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JOURNÉE RENCONTRE 2022 
 

Samedi 12 février 2022 
Centre Broca, 21 rue Broca. 75005 Paris 

Amphi Bâtiment A en sous-sol 

Évènement mixte : présentiel / distanciel 

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 
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PROGRAMME PROVISOIRE de la Journée Rencontre du 12 févier 2022 

Matin : Présentations de mémoires (promotion sortante) 
9h40 Accueil 
10h00 – 10h50 Présentation d’un Mémoire de DU 

« Analyse du contrôle laitier chez les techniciens 
d’élevage ovin » par Stéphanie Charreyron. 
(promotion 2020). 

11h10 – 12h00 Présentation d’un Mémoire de 
Master 2 : « Intervention ergonomique dans le cadre 
de l’évolution du travail des préparateurs de matériel 
de collecte de sang » par Nelson Araujo (promotion 
2021). 

12h00 – 14h00 Repas libre 

Après-midi : Table ronde débat animée par le réseau 
ergonomie Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

14h00 – 16h00  Parcours d’ergonomes : témoignages et 
débat autour de trois profils 

- Mylène LOURENCO, ergonome interne, 
- Morgan LABROUSSE, ergonome consultant, 
- Sami ISBAI, ergonome service de santé au travail. 

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. 

Présentation : 
- Réseau ergonomie Paris 1 Panthéon Sorbonne 
https://www.linkedin.com/groups/12269782/ 
- Réseau RAFE https://www.linkedin.com/company/parlons-peu-parlons-ergo

 

 
 

INSCRIPTION GRATUITE 
L’inscription est obligatoire. Elle est à réaliser en ligne en cliquant sur : inscription. 
https://formation-continue.pantheonsorbonne.fr/inscription-journee-rencontre-en-ergonomie-12022022 
La journée est prévue en présence et à distance. Page en ligne : https://compte.univ-paris1.fr/evenements/journee-rencontre-ergonomie. 


