
LES TEMPS FORTS 

DE LA SELF PENDANT SELF 2019 

La SELF vous donne rendez-vous à son stand 

pour échanger autour de ses activités et de 
vos attentes. La SELF vient, à votre rencontre 
à l’occasion de quelques temps forts: 

• Exposition Bande Dessinée : 
Les jeunes diplômés de la promo 2019 
de Master 2 en ergonomie de 
l'université Paris 8 vous invitent à 
découvrir leur projet annuel.  

Cette année, nous avons choisi de réaliser, 
en collaboration avec des étudiants en Arts, 
une Bande-Dessinée reprenant les 
concepts guidant la pratique et les champs 
d'application de notre beau métier 
d'ergonome. 

• Bourse à l’emploi et aux stages : 
présentation des offres et demandes 
proposées par les participants au congrès et 
organisation d’un temps de rencontre 

• Speed Ergo : une occasion pour 

rencontrer des ergonomes de différents 
secteurs et domaines d’activité : consultant, 
ergonome interne, enseignant chercheur, 
service de santé au travail. Des échanges 
libres, orientés par vos préoccupations tant 
sur les interventions que le métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quizz SELF :  

Venez vous « challenger » en équipe et gagner des lots 

• Jeu-Concours “Invention d’un slogan” :  

En quoi l’ergonomie contribue à un autre monde ? Du mercredi 
au vendredi matin, venez remettre vos propositions sur le stand 
SELF 

 

 

  Exposition BD 

  Visite guidée  

Mercredi à vendredi 

mercredi de 11h00 à 

11h30 sur le temps de 

pause 

ESPACE DE VIE  

Speed Ergo Mercredi de 16h00 à 
16h45 sur le temps de 
pause 

 
ESPACE DE VIE 

 

Bourse à l’emploi et aux 
stages  

Temps de rencontre 

Jeudi de 10h30 à 
11h00 sur le temps de 
pause 

STAND SELF 

ESPACE DE VIE 

 

Assemblée Générale Jeudi matin 11h00 à 
13h00 

PLACE DU DEBAT  

Quizz SELF Jeudi de 16h00 à 
16h45 sur le temps de 
pause 

STAND SELF 

ESPACE DE VIE 

 

Jeu-Concours  

  Vote et Remise du prix 

Vendredi de 11h00 à 
11h30  

STAND SELF  

Assemblée Générale, ouverte à 

tous, le jeudi 26 septembre 

de 11h00 à 13h00, Place du 

Débat 


