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Nouvelles








Conseil d'administration BES en 2018 : 11/09 ; 26/11
Journée nationale BES 2019:
 Fin mars 2019, thème, présentation des ergonomes BES à IEA, plus d’info en septembre
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous a été envoyée par email en janvier
o Un rappel sera fait en juillet
CREE
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES.
o La BES sera bien présente à l’IEA avec 8 abstracts et 2 symposiums
o Félicitations à nos membres
 Georgette METHENS‐RENARD (abstract)
 Hermien Matthys (abstract)
 Steven Amandels (abstract)
 Claire Baukens (abstract)
 Karlien Van Cauwelaert (abstract)
 Sofia Scataglini (abstract)
 Caroline Pirotte (abstract)
 Sylvie Vandestrate (abstract)
 Veerle Hermans (symposium)
 Alain Piette (symposium)
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités
 Colloque sur l’acoustique BES ‐ BSOH et SPF, le 1 juin 2018, Bruxelles
‐ Beau succès avec plus de 100 inscrits
‐ Une deuxième journée sera organisée début 2019, la date sera fixée en septembre 2018
 Visite d’entreprise : RTBF : date : 11 Septembre matin à Bruxelles : une invitation vous sera bientôt envoyée
 Visite salle Virtuelle à Amiens : date probable le 26 novembre 2018 : une invitation vous sera bientôt
envoyée
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… en cours d’organisation pour
2019

Conférences
 Nouvelles conférences
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‐



The 2018 International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and
Applications (IHSED 2018) will be held at CHU‐Université de Reims, Champagne‐Ardenne, France,
October 25‐27, 2018 (http://www.ihsed.org).
 IHSED Conference aims to provide a global forum for presenting and discussing novel design
and human systems integration approaches, tools, methodologies, techniques, and
solutions for integrating people, concepts, trends and applications in all areas of human‐
machine and systems interaction applications. IHSED Call for Papers (PDF):
http://www.ihsed.org/files/IHSED2018‐
CFP.pdf
 IHSED 2018 conference is affiliated with AHFE Conference which is attended by more than
1500 participant!
 Abstract Submission Deadline (500 words): Saturday 30 June 2018 [11:00pm
PST]
 Submission System: (New Users? Sign up):
http://www.ihsed.org/submission.html
 Peer‐review accepted short full papers will be published in the IHSED 2018 Springer Books
and Conference Proceedings. The proceedings are submitted to ISI, EI‐Compendex, DBLP,
SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.
Conférences déjà annoncées
‐ 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”.
 La BES sera bien présente à l’IEA avec 8 abstracts et 2 symposiums
‐ 53 ième Congrès de la SELF, Bordeaux 3‐5 octobre 2018
 REPORT DE LA DATE LIMITE DES SOUMISSIONS DE COMMUNICATIONS AU 15 FEVRIER
2018 (date ferme)
 https://ergonomie‐self.org/congres‐2018/appel‐a‐communication/
‐ CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS PROVINCIAUX POUR LA PROMOTION
DU TRAVAIL 2018
 Bastogne, le 13 novembre 2018
 Thème : Fondement du bien‐être au travail ‐ Sources d'inspiration ?
 Une invitation vous sera envoyée
‐ Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by INRS and organised with the
support of PEROSH.
 It will take place from 22 to 24 May 2019, in Paris Issy‐les ‐Moulineaux, on the theme
"Wellbeing at work in a changing world: challenges and opportunities."
 The call for papers will be announced in April 2018 and the final programme will be
completed by January 2019.
 We would be very grateful if you could share this information with people who might be
interested. The main topics of the conference are:
 Influence of diverse working conditions (environment) and changes on wellbeing
 Wellbeing of different groups of workers
 Interventions and industrial practices to promote wellbeing at work
 For more information: www.inrs‐waw2019.fr
 Contact: waw2019@inrs.fr

Publications
 Colloque sur l’acoustique BES ‐ BSOH et SPF, le 1 juin 2018, Bruxelles
o Pour télécharger les dias : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/bruit‐
industriel‐et‐dans‐les‐bureaux‐complet
 Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren, BES, BSOH en FOD WASO, 1 juni 2018, Brussels
o Om de slides te downloaden : https://evenementen.werk.belgie.be/nl/node/2437
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Liens internet
 Subventions pour projets pilotes destines a la prévention primaire du burnout (CNT et SPF Emploi)
o Le Conseil des Ministres a approuvé le 15 juin 2018 le projet d’arrêté royal relatif aux projets
destinés à la prévention primaire du burnout au travail (au sein des entreprises).
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=47796
 Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn‐out
o Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de
projecten voor de primaire preventie van burn‐out op het werk (binnen de ondernemingen)
goedgekeurd.
o http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=47796
 FEDRIS: Projet pilote burn‐out
o En novembre 2018, Fedris démarrera un projet pilote concernant un trajet d’accompagnement de
travailleurs menacés ou atteints à un stade précoce (stade 1 ou 2) par un burn‐out suite à un risque
psychosocial en relation avec le travail.
o https://fedris.be/fr/node/2540
 FEDRIS Pilootproject burn‐out
o In november 2018 start Fedris met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers
die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een
vroegtijdig stadium van burn‐out (stadium 1 of 2).
o https://fedris.be/nl/pilootproject‐burn‐out

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

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale respecte la législation sur la protection de la vie privée. Pour en savoir plus, voir
http://www.emploi.belgique.be/vieprivee.
Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous prions de nous le signaler et de le détruire.
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