
 

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) 

  

« Conception de la maintenance future : quelle est la place de l’humain, 

de l’opérateur de maintenance, de l’ergonomie pour les acteurs-métiers 

en bureau d’études » 

L’association ERGOPACA a le plaisir de vous inviter à participer à cette soirée 
Date : Mardi 18 Février 2020  

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) 

 

Airbus Helicopters, un des leaders mondiales de la fabrication d’hélicoptères, possède un 
département dédié à la conception de la maintenance. Cette activité, appelée maintenabilité, en 
interface avec l’ensemble des bureaux d’études, doit permettre que la future maintenance réalisée 
par les clients se fera facilement, dans un délai court tout en assurant un niveau de qualité et de 
sécurité optimal pour l’hélicoptère. Mais qu’elle est la place de l’humain, de l’opérateur de 
maintenance, dans ces études ? Comment les acteurs-métiers en bureau d’études perçoivent-ils et 
intègrent-ils l’ergonomie ? 
  

Les travaux de recherche menés depuis 2016 au sein même de cet industriel, en partenariat avec 
l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le CNAM Paris, l’Université de 
Vincennes (Paris 8) et Aix-Marseille Université, s’attachent d’une part à mieux comprendre 
comment l’ergonomie est pratiquée en maintenabilité et d’autre part à apporter des solutions pour 
mieux intégrer l’ergonomie dans ce même département. 

Intervenants : 

Fabien Bernard (Dr. - Ingénieur) 
Camille Murie (Doctorante) 

Programme : 
18h30-18h45 :  

 Accueil. 

 Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 

18h45-20h30 :  

 Présentations et échanges 
 

20h30- 22h :  

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

Conditions et inscription 
 Soirée gratuite ouverte à toutes et 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/SCy9bzJ3TdIPwWdu afin de nous permettre d'organiser au mieux 
la salle  
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