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Bes flash Janvier / Januari 2023 

 
 
Tous les BES flash sur le site de la BES 
Alle BES flash op onze website 
http://besweb.be/fr/besflash 
BES Youtube channel : link 
 
News 

• Journée nationale BES 2023 : 23 mars 2023 
o Thème : exemples pratiques de démarches ergonomiques 
o Lien vers invitation 
o INSCRIPTION uniquement en ligne: cliquer ici (date limite 15/03/2023) 

• National Studiedag BES 2023 : 23 maart 2023 
o Thema: praktische voorbeelden van ergonomische benaderingen 
o Links naar uitnodiging 
o INSCHRIJVEN kan enkel via internet: hier klikken (ten laatste op 15/03/2023) 

• Cotisation / lidmaatschapsaanvraag BES 2023 
o Les factures ont été envoyées en janvier 2023 
o Facturen werden verstuurd in januari 2023. 

• 8th International Digital Human Modeling Symposium 2023, 4 - 6 September 2023 in 
Antwerp, Belgium. 

 BES will be one of the sponsor of this important symposium in Belgium 
 sponsored by IEA 
 https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-

symposium/about/ 
• BES : Prochain conseil d’administration  / Volgende raad van bestuur : en 2023 07/02, 

06/03, 17/04, 19/06, 11/09, 13/11 
Activités / activiteiten 
Les invitations vous seront aussi envoyées par email 

• Visite entreprise/ Bedrijfsbezoek BES, 10 février/februari 2023, AWP 
(https://www.awp.be/) 

o Gratuit / Gratis 
o Maximum: 20 participants / 20 deelnemers 
o L’invitation vous a été envoyée par email 
o De uitnodiging is u per e-mail toegestuurd 
o Inscription en ligne / Online inschrijving 

 
 
Conférences / Conferenties 

• Nouvelles conférences 
• Conférences déjà annoncées 

o ModACT - Modélisation de l’Activité, 10 au 12 mai 2023 à la Cité des Sciences de 
Paris. 

http://besweb.be/fr/besflash
https://www.youtube.com/channel/UCCySHCR0oCk9OUmy5gMTZ7w
http://besweb.be/fr/activites
https://forms.gle/L92izS4nkCi8vRRG7
http://besweb.be/nl/Activiteiten
https://forms.gle/L92izS4nkCi8vRRG7
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
https://www.awp.be/
https://forms.gle/LuUzuwe54drwYSyx6


 Le LUCID - Lab for User Cognition & Innovative Design - de l’Université de 
Liège, en partenariat avec le LIST - Luxembourg Institute of Science and 
Technology - ont le plaisir de vous inviter à participer à la conférence  

 Objectif : La rencontre se propose d’actualiser les principes de modélisation 
et de visualisation d’activité. En écho aux attentes de nombreuses disciplines 
concernées (ergonomie, sciences cognitives, psychologie du travail et sociale, 
conception et ingénierie) l’événement vise à questionner les modèles, 
méthodes et outils dédiés à l’analyse de l’activité humaine.  

 Ce message est le premier appel pour composer les sessions d'exposés. La 
date de soumission des articles est fixée au 24 janvier 2023 

 Information complète sur la page www.modact.net 
o INRS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON HAND-ARM VIBRATION 2023, 6-9 juin 

2023, 54000 NANCY 
 La 15ème conférence internationale sur les vibrations transmises au système 

main-bras se tiendra à Nancy, en France. Elle est organisée sous le patronage 
du Comité Consultatif International sur les vibrations main-bras. 

 Plus d’info 
o ODAM: 14th Organizational Design and Management Conference, July 11-13, 2023, 

Bordeaux, France 
More info 

o SELF 2023, 17 au 19 octobre 2023 à SAINT-DENIS sur l’île de la REUNION 
 la SELF organise son 57ème congrès sur le thème « DEVELOPPER L’ECOLOGIE 

DU TRAVAIL ». 
 Conscient que l’éloignement géographique, pour différentes raisons, peut 

être un frein à votre participation, le Comité d’Organisation vous proposera 
deux offres de participation au Congrès que vous soyez contributeur ou 
auditeur des contenus : Présentielle ou en virtuelle 

 Plus d’info 
o 8th International Digital Human Modeling Symposium 2023, 4 - 6 September 2023 

in Antwerp, Belgium. 
 sponsored by IEA 
 https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-

symposium/about/ 
o 11th PREMUS & 6th WDPI International Scientific Conference on Prevention of 

work-related musculoskeletal disorders, and Work, Disability, Prevention and 
Integration 
 September 20-26, 2023 Bengaluru, India + Online 
 Home | premus2023 

o Next IEA conference in August 25-29, 2024 ICC JEJU, Republic of Korea 
 22nd Triennial Congress of the International Ergonomics Association  
 Better Life Ergonomics for Future Humans  
 http://www.iea2024.com/ 

 
Publications / Publicaties  

• INRS :  
o Brochure Les postures sédentaires au travail (ED 6494 – Nouveauté novembre 

2022) 
 Lien vers le document 

o Intelligence artificielle au service de la santé et sécurité au travail: 
Enjeux et perspectives à l'horizon 2035 (novembre 2022) 
 Ce guide appelle à s’interroger sur les systèmes utilisant l'intelligence 

artificielle dans le domaine de la santé et la sécurité à l'horizon 2035 : quelles 

http://www.modact.net/
https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr/
https://www.odam2023.org/
https://ergonomie-self.org/congres-self/congres-2023/presentation-du-congres/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
https://www.premus2023.com/
http://www.iea2024.com/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED+6494


sont les opportunités et menaces pour la prévention des risques 
professionnels ? Dans quels domaines des avancées sont-elles possibles ? À 
quelles conditions ? Comment les acteurs peuvent-ils se préparer ? 

