
 

Vous pouvez soutenir l’association, être membre de notre réseau et promouvoir l’ergonomie en 
adhérent à ERGOPACA (cotisation de 20€/an ou 10€/an pour les étudiants, demandeurs d’emploi) 

  

« Les différentes modalités de pratique de l’ergonomie » 

L’association ERGOPACA a le plaisir de vous inviter à participer à cette soirée 

Date : Lundi 12 Novembre  

Horaire : De 18h30 à 20h (suivi d’un pot de l’amitié jusqu’à 22h) 

Lieu : Santé au Travail – Provence 

450 rue Albert Einstein CS 20360 13799 Aix en Provence Cedex 3 

(Parking privé sur place) 

 

A l’occasion de la rentrée universitaire, Ergopaca vous propose une soirée basée sur les 

différentes modalités de pratique de l’ergonomie. En effet, notre discipline se décline sous diverses 

formes (intervention, recherche, formation, etc.). Le cadre dans lequel nous exerçons, les marges de 

manœuvres dont nous disposons ainsi que les stratégies d’intervention que nous mettons en œuvre 

varient significativement d’une pratique à l’autre et au sein d’une même pratique. Afin d’éclairer les 

étudiants de notre région et  de débattre avec les praticiens jeunes et moins jeunes, nous vous 

proposons une soirée en deux temps. 

Programme : 
 

18h30-18h45 :  

 Accueil. 

 Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 
18h45-20h30 :  

Une table ronde lancera la soirée et sera animée par Franck MEMOLI, membre du conseil 
d’administration d’Ergopaca 
 
Les pratiques représentées seront les suivantes :  

 Consultant 
 Ergonomie IPRP (service de santé au travail) 
 Enseignant/chercheur 
 Expert CHSCT 
 FOH 
 IHM (et pas UX) 
 Interne 
 Jeunes chercheurs en CDD ? 

A l’issue de la table ronde, nous vous proposons de poursuivre les échanges autour de mini-stands 
pour découvrir / discuter plus spécifiquement autour des pratiques qui vous intéressent. Pour faciliter 
l’identification, une gommette de couleur vous sera remise à votre arrivée en fonction de votre 
pratique.  
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20h30- 22h :  

Bien entendu, nous terminerons notre soirée par notre traditionnel  « Pot de l’amitié ». 

L’entreprise MA TERRE qui était venue témoigner avec Fanny ARNAUD lors d’une soirée antérieure sera 

mise à l’honneur. En effet, leurs produits locaux agrémenteront une anchoïade / tapenade.  

Conditions et inscription 
 Soirée gratuite ouverte à tous ! 
 Aucune formalité ni inscription pour participer toutefois nous apprécierons que vous nous 

informiez de votre présence ou de votre absence soit : 
o En envoyant un mail à  contact.ergopaca@gmail.com 

Ou 
o En vous inscrivant au sondage en ligne (Lien pour le sondage : 

https://framadate.org/hsdisTQ2Rbt6ioSx) afin de nous permettre d'organiser au mieux 
la salle en cochant la case : 18h30-20h30 et/ou le pot de l’amitié en cochant la case : 
20h30-22h00 
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Plan d’accès : 
 

 

 

 


