Statistiques
Technologie et systèmes d’information
Enjeux de la pratique professionnelle
Ethique, droit

E Formes de pratique du métier
Relations avec les clients
Enseignement, formation
Ergonomie : Analyse du travail et de l’activité
Analyse du système, analyse des tâches

F Méthodes pour l’analyse de l’activité
Instruments et méthodes pour mesurer l’activité
humaine
L’intervention ergonomique

G

Méthodes et conception des interventions
Conduites de projets
Evaluation des interventions ergonomiques
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Contenu enseignements

ECTS

Enseignants

Ergonomie : Aspects physiologiques et
physiques
Conception des postes de travail

H Anthropométrie, postures, travail répétitif,
manutentions, cycles de travail

Mesure et analyse de l’environnement physique de
travail
Ergonomie : Aspects psychologiques et cognitifs
Traitement de l’information

I Fiabilité, charge mentale, fatigue, vigilance
Conception de l’information, contrôle, IHM
Emotions, stress
Ergonomie : Aspects organisationnels et sociaux
Théorie des systèmes et des organisations
Conception organisationnelle

J Organisation du travail
Collectifs de travail, management
Gestion des changements

K

Stage d’application / intervention (min. 9, max. 20
ECTS)

Nombre de semaines :

Autres cours : spécifier (max. 2 ECTS/20h)

L Hygiène et sécurité, sociologie, santé au travail,
ingénierie, épidémiologie…
Total heures ou ECTS (min. 60 ECTS/600 h)
Exercices pratiques ou de laboratoire inclus dans la
formation
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Adéquation aux recommandations du CE2 relatives aux Masters d’Ergonomie

Les critères figurant ci-dessous et sur lesquels le porteur/la porteuse de formation s’engage sont issus du texte en vigueur et en ligne sur le site du CE2.
Ne sont pas repris ici les critères redondants avec le tableau précédent relatif aux critères de formation d’ARTEE. Les recommandations du CE2 ne visent pas
à saturer les programmes de formation, mais à définir les bases communes nécessaires à l’ensemble des Masters d’Ergonomie. Elles sont à prendre comme
des conditions minimales au-delà desquelles la liberté pédagogique des équipes doit se construire.
Equipe pédagogique et équipe enseignante
Expérience en Ergonomie de l’équipe
pédagogique dans les domaines de :

Noms et statuts des membres

Contextes de mise en œuvre et de développement des compétences

- la formation, l’enseignement et
l’encadrement des étudiant.e.s
- la recherche et la diffusion des résultats de
la recherche
- la pratique professionnelle : intervention
en entreprise, participation à la conception
de dispositifs ou systèmes, expertises, etc.

Participation de l’équipe pédagogique aux
instances professionnelles de l’enseignement et
de la recherche en Ergonomie (SELF, CE2,
ARPEGE, etc.)

Nom, association et type d’engagement

Diversité des origines disciplinaires des
intervenant.e.s du diplôme et de
spécialisation des intervenant.e.s du
diplôme (Ergonomie physique, cognitive,
organisationnelle)

Noms et Spécialités
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Equipe pédagogique = personnes statutairement engagées avec l’université : enseignants chercheurs titulaires (MCF, PR), enseignants chercheurs associés (PAST), enseignants contractuels
Equipe enseignante = équipe pédagogique + tou.te.s les intervenant.e.s réalisant des vacations d’enseignement
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Diversité des domaines d’action des
intervenant.e.s du diplôme (systèmes de
travail, produit, …)
Diversité des formes d’exercice du métier
d’ergonome
Accompagnement et formation à la
pratique
Accompagnement continu, individuel et/ou
collectif, de l’action ergonomique de
l’ergonome en formation
Intervention conduite par l’ergonome en
formation dans une organisation
Intervention donnant lieu à mémoire et
soutenance
Initiation à la recherche incluse dans la
formation
Construction de compétences de
communication professionnelle, écrite et
orale

Noms et Spécialités
Spécialités
Noms et Spécialités
Spécialités

Nom et statut des accompagnants :

Modalités concrètes réelles de l’accompagnement en termes de durées, périodes, etc…

Oui/non
Oui/non
Oui/non, modalités
Oui/non, modalités
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Pour information

Formulaire de demande de certification EJC « Ergonome junior certifié »
A remplir en ligne par le/la diplômé.e qui demande la certification EJC sur ARTEE.com

Date de la demande :
Nom :
Prénom :
M

Mme

Date de naissance :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Email :
Intitulé de la mention et du parcours de Master en Ergonomie obtenu :
Université :
Noms du/de la/des responsable.s de la formation :
Date de début de la formation :
Date d’obtention du diplôme :

Situation professionnelle actuelle :

Commentaires :

J’accepte que ces données figurent publiquement sur le site ARTEE dans la rubrique « Ergonomes
Juniors Certifiés »

