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Journée

« Ergonomie &
Développement durable »
du master d’ergonomie
de Paris 8

L’UNIVERSITÉ PARIS 8 :
TERRITOIRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Accueil

9h30

Café d’accueil

Ouverture de la journée

10h

Amphi X

Gaëtan BOURMAUD (PAST Paris 8, responsable pédagogique du M2)
Leïla BOUDRA (postdoctorante CNAM-CRTD, chargée d’enseignement Paris 8)
& Marie PHILÉMON (SCUIO-IP Paris 8 et référente technique du rucher)

2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis

✴ Plus d’information sur : https://ergoddp8.hypotheses.org/
Le développement durable continue d’imprégner toutes les sphères de la société.
Ainsi, il concerne l’ergonomie dans ses divers orientations et domaines d’action tant
sur les aspects de travail, de formation, de conception ou de vie quotidienne.
Porteurs de dimensions économiques, environnementales et sociales, il s’inscrit dans
une dialectique globale/locale qui croise des enjeux du côté des valeurs et des enjeux
du côté politique, notamment visible par les initiatives citoyennes qui viennent
soutenir les actions du quotidien.
À l’Université Paris 8, de multiples projets de développement durable ont
émergé, portés par des initiatives collectives ou individuelles, en lien avec des
modalités de recyclage des déchets, de végétalisation et d’aménagement des espaces,
d’alimentation durable, etc. Ces projets multiformes associent des acteurs hétérogènes
et supposent des actions systémiques multi-échelles.
Ce sont ces projets qui sont au cœur de la 3e édition de ces journées. Elle articulera une
analyse ergonomique de ce territoire de développement durable, réalisée par les
étudiants du master d’ergonomie, des échanges sur leurs genèses, la transformation
des activités humaines qu’ils induisent, et une discussion sur les implications pour la
pratique des ergonomes engagés dans des projets de développement durable.

✴Inscription impérative en ligne : cliquez ici
Avec le soutien de

PRÉ-PROGRAMME

10h30

R eg a rd d es erg onom es s ur
d es p rojets m ultiform es internes à P a ris 8
Analyses ergonomiques de projets de développement durable à Paris 8
Présentation par les étudiants du M1 d’ergonomie de Paris 8

12h30-14H : DÉJEUNER LIBRE
14h00

P rem ière ta b le rond e
Paris 8 et le développement durable

Acteurs hétérogènes, actions multi-échelles
Animée par Gaëtan Bourmaud & Marie Philémon

S econd e ta b le rond e
15h30

✴ Contact : ergoddmasterp8@gmail.com

16h45

L’ergonomie au prisme du développement durable

Actions systémiques pour l’activité humaine et les usages en situation
Animée par Leïla Boudra & Marie Philémon

C lôture d e la journée
Françoise DECORTIS (PR Paris 8, responsable du master)
& Cathy TOUPIN (MCF Paris 8, responsable pédagogique du M1)