 Lien vers le document 
• INRS : Lettre d’information décembre 2022 

o 23 NOVEMBRE 2022 DARES ANALYSES N°57 MATHILDE PESENTI 
 Les accords d’entreprise portant sur le télétravail : quels usages durant la 

crise sanitaire ? 
 Plus de 4 000 accords d’entreprises portant sur le télétravail ont été signés en 

2021, soit 10 fois plus qu’il y a 5 ans, affirme la Dares. Les PME, notamment, 
l'adoptent de plus en plus et les accords télétravail restent en grande 
majorité signés par des entreprises familières avec la négociation collective. 

• INRS : Lettre d’information janvier 2023 
o Conseil national du numérique : Humains & Machines. Quelles interactions au 

travail ? (5/12/2022) 
o Le Conseil national du numérique (Cnnum) publie le dossier « Humains & Machines. 

Quelles interactions au travail? » et identifie dix leviers pour rendre les travailleurs 
acteurs de leur relation au numérique et faire en sorte que les métamorphoses du 
travail et l’utilisation des outils numériques soient toujours et avant tout au bénéfice 
de l’humain 

• KANBrief 4/22  
o Dossier: LA NORMALISATION ET LA LOI/ STANDARDIZATION AND LEGISLATION 

/NORMUNG UND RECHT 
o français 
o anglais 
o allemand 

 
Internet 

 
• EU-OSHA : Healthy Workplaces Summit 2022: Roundup and impressions 

o Powerful insights on the prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) from top-
level experts and decision-makers made EU-OSHA’s Healthy Workplaces Summit 2022 
engaging and impactful. Held in Bilbao on 14 and 15 November and attracting more 
than 400 participants, the conference showed how much the ‘Lighten the Load’ 
campaign has helped to raise awareness about MSDs, which affect three in every 
five workers in the EU. 

o The best of the summit is presented in this roundup, which includes summaries of the 
sessions, as well as insights, conclusions and key messages. 

• EU-OSHA: End of a successful SLIC campaign on MSDs inspection 
o The Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) working group EMEX (WG EMEX) has 

concluded the inspection campaign on risks of musculoskeletal disorders (MSDs), 
marking a successful end of a campaign with more than 2600 inspections carried out 
in 26 EU member states and Norway. 

• EU-OSHA: New indicators and functionalities to discover in the OSH Barometer tool 
• 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le 

Groupe de Recherche Francophone TMS. TMS et évolutions du travail, Lieu : Monastir, 
Tunisie, Date : du 8 au 10 novembre 2022 

o Galerie de photos 
 
Divers / Varia 
• Like and subscribe to our Facebook page 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%2019
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-accords-dentreprise-portant-sur-le-teletravail-quels-usages-durant-la-crise
https://cnnumerique.fr/humains-machines-quelles-interactions-au-travail
https://cnnumerique.fr/humains-machines-quelles-interactions-au-travail
https://www.kan.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/KAN-Brief/fr/22-4-fr.pdf
https://www.kan.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/KAN-Brief/en/22-4-en.pdf
https://www.kan.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/KAN-Brief/de/22-4-de.pdf
https://osha.europa.eu/en/highlights/healthy-workplaces-summit-2022-roundup-and-impressions?pk_campaign=oshmail_2022_12&_cldee=BiKUDmQwiWbS31eikAhLeP2xKjYKT9Z-vNAogToQ9kDyxGekLsUPKNf_Cg6W1sLRicYKpB5FKvEYyFFAQFjDkQ&recipientid=contact-51b2e9d0b494e41180c3005056ba4e5c-e110d664edac45009763b73b3161dbf4&esid=4b2ffc90-547c-ed11-81ac-0022489f9618
https://osha.europa.eu/en/oshnews/end-successful-slic-campaign-msds-inspection?pk_campaign=oshmail_2022_12&_cldee=BiKUDmQwiWbS31eikAhLeP2xKjYKT9Z-vNAogToQ9kDyxGekLsUPKNf_Cg6W1sLRicYKpB5FKvEYyFFAQFjDkQ&recipientid=contact-51b2e9d0b494e41180c3005056ba4e5c-e110d664edac45009763b73b3161dbf4&esid=4b2ffc90-547c-ed11-81ac-0022489f9618
https://osha.europa.eu/en/highlights/new-indicators-and-functionalities-discover-osh-barometer-tool?pk_campaign=oshmail_2022_12&_cldee=dEApyLddto3TFYLvV_FbLpOBTPIEd2X9h2QS3iFfgzl1Ag5hw2TAA5h_o7N8JIKqlqLU2ea8XwOiCOgg0btPFg&recipientid=contact-51b2e9d0b494e41180c3005056ba4e5c-ef920f85e24141219fc5c178ef457435&esid=844bc347-5092-ed11-aad0-0022489f9618
https://congresfrancophone-tms-tunisie2020.com/galerie/
https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society-471417050012458/?ref=br_rs


• Executive Committee of IEA 
o Archive of previous NewsBriefs 
o More news from IEA 

• Executive Committee of FEES  
• CREE board  
• Conseil d’administration de la SELF  

 
Pour la BES 
Alain Piette: president@besweb.be 
Site web: http://www.besweb.be 
 
 

https://iea.cc/leadership/executive-committee-members/
https://iea.cc/iea-newsbriefs-archive-of-past-issues/
https://iea.cc/category/headlines/
http://ergonomics-fees.eu/node/67
https://eurerg.org/?page_id=116
https://ergonomie-self.org/la-self/conseil-dadministration/
mailto:president@besweb.be
http://www.besweb.be/

