PLAN - Bâtiment UniMail
PLAN GENERAL DU CONGRÈS
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PLAN DE L’EXPOSITION voir détail des exposants, p.50
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
VESTIAIRE / BAGAGERIE

Un vestiaire et une bagagerie (salle R150, au rez de chaussée) sont à la disposition des
participants du congrès.
Pour déposer vos effets personnels, vous devrez présenter votre badge SELF 2022 aux
hôtes et hôtesses en justificatif de participation au congrès.
Les ordinateurs et effets personnels de valeur ne sont pas acceptés. Les organisateurs ne
pourront pas être tenus responsables pour tout dommage ou perte des effets personnels
des participants qu’elle qu’en soit la cause.
Horaires d’ouverture de l’espace vestiaire/ bagagerie (salle R150)
•
Mercredi 6 juillet 2022 : 08h00 à 20h15
•
Jeudi 7 juillet 2022 :
08h30 à 18h00
•
Vendredi 8 juillet 2022 : 08h30 à 17h30

ACCUEIL ET RETRAIT DES BADGES

Un badge vous est remis à votre arrivée au congrès. Ce badge doit être porté en permanence
pendant le congrès. Il est obligatoire pour accéder aux sessions ainsi qu’aux événements
organisés dans le cadre du congrès (restauration, etc..)
Horaires de l’accueil
•
Mercredi 6 juillet 2022 : 08h00 à 18h00
•
Jeudi 7 juillet 2022 :
08h30 à 18h00
•
Vendredi 8 juillet 2022 : 08h30 à 15h30
Pour ceux qui le souhaitent, les attestations de présence pourront être retirées à l’accueil, le
jour de votre départ.

ORATEURS

Les orateurs sont priés de se rendre dans la salle où se tient leur présentation au minimum
15 mn avant le début de la session pour y rencontrer les présidents de session et charger la
présentation sur l’ordinateur mis à disposition dans la salle. Des étudiants de l’organisation
(reconnaissable à leur tee-shirt) sont à leur disposition dans chacune des salles pour aider
au chargement des présentations.
Nous vous conseillons d’apporter votre présentation sur une clé USB à la fois en format
Powerpoint et PDF. Les vidéoprojecteurs sont réglés pour une taille de diapositive de présentation en format 16/9.
Les orateurs ne sont pas autorisés à utiliser leur ordinateur personnel afin d’éviter les pertes
de temps entre les présentations. Il est demandé aux orateurs de respecter le temps de
parole dédié pour respecter le programme.
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COCKTAIL DE BIENVENUE
•

Mercredi 6 juillet 2022 :

17h30 à 19h00

17h30-18h00
Allocutions du Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail et du Recteur de
l’Université de Genève (Auditoire R380)
18h00-19h00
Cocktail de bienvenue (rue intérieure -côté Parc-, à proximité de l’exposition)

SOIREE DU CONGRÈS

Restaurant « LE TRINQUET »
Route des Acacias 43, 1227 Carouge à Genève.
•
Jeudi 7 juillet 2022 :
19h30 à 23h00
La soirée du congrès est incluse dans les formules d’inscription «Intégrale». Elle n’est pas
incluse dans les formules d’inscription standard. Le dîner du 07 juillet ne pourra pas être
acheté sur place.
Entrée sur présentation obligatoire de votre badge (picto dîner) remise à l’accueil du congrès
Aucun duplicata ne pourra être fourni en cas de perte.
Pour s’y rendre en tramway depuis le lieu du congrès:
- Accès direct, à 3 stations, en 10 minutes !
- Depuis l’arrêt UniMail (lieu du congrès), prendre la ligne de tramway 15 direction Grand
Lancy / Plage du 1er Août
- Arrêt Pictet Thellusson (Restaurant le Trinquet)

RESTAURATION

Les pauses café du mercredi 6 au vendredi 8 juillet sont incluses dans les frais d’inscription.
Un café d’accueil est servi le mercredi 6 juillet de 09h15 à 09h45. Il n’y a pas de pauses café
le mercredi 6 juillet matin. Les pauses café seront servies dans la rue intérieure, côté Parc
Certaines pauses café seront animées par la SELF. Vous découvrirez le détail du programme
des activités de la SELF en page 55.
Les déjeuners sont inclus dans les frais d’inscription.
Les déjeuners en self-service se dérouleront entre 12h30 et 14h00 dans les 2 cafétérias de
l’Université : le Marx Café et le Petit Œdipe, situés dans la rue intérieure (côté Parc et côté
Tramway).
Le port du badge vous sera demandé à l’entrée des cafétérias.
Pour ceux qui le souhaitent, les cafétérias proposent de la vente de vin au verre ou à la bouteille à régler sur place.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - suite
EXPOSITION DE STANDS

