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Compte tenu de son itinéraire professionnel et de la consistance de sa bibliographie, 
il évoquera l’histoire et les concepts de l'ergonomie qui sont utiles et mis en œuvre 
actuellement. 
La pratique de l’ergonomie a comme perspective la transformation du travail. Elle 
pose la question de savoir ce qui peut nuire au développement de la santé des 
travailleurs et de la performance des organisations productives. 
L’analyse de l’activité de travail est au centre de la compréhension du travail.  
Les actions envisageables nécessitent que l’ergonome soit en capacité d’animer un 
dialogue mobilisant les travailleurs et leurs représentants, les préventeurs, les 
concepteurs, les gestionnaires. 
 



  

  
 
Coordonnées du LEEST 

LEEST – UA InVS     Tél : 02.41.73.59.12 
Faculté de Médecine   Fax : 02.41.73.59.08  
Rue Haute de Reculée   Site internet : www.univ-angers.fr/leest 
49045 ANGERS Cedex 01   
 
 

 
 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire.  
Elle peut se faire, de préférence, par e-mail (virginie.bellanger@univ-angers.fr)  

ou par téléphone (02 41 73 59 12).  
Merci d’indiquer vos nom, prénom, fonction et entreprise/institution. 

 

 
 
Coordonnées de l’équipe Ester 
Irset - Inserm UMR 1085 – Équipe Ester Tél. : 02 41 73 59 12 
UFR Santé – Département Médecine  
Rue Haute de Reculée  
49045 ANGERS Cedex 01 Site internet : http://ester.univ-angers.fr 
 
 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire.  

Elle peut se faire, de préférence, depuis le formulaire d’inscription, 

sur la page dédiée du site Internet de l’équipe Ester ; 

sinon auprès du secrétariat par mail (valerie.fierens@univ-angers.fr)  
ou par téléphone du lundi au vendredi au 02 41 73 59 12  

(sauf mercredi). 

Merci d’indiquer vos nom, prénom, fonction et entreprise/institution. 

http://www.univ-angers.fr/leest
mailto:virginie.bellanger@univ-angers.fr
http://ester.univ-angers.fr/
http://leest.univ-angers.fr/fr/activites/manifestations/le-cycle-des-conferences-trimestrielles-du-leest/eme-conference-trimestrielle-du-leest-16.html
mailto:valerie.fierens@univ-angers.fr


 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

Lieu de la conférence 

Amphi Simone Veil (450) - UFR Santé Département Médecine 

Rue Haute de Reculée - 49045 ANGERS Cedex 01

 


