PRÉ-PROGRAMME DOCTORIALES 2022
14 JUIN 2022 -PARIS
Ces doctoriales auront lieu en mode hybride.
8h30-9h00

Accueil

9h00-9h45

Maël L’helgoualch - Résilience et prise de décision dans un environnement hautement
dynamique, incertain et risqué : exemple du système sociotechnique de la course au
large
Discutant(e)s : Françoise Darses - Liliane Pellegrin

9h45-10h30

Nora Oufi - Étude comparative des modalités de gestion de la crise COVID19 dans le
nucléaire et à l’hôpital et apports à la résilience organisationnelle des systèmes à
risques
Discutant(e)s : Anthony Vacher - Gaël Morel

10h30-10h40

Pause

10h40-11h25

Juliette Stephan - Le travail médiatisé à distance : évolution des pratiques de
reconnaissance professionnelle
Discutant(e)s : Julien Nelson - Jacques Marc

11h25-12h10

Jon Danie - Le Travail De Bureau dans le modèle du Flex-Office, une vision du travail
réduite à la tâche
Discutant(e)s : Jacques Marc - Corinne Grusenmeyer

12h10-13h30

Pause repas

13h30-14h15

Yvan Burguin - Construction d’une représentation de l’activité cognitive des opérateurs
dans le cadre du développement d’un “adaptive training”
Discutant(e)s : Anne-Claire Macquet/Françoise Anceaux - Liliane Pellegrin

14h15-15h00

Marina Launey - Comprendre la complexité du développement durable par le prisme
des « situations d’habiter » et des « Activités de Management Energétique » (AME) en
logement social
Discutant(e)s : Louis Galey - Leïla Boudra

15h00-15h10

Pause

15h10-15h55

Xavier Léonce - Facteurs et stratégies à l’origine des décisions lors du déplacement et
de l’attente à l’Interface Quai Train : une contribution à la psychologie et à l’ergonomie
des espaces partagés
Discutant(e)s : Sonia Adelé - Loïc Caroux

15h55-16h40

Marion Olivier - Co-concevoir l’utilisation d’un robot social dans un établissement
accueillant des personnes âgées : Apports de l’ethnographie et d’une approche
participative
Discutant(e)s : Jean-Marie Burkhart - Irène Gaillard

Lien zoom
Pour suivre les doctoriales en visioconférence (via Zoom) :
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/85154484692?pwd=Wkw2SkE1VU5RYnU0QmVHOFIrcVQ2UT09
ID de réunion : 851 5448 4692
Code secret : 932253
Une seule touche sur l’appareil mobile +33170950350, 85154484692# France +33186995831,
85154484692# France

ID de réunion : 851 5448 4692
Participer à l’aide d’un protocole SIP :
85154484692@139.124.199.80 ou 85154484692@139.124.199.200
Participer à l’aide d’un protocole H.323 :
139.124.199.80 ou 139.124.199.200 Code secret : 932253 ID de réunion : 851 5448 4692

