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Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES: http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien: http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national





Conseil d'administration BES en 2017: réunion le 07 septembre 2017
Journée nationale BES 2018: bloquer la date jeudi 22 mars 2018
o Thème reste à définir
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
‐ Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
‐ Conférence européenne sur l’ergonomie, gratuite, en FR et en EN et à Bruxelles
‐ Beau succès, les dias seront disponibles plus tard

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017: 25 sept 2017, 04 déc 2017
 Activités prévues en 2017:
‐ Colloque sur l’acoustique avec la BSOH, début 2018
‐ Présentation des mémoires des nouveaux diplômés en ergonomie : début 2018


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 Les organisateurs mais aussi le CREE peuvent offrir des réductions lors de l’inscription.
Cela se fera via la BES. Donc si vous comptez vous y rendre, merci de nous le signaler.
 Dates importantes:
 30 June 2017 : Opening “Call for Papers”
 30 June 2017: Opening “Registration”
 30 November 2017: Closing “Call for Papers”
 31 January 2018: Notification for Accepted Papers
‐ Congrès francophone des comités provinciaux bien‐être au travail (SPF), 14 novembre 2017, Huy :
Thème : les accidents du travail
 L’invitation vous sera envoyée dans les prochaines semaines
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Conférences déjà annoncées
‐ 52 ème Congrès de la SELF, Toulouse ‐ 20‐22 septembre 2017
 Plus d’info: http://www.self2017.org/

Publications
 Rapport de la CFDT France : 200.000 salariés interrogés sur les conditions de travail
o Résultats et rapport final sur : https://www.parlonstravail.fr/
 EU‐OSHA 2017: Health and safety risks at the workplace: a joint analysis of three major surveys (ESENER
2, EWCS 2015 et LFS 2013)
o More info: https://osha.europa.eu/en/tools‐and‐publications/publications/health‐and‐safety‐risks‐
workplace‐joint‐analysis‐three‐major/view
 EU‐OSHA 2017: Participation des travailleurs à la gestion de la santé et de la sécurité au travail: éléments
qualitatifs recueillis dans le cadre de la deuxième enquête ESENER
o More info : https://osha.europa.eu/fr/tools‐and‐publications/publications/worker‐participation‐
management‐occupational‐safety‐health/view
Liens internet
 Promulgation du Code sur le bien‐être au travail : les textes ont été signés le 28 avril 2017.
o Le code est disponible en format pdf sur le site du SPF Emploi
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=46111
 Université Clermont Auvergne (France) ‐ conférences en ligne (vidéos)
o http://videocampus.univ‐bpclermont.fr/index.php?cmd=rqSearch&searchField=ergonomie&page=2

Divers
 Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
 Executive Committee of FEES http://ergonomics‐fees.eu/node/67
 CREE board: https://www.eurerg.eu/about‐cree/cree‐board/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/

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