Une exposition de stands se déroulera du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022 dans la rue
intérieure du Bâtiment.
Elle vous permettra de rencontrer des acteurs du domaine : associations, cabinets, éditeurs,
institutionnels, industriels… Venez les découvrir et échanger ! Vous pouvez consulter le plan
des exposants dans ce programme.
Horaires de l’exposition
•
Mercredi 6 juillet 2022 : 08h00 à 19h00
•
Jeudi 7 juillet 2022 :
08h30 à 17h30
•
Vendredi 8 juillet 2022 : 08h30 à 16h00

LES ACTES DU CONGRES

Pour y accéder, scanner le QR Code des actes.

ACCES WIFI

Un accès wifi gratuit est à la disposition des participants au Congrès SELF 2022
Pour s’y connecter, scanner le QR Code (également au verso de votre badge)

ZONE DE REPOS

Une zone de repos avec quelques tables et chaises est à votre disposition dans la partie
centrale de l’exposition pour travailler et échanger.

ESPACE A SELFIES

Une équipe d’étudiants bénévoles se tiendra à votre disposition durant les pauses café pour
vous prendre en photo dans l’espace Selfies, dans la zone d’exposition centrale.
Alors n’hésitez plus et venez-vous amuser seul et en groupe !
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LE CONGRÈS OFF

L’ouverture vers d’autres espaces d’échanges, d’expression, de communication a été un parti
pris dès le début de l’organisation de congrès. Les activités suivantes, se déroulant en Off du
programme scientifique, sont l’occasion de valoriser des initiatives diverses qui contribuent
à la construction d’une ergonomie francophone.

Pour un avant-goût

Représentation - Salle Activités culturelles (S180, sous-sol)
•
Mercredi 6 juillet 2022 : 19h00
A noter qu’une représentation publique sera réalisée Mercredi 6 Juillet à 14h.

Capsules Vidéo - RJCE
Pour prolonger le contenu déjà riche du congrès, un contenu complémentaire sera réalisé
durant le congrès par des jeunes chercheurs volontaires du RJCE. En particulier, ils réaliseront, grâce aux compétences techniques de l’UNIGE, des capsules vidéo pour illustrer et
alimenter la Cartographie des Thèses en ergonomie. Par ailleurs, des interviews des organisateurs des symposiums seront réalisées et enregistrées sous forme de capsules de 10’.
Ces e-capsules seront accessibles sur la chaîne YouTube de la SELF quelques jours après
le congrès.
Prolongement scientifique
Cette année, les revues @ctivités et Laboreal ont décidé de collaborer, pour proposer de
manière complémentaire, un prolongement scientifique autour de certaines thématiques
présentées lors du Congrès. Nous vous invitons à suivre attentivement les prochaines actualités de ces deux revues.

EXPOSITION PHOTO : « GESTES INSPIRÉS, GESTES INSPIRANTS »

Issu d’un travail académique réalisé avec des étudiants volontaires
du Master d’Ergonomie de Lyon 2, nous vous proposons une petite
exposition photographique autour de certains gestes de métiers. La
proposition est de retranscrire à travers l’image et le texte la poésie
expressive de ces gestes techniques.
Cette exposition sera visible tout au long du congrès dans l’espace
d’exposition.

Finalement, le format de ce congrès s’est adapté aux mutations connues avec la pandémie.
Cette édition propose un format augmenté du congrès, à travers deux activités.
Streaming des sessions plénières
Les quatre sessions plénières proposent un format original : outre la table ronde organisée
par l’OIT, nous avons souhaité mettre en avant des duos, qu’ils soient sous forme de présentateurs, discutants, discours à deux voies ou scène de duettistes. Ces plénières inédites
seront enregistrées et diffusées en live et différé sur la chaîne YouTube de la SELF.

