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L’édition 2021 de cette journée d’étude annuelle ne pouvait faire l’économie
d’une mise en discussion des conséquences de la crise sanitaire qui traverse
tous les pans de nos vies, et notamment le passage imprévu au distanciel à
l’université : enseignements assurés comme suivis, travaux de recherche, etc.
Cette période de crise sanitaire a finalement redéfini pour chacun le territoire
de l’université. Au-delà des difficultés rencontrées, cette situation présente
des intérêts divers pour les ergonomes qui s’intéressent au développement
durable dans tous les aspects du travail, de la formation, de la conception ou
de la vie quotidienne. Ce sera l’occasion de recueillir le partage d’expériences
d’enseignants-chercheurs, de personnels et d’étudiants concernant leurs
pratiques diverses : Ces pratiques ont-elles été renouvelées ? Qu’en restera-t-il
lorsque la COVID ne sera plus qu’un lointain souvenir ?
Fidèle à sa tradition, cette journée donnera aussi la parole aux étudiants du
Master d’ergonomie de Paris 8 et aux acteurs du territoire commun qu’est
l’université, concernant des travaux récents portant sur la taille arboricole.
Enfin, cette 4e édition sera également tournée vers les recherches actuelles en
ergonomie et développement durable, menées dans le cadre de thèses de
doctorat, aux thématiques et territoires variés.

Gaëtan Bourmaud (PAST Paris 8 & Responsable pédagogique du M2 ergonomie) 

& Marie Philémon (SCUIO-IP Paris 8 & Référente technique du rucher)

12h30-14H : PAUSE

Première table ronde :  Pluralité des pratiques 

pédagogiques en période de COVID

Seconde table ronde :  Recherches actuelles 

en ergonomie et développement durable

Clôture de la journée 

Accueil 

Ouverture de la journée 

11h30

14h

15h45

P R É - P RO GR A M M E

✴ Contact : ergoddmasterp8@gmail.com

24
MARS

9h30-16h

4e Journée
«Ergonomie &  

Développement durable »

du Master d’ergonomie 

de Paris 8 
9h45

2021

✴ Plus d’information sur : https://ergoddp8.hypotheses.org/

Présentations de thèses de doctorat en cours ou soutenue par Marie Chizallet

(Université de Paris), Tabatha Thiébaut-Rizzoni (Université Bretagne Sud) & 

Celina Slimi (INRAE, UBO et AgroParisTech)

Discutante : Leïla BOUDRA (CNAM-CRTD)

Animateur : Gaëtan Bourmaud & Modératrice : Marie Philémon

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2021 : COVID & 

ENSEIGNEMENTS, TERRITOIRES & RECHERCHES 

9h30

- en ligne -

Séance de communications sur la taille 

arboricole

Taille arboricole et jardinage collectif

Ashley Hurchund & Fi Andrianarivelo (Etudiantes Master 2 Ergonomie Paris 8)

Autres participants à confirmer

Animée par Gaëtan Bourmaud & Marie Philémon

10h

Pratiques pédagogiques et cours en distanciel

Marie Preston (MCF arts plastiques), Johan Milian (MCF géographie), Martin 

Gravel (MCF histoire)  & Etudiants Paris 8

Animatrice : Marie Philémon & Modérateur : Gaëtan Bourmaud
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