Compte-rendu succinct de l’Assemblée Générale
du Collège des Enseignants-Chercheurs en Ergonomie (CE2)
23 Octobre 2008 – CNAM, Paris
Présents et Procurations :

Anceaux F., Barthe B., Bastien C., Bationo-Tillon A., Bonnardel N., Brangier E., Caroly S., Cabon P., Coutarel
F., Daniellou F., Darses F., Delgoulet C., Falzon P., Folcher V., Garrigou A., Gouédard C., Lancry A., Langa P.,
Le Bigot L., Leduc S., Mollo V., Rabardel P., Richardson J., Six F., Hubault F.

Ordre Du Jour :

1- Rapport d’activité, Actions réalisées depuis la création et perspectives
2- Bilan financier
3- Renouvellement de membres du bureau et de la commission d’admission

1. Rapport d’activité
Le rapport d'activité a été présenté par le Président Francis Six. Les points suivants ont été développés :
Les admissions et les membres
La commission d’admission réunie le 4 Décembre 2007 a examiné 6 dossiers de candidature :
- Johann Petit : MCF, Université de Bordeaux 2
- Catherine Gouédard : MCF, Université Paris 8
- Anne Bationo- Tillon, PAST Université Paris 8
- Sylvain Leduc : MCF, IUT La Ciotat
- Philippe Cabon, MCF, Université Paris 5
- Irène Gaillard : MCF, CNAM Toulouse
et 4 autres dossiers le 20 Mai 2008 :
- Alain Garrigou, IUT Bordeaux
- Edith Galy-Marié, Université de Provence
- Paul Langa, Université Picardie Jules Verne
- Ludovic Le Bigot, Université de Poitiers.
Les admissions réalisées au sein de la commission ont été validées par le bureau du CE2, ce qui porte à 39 le
nombre de membres actifs.
La proposition de création d’un de statut membre associé a été votée à l’unanimité des présents. Il observe
les critères suivants : il est un ancien membre actif ; n’étant plus enseignant-chercheur mais gardant un
volume d’enseignement correspondant au statut de membre actif. Il ne sera éligible ni au bureau ni à la
commission d'admission et ne prendra pas part aux votes de l'AG. Le statut de membre honoraire créé

précédemment est conservé.
Critères d’examen des candidatures au CNU
Une rencontre entre Sandrine Caroly, membre du CNU et du CE2 et les Président et Vice Président du CE2
s’est déroulée début Avril 2008. Les éléments de l’enquête menée auprès des membres CE2 concernant les
critères du CNU ont été présentés et discutés.
L' important travail réalisé par Ludovic Le Bigot au sein de la commission AERES/CNRS/CNU pour le
classement des revues de psychologie en vue de l'évaluation des laboratoires a été présenté.
Devenir des formations à la recherche en ergonomie
L'organisation d'une journée (ce jeudi 23 octobre 2008) consacrée aux formations doctorales en ergonomie
témoigne de l'intérêt que porte le CE2 à la formation des jeunes chercheurs. Le CE2 salue la création récente
de l'association RJCE (Réseau des Jeunes Chercheurs en Ergonomie) et a estimé important de l'associer à
cette journée.
Pierre Falzon a présenté les pistes de travail et les propositions du CE2 pour donner aux étudiants qui
envisagent d'entreprendre un travail de thèse une formation solide à la recherche. Les objectifs seraient de
maintenir un flux de docteurs en ergonomie, de préserver l’identité de la discipline, de favoriser sa cohésion
et, enfin, de proposer des occasions d’échanges et de contacts avec la communauté. Les parcours doctoraux
pourraient être faits dans une organisation conjointe d’un programme national de formation inter-équipes et
inter-parcours doctoraux. Le module serait construit collectivement et inséré dans les programmes doctoraux
des Ecoles Doctorales.
Affichage des formations sur le site du CE2
Suite à la consultation des membres du CE2 responsables d'une formation professionnalisante en ergonomie,
il a été décidé d'afficher sur le site du CE2 les formations répondant aux recommandations formulées dans le
document de cadrage des masters du CE2 (nov. 2006) présent sur le site, et avec l'accord du responsable de
la formation.

Projet de cartographie des formations et des équipes de recherche
Des échanges au sein du bureau à l'occasion de l'instruction des dossiers à travailler dans le futur, il ressort
qu’il serait utile d’établir une cartographie des formations et des équipes de recherche au sein des institutions.
Cette tâche est estimée importante et urgente. La question de l'identité de l’ergonomie et de sa visibilité
auprès des autorités de tutelle s’avère de plus dépasser la communauté des enseignants-chercheurs, elle
concerne également celle des chercheurs.

2. Bilan financier
Le bilan financier est présenté par le trésorier Fabien Coutarel et approuvé à l'unanimité.

3. Renouvellement des membres du bureau
Sont élus : F. Daniellou et C. Delgoulet.

Le bureau est désormais composé de la façon suivante :
Fabien Coutarel, François Daniellou, Catherine Delgoulet, Pierre Rabardel, Francis Six.
La commission d’admission est désormais composée de la façon suivante :
Alain Lancry, Philippe Cabon, Sandrine Caroly et le/la Secrétaire du bureau.

Clôture assemblée générale à 18h15