THÉÂTRE : « D’ARRACHE CORPS » DE LA COMPAGNIE EL SALTO

A l’intersection des arts de la scène et de la psychodynamique du travail, ce projet artistique offre une manière originale de présenter, faire
réfléchir et mettre en débat la souffrance et le plaisir au travail.
Cette pièce nous invite à suivre Pietr Mazowiecki, qui, embauché dans
une usine de fabrication de saucisses, découvre l’univers à la fois goûteux et désenchanté d’une fabrique en transition suite à son rachat par
la multinationale Wanderwust…

CONGRÈS « AUGMENTÉ »

A FAIRE À GENÈVE…
Pour plus d’informations

Pour celles et ceux à la recherche de lieux de sorties à Genève et à Carouge, vous trouverez
ci-dessous quelques suggestions :
•

CARTOGRAPHIE DES THÈSES EN ERGONOMIE - RJCE

•

Dans le cadre du congrès de la SELF 2022, le RJCE (Réseau des
Jeunes Chercheurs en Ergonomie) élabore une cartographie de la recherche doctorale en ergonomie (panorama des thèses et des conditions de leur réalisation, évolutions professionnelles des docteur-e-s,
orientations de la recherche). Ce travail sera présenté lors du congrès,
le vendredi 8 juillet à 10h30.
Il est aussi disponible sur le site du RJCE.

•

Pour ceux qui souhaitent se baigner, se relaxer avec un spa, se restaurer dans un lieu
balnéaire… il y a les Bains des Pâquis - Quai du Mont-Blanc 30
Pour ceux qui cherchent un petit bar en terrasse dans un cadre bucolique, vous avez la
buvette associative et culturelle : Buvette A la Pointe de la Jonction, à l’intersection du
Rhône et de l’Arve… pour y accéder, il faut aller au bout du sentier des Saules
Finalement pour ceux qui ont plus l’âme urbaine et festive, vous pouvez trouver plein de
petits bars et autres lieux alternatifs dans le quartier historique de Carouge. Le Petit
Futé spécial Carouge vous renseignera !

Site web du RJCE
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PETIT DICTIONNAIRE POUR PARLER SUISSE
Suisse

Français

Dîner

Déjeuner (repas de midi)

Souper

Dîner (repas du soir)

Cornet

Sac en plastique, poche ou un instrument
à vent

Ch’ni

Désordre

De dieu ! te tchieu ! de bleu !

Juron familier pour exprimer la colère, la
surprise, le dépit, etc.

.... ou bieeen!?

Se met à la fin des phrases pour demander
une confirmation, sans l’attendre sincèrement, et correspond au «isn’t it» anglais

T’as reçu le poque ? ça va l’chalet ?
ça va l’bocal ? T’es royé ?

ça va pas la tête ?!

Être déçu en bien

Être étonné d’un résultat qu’on attendait
mauvais, mais qui est bon, contre toute
attente

Linge

Serviette de bain

Exemples d’utilisation
«Je suis déçue-e en bien de cette fondue moitié-moitié»/ « non mais t’as reçu le poque avec
tes septante-quatre cornets de chips, ou bieeen?!»/
Et d’autres encore comme «Te tchieu, j’me suis encoublé sur la panosse! Quel ch’ni! »... A vous
de traduire!
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ACTIVITÉS SELF

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 :
•
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.
•
Le couteau Suisse de l’ergonome , Quizz SELF : venez-vous « challenger » en équipe
et gagner des lots
La chasse aux pépites : les étudiant.e.s participant au congrès vont partir à la chasse aux
pépites auprès des congressistes, sur la trace d’interventions ergonomiques qui ont fonctionné et/ou riches d’enseignements, car tout ce travail est un trésor dispersé sur lequel il
nous faut capitaliser…
Et bien entendu son Assemblée Générale, ouverte à tous
RDV : jeudi 7 juillet de 14h00 à 15h30 dans l’auditoire R380

Activités de la SELF

RDV

Lieux

Chasse aux pépites

Du mercredi au vendredi durant les
pauses et les déjeuners

Stand SELF

Speed Ergo

Mercredi 06/07
15h30 à 16h00 durant la pause

Stand SELF

Couteau Suisse de l’ergonome

Jeudi 07/07
10h30 à 11h00 durant la pause

Stand SELF

Assemblée Générale

Jeudi 07/07
14h00 à 15h30

Auditoire R380

Quizz SELF

Jeudi 07/07
15h30 à 16h00 durant la pause

Stand SELF

Animation : une phrase
pour convaincre

Vendredi 08/07
10h30 à 11h00 durant la pause

Stand SELF
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

AUTRES PARTENAIRES

