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Édito
Revoilà la Lettre après une absence un peu prolongée. La
Lettre 23 qui contient le compte rendu de l’assemblée générale
1999 paraîtra bientôt et nous vous l’enverrons sous peu.
L’annuaire vous sera envoyé à cette occasion.
Une journée régionale sur la prévention, un « café ergo » à
Grenoble la préparation du congrès et des communications, le
mois à venir se remplira vite, à vos agendas et à bientôt !
Damien Huyghe
Cette journée est organisée
par l’Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2 et
Université Lumière Lyon 2,
avec le soutien de l'AIPTLF et
du GERRA.
Les départements impliqués
dans l’organisation et
l’animation de la journée :
* Laboratoire de Psychologie
Sociale
* DESS de Psychologie du
Travail
* Département de
Psychologie Sociale
* Centre de Recherche et
d'Application en Ergonomie
(I.E.T.L.)

PROGRAMME de la
JOURNÉE

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Olivier Berzane
0 472 401 786
Site Internet
Stéphanie Mailles 0 478 772 368
Secrétariat, Annuaire
Stéphanie Mailles 0 478 772 368
Soirées sur la pratique
Sabine Kaplan
0 472 401 083
Lettre du Gerra
Damien Huyghe 0 476 544 309
Trésorerie, justificatif de paiement,
factures, …
Damien Huyghe 0 476 544 309

Xavier Cuny : risques
professionnels d’aujourd’hui :
problèmes actuels,
perspectives et orientations
méthodologiques
Annie Thébaud Mony :
organisation sociale du travail
et sous-traitance des risques
professionnels
Janine Rogalski : aspects
temporels, organisationnels et
cognitifs du traitement
professionnel du risque
(sapeurs pompiers)

Bruno Bossard : comprendre le travail
pour prévenir les risques
Sandrine Caroly : situations de travail à
risques dans les activités de service :
cas des guichetiers de la poste.
René Amalberti : La sécurité
écologique et la maîtrise des situations
par les professionnels.
Rémi Kouabénan, Régis de
Gaudemaris, Olivier Desrichard &
Michel Dubois : Analyse
épidémiologique et psychologique des
facteurs de contamination par le SAMR
en milieu hospitalier.
Pascal Conche : Pratiques de
prévention au CEA de Grenoble.
Bruno Dupuis : Les nouvelles
directives européennes en matière de
sécurité : implication pour la prévention.
Lieu : Amphithéâtre C, Institut d'Etudes
Politiques (I.E.P.), Université
Pierre mendès France, Campus St
Martin d'Hères
Tarif unique : 450 francs ; Etudiant &
Chômeur (sur justificatif) : 50 francs

Renseignements et inscriptions : Rémi
Kouabenan & Michel Dubois,
Laboratoire de psychologie Sociale, UPMF, UFR
SHS, BP 47, 38 040 Grenoble
Cedex 9.
Remi.Kouabenan@upmf-grenoble.fr ; tél : 04 76
82 56 29
Michel.Dubois@upmf-grenoble.fr ; tél : 04 76 82
56 37
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Café ergo le 26 avril
à Grenoble

Encore un peu de temps
pour faire vos propositions
pour le congrès 2000.

travail ! ).
Merci de m' envoyer vos CV à l' adresse
suivante :

On en parle depuis longtemps,
nombreux sont ceux d’entre
nous qui les attendaient ... ça y
est, c’est parti.
Rendez-vous le 26 avril au
tonneau de Diogène, sur la
place Ste claire de Grenoble, de
20h00 à ... la fin de la nuit ?
Pour la première édition, nous
vous proposons :
- le développement des
actions sur les 35 heures
et les
« bonheurs/malheurs » qui
nous sont arrivés pendant
ces interventions
- les modifications du travail
dues à la présence de plus
en plus forte des intranet et
réseaux dans les
entreprises de services et
l’impact sur nos méthodes
d’analyse du travail et sur
notre marge de manœuvre
dans ces situations.
En fonction des présents, les
thèmes évolueront sûrement,
venez avec vos envies et vos
idées.
Une salle nous est réservée au
fond du bar, venez nombreux.

Ci joint l’intégralité du dernier
numéro SELF EXPRESS,
journal de la liste de diffusion
de la SELF

Message envoyé à la liste de diffusion SELF

Renseignements :
D.Huyghe : 0 476 544 309
Le Tonneau de Diogène
04 76 42 38 40
6 pl Notre Dame 38 000

SELF 2000
Jusqu’au 17 avril
pour faire des
propositions de
communications

S E L F E X P R E S S n° 2
1 - SELF 2000 - Toulouse :
!!!!!!!!!!! Conséquences de la
grève à la Poste en HauteGaronne.
L'acheminement du Courrier à
Toulouse est fortement perturbé
par une grève à
la Poste qui se poursuit depuis
plus de trois semaines.
Il est donc possible que des
propositions de communications
ne nous soient
pas parvenues.
Si vous avez envoyé une
proposition de communication
dans le courant du mois
de Mars et que vous n'avez pas
eu de réponse du Comité de
Programme au plus
tard le 11 Avril, prenez contact
avec le secrétariat du Congrès :
Marie Christol
24 rue Nazareth 31000 Toulouse
fax : 05 61 32 12 92
self2000@ergonomie-self.org
RAPPEL : La date limite de
remise des propositions de
communications a été reportée au
17 Avril 2000.
2. Offre d'emploi :
Pour cause de départ très
prochain à l' étranger, je
recherche un / une remplaçant(e).
Le poste est un CDI au sein de
SYSECA (groupe THOMSON)
pour une mission à :
EUROCONTROL Experimental
Center (Brétigny sur orge).
Le profil souhaité : formation
reconnue en Ergonomie /
Facteurs Humains
+ connaissances de l' ATC + bon
niveau d' Anglais ( c' est la langue
de

emmanuelle.jeannot@eurocontrol.fr

Pour ne plus recevoir de message de cette liste
ou pour indiquer un
changement d'adresse électronique :

listmaster@ergonomie-self.org
*NDLR : pour vous abonner à la liste, c’est
aussi cette adresse là qu’il faut utiliser.
Société d'Ergonomie de Langue Française
http://www.ergonomie-self.org/

Quel est l’intérêt
d’adhérer à la liste de
diffusion de la SELF ?
Cette liste regroupe les membres et
correspondants volontaires de la SELF.
En vous inscrivant sur cette liste de diffusion,
vous recevrez automatiquement tous les
messages qui circulent sur la liste (vous
pouvez filtrer ces message directement vers
un sous dossier en paramétrant votre logiciel
de courrier).
Vous pouvez réagir et transmettre vos
messages sur la liste, tous les destinataires
reçoivent alors votre message.

Manifestations,
Salons, congrès,
autour de nous...
22 mai 2000 à St Etienne - Bâtir une
stratégie de progrès en pratiquant le
management des ressources
technologiques
Rens. : Cétim - Marie-Christine LECLERC Tél : 04 76 51 72 02
25 mai 2000 à Annecy le Vieux - Forum
PMI-PME sur les échanges électroniques et
les Nouvelles Technologies
Rens. : CPHS - Tél : 04 50 33 50 21
25 mai 2000
Journée d'étude Travail - Santé Inégalités
Bobigny - Université Paris 13 - INSERM /
CRESP
Contact : cresp@smbh.univ-paris13.fr
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