CYCLES DE CONFÉRENCES

1. Introduction au Séminaire
(présentation des objectifs et du contexte)
2. Point de vue de la clinique de l’activité sur les
RPS. Et questions du travail aux psychologies

14.12.2011
14.02.2012
 Contraintes

organisationnelles et travail : quelle efficacité ? (IRT d’Aix-en-Provence)
3. L'exemple des RPS au Pôle Emploi

10.04.2012
30.05.2012

 Lean

manufacturing : la qualité de vie au travail au
régime amaigrissant ? (Institut d’Ergologie)
4. Approches épidémiologiques des RPS
et les dispositifs qui s'en inspirent
dans une grande entreprise

26.06.2012
27.09.2012

 Travail

peu qualifié et à bas salaire en Europe : quelle
influence des régulations nationales ? (LEST )

04.10.2012
05.10.2012

Colloque interdisciplinaire
« Les Jeunes et le Travail »
5. La médecine du travail
et la réforme du service de santé au travail

02.10.2012
25.10.2012
29.11.2012

 Qualité

de vie au travail : comment évaluer la satisfaction au travail ? (Act Méditerranée)

 Changer

(ORM )

d’emploi, changer de travail : quels enjeux ?

6. Approche ergonomique des RPS

18.12.2012
30.01.2013

 AZF

: leçons d'une catastrophe industrielle (Institut
d’Ergologie)
7. Les RPS au regard du droit du travail

12.02.2013
28.03.2013

 Aide

à domicile : jeunes et seniors, même combat ? (LEST)
8. La sociologie et les RPS

09.04.2013
23.05.2013

 Peut-on en finir avec le travail non qualifié ? (LEST)

9. Les cabinets d'expertise

18.06.2013
Inauguration du 2nd Cycle de Conférences
« Les Âges au Travail »

03.10.2013
15.10.2013

10. Les dimensions internationales de l’approche
institutionnelle et juridique des RPS

03.12.2013

11. Les représentants des salariés
et/ou les syndicalistes face aux RPS

04.12.2013

 Les

jeunes et l’engagement : sont-ils si individualistes ? (IRT d’Aix-en-Provence)
12. Les actions publiques en matière de RPS
CLÔTURE DU SEMINAIRE

04.02.2014
A

05.02.2014
09.04.2014
04.06.2014
08.10.2014

COLLOQUES

Conférence inaugurale du 1er Cycle
« Qualité du Travail, Emplois de Qualité »

06.10.2011

21.03.2012

SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE
SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

quoi servent les emplois aidés ? Les politiques
d'insertion des jeunes au miroir des enquêtes sur leur
devenir (LEST)

 Âges

et métiers : les jeunes aussi peuvent transférer
leurs compétences (ORM)

 Le

partage du travail entre les âges : un enjeu de société à penser autrement (Institut d’Ergologie)

 Thématique qui portera sur a question des conditions

de travail des seniors (Act Méditerranée)

