
 

Pré-appel à communication 

Le 12ème colloque EPIQUE se tiendra du 4 au 7 juillet 2023 à l’Ecole du Val de Grâce à Paris, lieu 

d’exception mis à notre disposition par le Service de santé des armées. Cette fête scientifique que 

nous attendons tous sera l’occasion de faire connaître et débattre de nos recherches et de nos 

pratiques professionnelles en Psychologie Ergonomique et en Ergonomie. 

Le colloque est soutenu et organisé par l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), sous 

l’égide d’ARPEGE. Il sera co-présidé par la Pr. Françoise DARSES et à Jean-Marie BURKHARDT 

(respectivement cheffe du département Neurosciences et sciences cognitives de l’IRBA et 

président d’ARPEGE, directeur de recherche à l’université Gustave Eiffel). 

Les thématiques de cette 12ème édition du colloque seront tout aussi variées et complémentaires 

que lors des précédentes éditions d’EPIQUE. Tous les thèmes sont bienvenus, dès lors qu’ils nous 

permettent d’accroître notre compréhension des ressorts psychologiques et ergonomiques de 

l’activité humaine finalisée par une tâche, des déterminants de la construction de l’expertise et in 

fine, de proposer des voies d’amélioration anthropocentrée des systèmes sociotechniques au sein 

desquels l’humain agit. 

La date limite de soumission des communications (longues ou courtes) est le 5 février 2023.  

Les symposiums sont aussi très attendus. Envoyez dès que possible une proposition de symposium  

(2 pages) avant le 20 novembre ! Format sur lien url à venir prochainement 

Retenez ces dates ! Date limite de soumission  

Symposium 
Proposition en 2 pages  
format à télécharger sur lien url à venir prochainement 

Chaque communication composant le symposium 

(version résumée en 2 pages***) 

 

20 novembre 2022 

 

5 février 2023 

Papiers longs (version résumée 4 pages*)  

Papiers courts (version résumée 2 pages**)  

5 février 2023 

Poster (2 pages) 2 2 avril 2023 

Doctoriales co-organisées par ARPEGE et le RJCE 

(se tiendront le mardi 4 Juillet au 41 rue Gay Lussac, Paris 5ème) lien url à venir prochainement 

*Les résumés Papiers Longs acceptés devront être développés en 8 pages dans la version finale publiée dans les actes. 

Ils peuvent toutefois être soumis dès le 5 février en version déjà développée 8 pages. 

**Les résumés Papiers Courts acceptés devront être développés en 4 pages dans la version finale publiée dans les 

actes. Ils peuvent toutefois être soumis dès le 5 février en version déjà développée 4 pages. 

***Les résumés des communications constituant un Symposium devront être développés en une version de 4 pages 

dans la version finale publiée dans les actes. Ils peuvent toutefois être soumis dès le 5 février en version déjà 

développée 4 pages. 

 

Toutes les contributions acceptées seront publiées dans les Actes du colloque aux Éditions ARPEGE 

Science Publishing (sous réserve qu'elles soient présentées durant le colloque par les auteurs). 

Au-delà de la présentation de conférences et d’exposés, un colloque est aussi l’opportunité 

inestimable d’échanges informels, de rencontres nouvelles, de construction de partenariats et de 

partages conviviaux. C’est pourquoi EPIQUE 2023 se tiendra en présentiel.  

Plus d’informations à partir du 15 octobre sur  

https://arpege-recherche.org/activites/colloques-epique/12e-colloque-epique 

https://arpege-recherche.org/activites/colloques-epique/12e-colloque-epique

