L’association

Le Conseil d’Administration
Membres du Bureau

L'association a pour objet :
- d'établir et de maintenir entre tous ses membres des relations d’amitié et de solidarité, d’établir des liens
privilégiés entre anciens auditeurs, auditeurs et plus généralement, la communauté des personnes
formées en ergonomie au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), d’utiliser les rapports
ainsi créés aussi bien dans l'intérêt général qu'au profit des membres eux-mêmes ;
- de favoriser les échanges autour des pratiques ergonomiques ;
- de diffuser des connaissances sur la discipline et d’assurer des formations de promotion de l’ergonomie ;
- d'assurer la promotion et la préservation de l'image de l'ergonomie et des ergonomes formés par le
CNAM ;
- de participer à la réflexion sur les contenus de ses formations ;
- de faciliter à ses membres l'accès aux stages et emplois qui leur permettent de mettre en valeur leurs
qualités professionnelles et les moyens d'étendre leurs connaissances générales, culturelles, techniques
ou professionnelles ;
- de contribuer au rayonnement de l’ensemble des ergonomes formés au CNAM et d’agir en toute
occasion dans cet intérêt.

L'association se compose de :
- Membres d'honneur : peut être membre d’honneur toute personne physique contribuant ou ayant
contribué de façon active à la réalisation des objectifs, au développement et au soutien de l'association.
- Membres actifs : peut être membre actif toute personne physique inscrite à au moins deux unités
d’enseignement en ergonomie au CNAM pour l’année universitaire en cours ou ayant obtenu au moins
deux unités d’enseignement en ergonomie au CNAM.

Présidente
Florence MONPEYSSEN
Secrétaire
Selma LE DÉVÉHAT
Trésorière
Caroline MARTIN

Autres membres du Conseil d’Administration
Agathe BOIVIN
Corinne DUCOUP
Roger TERUEL

L’Adhésion
Elle est nominative et valable pour l’année universitaire.
Le montant est de 10 € pour une première inscription et de 7 € pour un renouvellement.
Conditions :
Copie du diplôme d’ergonome du CNAM
ou
Copie des attestations de réussite à 2 UE d’ergonomie au CNAM
ou
Copie de la fiche d’inscription à 2 UE d’ergonomie au CNAM pour l’année en cours

Renseignements
Par voie postale :
ERGONOCNAM
41 rue Gay Lussac, 75005 Paris
Par mail :
ergonocnam.secretariat@gmail.com
Les dates et thèmes des rencontres sont annoncés sur le site de la chaire d’ergonomie du CNAM Paris.
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