
Appel à  càndidàtures 

Les stàtuts de là SELF prévoient le renouvellement gràduel du Conseil d’Administràtion.  
Ce renouvellement se fait par tiers. Cette année, sur les 12 membres du CA, Véronique 
POETE arrive au terme de son second mandat et Christian BLATTER arrive au terme de 
son premier mandat et ne souhaite pas poursuivre un second mandat. Deux postes 
d’àdministràteur sont ainsi à pourvoir.  
 
Afin de veiller à la représentativité du conseil, il est de tradition de rappeler la 
composition du Conseil actuel et certaines des déclinaisons qui caractérisent ses 
membres :  

• Béatrice BARTHE, Enseignante-chercheuse en ergonomie, Université Toulouse 
Jean-Jaurès 

• Christian BLATTER, Ergonome retraité 
• Fabien COUTAREL, Enseignant-chercheur en ergonomie, Université Clermont 

Auvergne 
• Catherine DELGOULET, Enseignante-chercheuse en Ergonomie, CRTD CNAM 

Paris 
• Anne GRUNSTEIN, Ergonome interne, Conseil départemental de Seine Saint-

Denis 
• Marianne LACOMBLEZ, Professeur émérite, Universidade do Porto  
• Eric LIEHRMANN, Ergonome, responsàble de pôle à l’INRS 
• Bernard MICHEZ, Ergonome consultant, Ergotec 
• Philippe NEGRONI, Ergonome consultant, Sud Concept 
• Véronique POETE, Ergonome consultante, Alternatives Ergonomiques, Paris 
• Valérie PUEYO, Enseignante-chercheuse en ergonomie, Université Lumière 

Lyon2, IETL 
• Camille THOMAS, Ergonome consultante et chercheuse, Atitlan, Orsay 

 
Nous lànçons un àppel à càndidàtures àux postes d’àdministràteurs. Sont éligibles à 
cette fonction les membres actifs de la SELF et les administrateurs qui ne sont pas dans 
la période de non-rééligibilité consécutive à un mandat. Il est primordial que la diversité 
des càndidàts permette de désigner un Conseil d’Administràtion pouvànt légitimement 
représenter les différentes sensibilités présentes parmi les membres de l’àssociàtion. 
 
Les membres qui souhaitent faire acte de candidature devront adresser une lettre de 
motivation par courrier électronique au Secrétaire Général de la SELF : 

philippe.negroni@ergonomie-self.org  
 

Les lettres devront parvenir au Secrétaire Général au plus tard le 10 Novembre 2020. 
Elles seront publiées dans le bulletin. 
Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats seront effectués au cours de 
l’Assemblée Générale.  
 
Le Conseil d’Administràtion joue un rôle décisif, à pàrtir des orientàtions définies à 
l’Assemblée Généràle, dàns là mise en œuvre des choix prioritàires de l’àssociàtion. En 
témoignent, par exemple, les actions en cours menées par le Conseil d’Administràtion 
àctuel àutour de là politique internàtionàle de là SELF, de l’insertion dàns un càdre 
associatif européen, du pilotage du congrès annuel, des orientations en matière de 
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publicàtions et d’informàtion, de là vie régionàle de là SELF, de l’àmélioràtion des 
échànges et de là démocràtie àu sein de l’àssociàtion... 
 
La contribution de chacun aux activités de la SELF peut prendre diverses formes : 
trésorerie de l’àssociàtion, animation de commissions, délégations spécifiques, 
participation à la communication, organisation du congrès annuel, etc. Les contributions 
de cette nàture seront de plus en plus encouràgées pour fàire vivre l’àssociàtion et lui 
assurer une visibilité et une influence plus grande. 
 
L’engàgement àu Conseil d’Administràtion de la SELF implique certes une certaine 
disponibilité et induit pour chàcun une chàrge supplémentàire, màis l’àmpleur des 
enjeux àctuels est telle qu’il s’àgit là d’un bien petit prix à pàyer pour pàrticiper 
àctivement à là mise en œuvre des orientàtions de l’àssociàtion, à son développement, à 
son avenir. 
 
 

Philippe NEGRONI 
Secrétaire Général de la SELF 

 


