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Lettre d'information #2
 

>> Le mot des présidents du Comité scientifique

Le congrès de la SELF 2017, que nous avons l’honneur et le plaisir de présider, s’inscrit
dans le FUTUR des congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française, en proposant
des innovations, notamment au niveau de sa politique scientifique.
En effet, le congrès SELF Toulouse 2017 est un congrès pilote, un congrès « nouvelle
formule » témoignant d’une volonté d’ouverture sur la diversité des recherches et des
pratiques en ergonomie, ainsi que de celles des disciplines proches de l’ergonomie. L’idée
est de rassembler ergonomes et collaborateurs des ergonomes, de faire des congrès de la
SELF un lieu ouvert, régulier, un rendez-vous annuel, en les structurant en thèmes qui
visent à courir d’une année sur l’autre et qui constitueront un socle commun. Les congrès
garderont leurs spécificités locales, tout en articulant les thèmes pérennes avec un fil rouge,
défini par les comités locaux.

Avec le Resact, le congrès SELF Toulouse 2017 expérimente ce projet.
Les 10 thèmes, auxquels nous avons collectivement aboutis dans la phase de conception
des axes scientifiques du congrès, vont de celui de la Santé au travail et des Risques
professionnels jusqu’aux questionnements en Recherches et pratiques de l’intervention en
ergonomie en passant par celui de la Fiabilité humaine et organisationnelle, des Nouvelles
technologies, de l’Apprentissage et de la Formation ou de l’Innovation. Le fil rouge Toulouse
2017, lui, portera sur le PRESENT et FUTUR de l’ergonomie avec des questionnements et
des échanges sur un positionnement proactif de l’ergonomie, tout en laissant la place aux
recherches et pratiques d’intervention qui s’inscrivent dans les évolutions et les défis du
présent.

 
Béatrice Barthe

Olivier Gonon
Le congrès SELF Toulouse 2017 innove également au niveau de sa structure.
Le Comité Scientifique Restreint a souhaité favoriser les échanges au sein de la communauté et associer au maximum
l’ensemble des congressistes aux débats et à la construction des consensus.  Ainsi chacune des 3 conférences plénières
mettra à l’honneur deux conférenciers, qui sont invités à articuler leur présentation et leurs points de vue sur le fil rouge.

http://self2017.org/
Lettre d’information n°2
Congrès SELF 2017
20-22 Septembre 2017



Cette présentation en binôme sera suivie d’une table ronde en plénière, durant laquelle avec d’autres intervenants ainsi
qu’un animateur, les conférenciers seront invités à débattre sur le sujet. Comme au congrès de Marseille 2016,
l’utilisation d’un mur de SMS permettra à tous les participants d’intervenir au cours des débats.
 L’appel à communication du congrès SELF Toulouse 2017 a reçu un très large succès !
Près de 130 propositions reçues : 19 symposiums et tables rondes et 110 propositions de communications (orales ou
affichées). Les premières évaluations de ces propositions ont été finalisées et notifiées aux auteurs, la seconde phase de
soumission est en cours, elle se clôturera mi-Mai.
 
Merci à tous ! Merci aux soumissionnaires, aux auteurs et aux membres du Comité Scientifique de lecture.
Merci de votre mobilisation et au plaisir de vous recevoir à Toulouse en Septembre prochain !
 
Bien à vous,
Béatrice Barthe & Olivier Gonon
Co-présidents du Comité Scientifique du congrès SELF Toulouse 2017
 

>> Inscriptions

Les inscriptions au congrès sont ouvertes !
Rendez-vous sur le site à la page inscriptions.

Les inscrits avant le 30 juin bénéficieront d’un tarif réduit.
 

 
>> Les lieux du congrès

Le congrès se déroulera au Centre des Congrès Pierre Baudis, 11 esplanade
Compans Cafarelli à Toulouse. Le Centre est accessible en métro ou navette depuis
l’aéroport, il comprend un parking (payant). Il est à environ 15 minutes à pied de la place
du Capitole. L’accès en fauteuil pour les Personnes à Mobilité Réduite est possible dans
l’ensemble des espaces.
 
Le comité d’organisation prépare une soirée de gala, programmée le jeudi 21 septembre
à la salle des Colonnes de l’Hôtel Dieu de Toulouse. L’Hôtel Dieu Saint Jacques est
classé monument historique et abrite la Direction du CHU. Il dispose également de salles
prestigieuses accueillant des manifestations culturelles (expositions, concerts …) et
divers évènements. Il est situé en centre-ville en bord de Garonne, à environ 20 minutes
à pied du centre de congrès.
 

 

Catherine Brun
Présidente du comité

d'organisation

Hôtel Dieu - Soirée de gala SELF 2017
 
>> Les partenaires confirmés
 
Sponsors

http://self2017.org/index.php?onglet=1
http://self2017.org/index.php?onglet=1
http://www.cultures.toulouse.fr/locations?p_p_id=3_WAR_directorylocationsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_3_WAR_directorylocationsportlet_jspPage=%2Fsearch%2Flocation.jsp&_3_WAR_directorylocationsportlet_locationId=31351


Exposants
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