Actualités du congrès 2015 de la Self à Paris
Chers Collègues,
Le Comité d’Organisation et le Comité Scientifique ont le plaisir de vous annoncer que le congrès SELF 2015
« Articulation performance et santé dans l'évolution des systèmes de production : quelles actions pour
l’ergonome ? Quels enjeux pour l’ergonomie ? » se déroulera du 23 au 25 Septembre 2015 à la cité des sciences
de la Villette à Paris.
Les soumissions de communication sont closes depuis le 28 février et la thématique du congrès a rencontré un vif
succès en nombre et en qualité sur les trois thématiques abordant l'articulation performance et santé. Le retour aux
auteurs est prévu pour le début du mois de mai. Pour rappel les thématiques du congrès :




Les évolutions de l’organisation du travail et l’émergence de nouveaux modèles économiques ;
L’activité de l’encadrement, de la direction et le développement des ressources ;
Les impacts des transformations technologiques sur le lien entre performance et santé.

Les communications reçues confirment la vitalité de l'ergonomie dans les relations qu'elle veut entretenir avec les
autres disciplines s'intéressant au processus et au résultat du travail ce qui pour le cinquantième congrès organisé par
la Self est source de grande motivation pour tous praticiens, chercheurs, enseignants.
Les tarifs d'inscriptions au congrès :
Catégorie

Jusqu’au
01/08/2015

Après
01/08/2015

SPONSORS

Adhérents SELF

490,00 €

580,00 €

Soutenez le congrès SELF 2015 et optez
pour une visibilité maximale en devenant
partenaire du congrès.

Non Adhérents SELF

590,00 €

680,00 €

EXPOSITION

Etudiants

200,00 €

250,00 €

Orateurs (avant le 30 mai)

480,00 €

Demandeurs d'emploi /Retraité

230,00 €

Dîner du congrès

110,00 €

Une exposition idéalement située dans les
espaces des pauses café aura lieu pendant
le congrès.

Plus d'informations sont disponibles sur le site de la SELF : http://www.ergonomie-self.org
Par ailleurs N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire à l'adresse suivante : congresergonomie-self-2015@mpsa.com
Sandrine CAROLY - Alexandre MORAIS
Co-Présidents du congrès SELF 2015

