Ergonomie

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0094

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
16
Chaire d’Ergonomie
vacant
Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


Les enseignements demandés, donnés à des adultes essentiellement en cours du soir, font partie du master en ergonomie. Ils portent plus particulièrement sur les démarches et méthodes de la conception des environnements et des situations de travail, et de la conduite de projets. Ces enseignements demandent que le candidat dispose d’une expérience concrète des contenus enseignés. 
La chaire propose aujourd’hui quatre cursus de formation : 
- 	le Master professionnel d’Ergonomie. Ce master est habilité au Cnam Paris et dans les centres associés Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie et PACA. Il est animé par une équipe pédagogique nationale active. 
 -	le Master recherche d’Ergonomie (en co-habilitation avec les Universités Paris 5, Paris 8 et Bordeaux 2, le Cnam étant l’établissement principal)
 -	le Doctorat en ergonomie. Le parcours doctoral s’inscrit dans l’Ecole doctorale Entreprise, Travail, Emploi 
-	un parcours de la licence Sciences du Travail et de la Soci￩t￩la Société, “Conditions de travail et préventions des risques professionnels”
Outre ces cursus diplômants, la chaire offre des enseignements en formation continue, essentiellement sous forme d’UE composantes du master professionnel.
 
Entité : 
Référence de l’entité : Chaire d’ergonomie
Mots-clés enseignement :

Ergonomie, Démarches ergonomiques en conception des systèmes, Conduite de projet

Profil recherche : 


Le chercheur recruté s’intégrera à l’équipe d’Ergonomie du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Les recherches pourront porter sur le travail collectif, les outils d’aide à la conception, la conception distribuée, les communautés virtuelles, les processus de créativité et d’innovation. Les recherches portent sur des activités de travail réel et s’effectuent dans la plupart des cas dans le cadre de contrats avec des partenaires publics ou privés, ou en réponse à des appels d’offre. 
Laboratoire : 
Laboratoire d’Ergonomie, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement - Numéro d’unité : EA 4132
Mots-clés recherche :
Ergonomie cognitive, Sciences cognitives du travail

Autres activités : 


L’enseignant recruté devra contribuer à l’animation des enseignements d’ergonomie dispensés dans les centres régionaux du Cnam ainsi qu’aux enseignements de formation continue. Il prendra en charge une partie des responsabilités administratives de gestion de la filière de formation en ergonomie.

Informations complémentaires :

Enseignements :   ERGONOMIE
Département d’enseignement :
Chaire d’Ergonomie
Lieux d’exercice :
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Nom du directeur du département :
Pierre FALZON
Téléphone du directeur du département :
01 44 10 78 02
Email du directeur du département :
pierre.falzon@cnam.fr
URL du département :
http://www.cnam.fr/ergonomie

Recherche : Laboratoire d’Ergonomie - Centre de Recherche sur le Travail et le Développement 
Lieux d’exercice :
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Pierre FALZON
Téléphone du directeur du laboratoire :
01 44 10 78 02
Email du directeur du laboratoire :
pierre.falzon@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://www.cnam.fr/ergonomie
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :





Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Yves CLOT
Professeur titulaire de chaire
Psychologie du travail
Pierre FALZON
Professeur titulaire de chaire
Ergonomie
Vanina MOLLO
Maître de conférences
Ergonomie
Hakim Benchekroun
Maître de conférences
Ergonomie
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
François Daniellou
Professeur des universités
Ergonomie
Université Bordeaux 2
Serge Volkoff
Directeur de recherche
Ergonomie, démographie, Statistiques
Centre d’Etude de l’Emploi
Jean-Marie Burkhardt
Maître de conférences
Ergonomie, Psychologie
Université René Descartes
Viviane Folcher
Maître de conférences
Ergonomie
Université Paris 8


Président du comité de sélection : Yves CLOT

