
 

 
 

 UNIVERSITE PARIS 1. FCPS 	

Pôle ergonomie 

JOURNÉE RENCONTRE 2020 
Samedi 11 janvier 2020 

Amphi BACHELARD, 17 rue de la Sorbonne / 14 rue Cujas. 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 quatre profils de praticiens en ergonomie 

 

 

PROGRAMME 
 

Matin : Présentations de mémoires (promotion sortante) 
9h30 – 10h30 Présentation d’un Mémoire de DU : « L’activité de travail des margeurs 
dans la fabrication d’emballages en carton ondulé » par Hélène Godefroy (promotion 2019). 
11h00 – 12h00 Présentation d’un Mémoire de MASTER 2 « Contribution ergonomique 
au projet de conception de collecte mobile de produits sanguins » par Camille Maury (promo 2019). 
12h00 – 14h00 Repas libre 

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

- Domitille LEONARD ergonome interne. 
- Isabelle PITZ ergonome consultante.  
- Sarah COLO ergonome en service de santé au travail.  
- Danie JON doctorante en ergonomie. 

 Retour d’expériences et questionnements sur des parcours singuliers : la 
formation, le stage, la pratique et le métier d’ergonome : difficultés et points de 
force. 

 Discussion avec tous les participants et les enseignants. 
 
 

INSCRIPTION 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en faisant parvenir un email à : 

Delphine Peter. Delphine.Peter@etu.univ-paris1.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 ------------------------------------------  
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Avec la participation : 
 
 
Réseau Ergonomie Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
reseauergoparisi@gmail.com 

 
Et la commission JPR 

 
 

 
Commission de la SELF 


