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CYCLE / SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE

Le travail dans le secteur du transport aérien
Ce séminaire annuel, débuté en 2018, rend compte de recherches actuelles menées sur le travail dans le secteur du
transport aérien et de l'aéronautique.
Ce séminaire est international et pluridisciplinaire regroupant des chercheurs et doctorants (du Lise-CNRS,
d'autres laboratoires et instituts de recherche de plusieurs pays) de différentes disciplines : sociologie, ergonomie,
histoire, économie, sciences juridiques, anthropologie, sciences de gestion, sciences et techniques de l'ingénieur, ainsi
que des acteurs de ce secteur professionnel. Les interventions portent sur des recherches issues de plusieurs
pays d'Europe (notamment de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne), du Brésil et du Canada, et sur les situations
professionnelles présentées par les acteursdes entreprises de ce secteur. Contact : Anne Gillet (Cnam,
Lise-CNRS)
Séance dumardi 12 février 2019
de 14h30 à 17h30
Salle 21.2.37
Au 292, rue Saint-Martin, Paris 3ème
Cette séance est consacrée aux questions de santé au travail et aux conditions de travail
nous accueillons trois interventions :
Corinne Gaudart (Ergonome, directrice de recherche au CNRS, Cnam Lise-CNRS). Comment peuvent
s'articuler parcours professionnel et santé ? Les compagnons de la construction aéronautique.
Philippe Cabon (Maître de conférences HDR en ergonomie, Université Paris Descartes, Laboratoire de
Psychologie et d’Ergonomie Appliquée (LaPEA). Gestion des risques en aéronautique. Le cas de la fatigue
des équipages.
Acteurs professionnels de l’aviation civile (Personnel Navigant). Les aspects de la pénibilité et de la santé au
travail dans le métier de navigant.
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Autres séances :
Le 21 mai 2019 - Les systèmes de sécurité dans l'aérien et l'aéronautique
Le 14 juin 2019 -Evolutions du travail, technologies et aviation de demain
Janvier 2020- Tourisme, loisirs, voyages
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12 février 2019
14h30 - 17h30

Paris Saint-Martin/Conté

Salle 21.2.37
292, rue Saint-Martin, Paris 3ème

Plan d'accès
anne.gillet@lecnam.net

https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/evenements-scientifiques/le-travail-dans-le-secteur-du
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