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Like and subscribe to our Facebook page
o https://www.facebook.com/BES‐Belgian‐Ergonomics‐Society‐471417050012458/?ref=br_rs
NEW: La BES, la BSOH et le SPF Emploi étaient invités à la journée d’introduction de la nouvelle et
première formation francophone en hygiène du travail
o Site de la formation : https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/conseiller‐en‐prevention‐specialise‐en‐
hygiene‐du‐travail.html
Save the date : BES nationale studiedag / journée nationale : 28/03/2019
o Théme / Thema: BES at the IEA congress
o The Bes colleagues sponsored to IEA by BES will present their work (In French, Dutch and one in
English)
Conseil d'administration BES/ Raad van bestuur BES en 2018 : 26/11
Cotisation BES 2018 : 150 ont payé, 150 betalend
CREE
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
‐ Nathalie Cock will represent BES at Cobeprev

Activités / activiteiten
 SAVE THE DATE Colloque acoustique/ lawaai BES – BSOH – SPF (FOD), Bruxelles,
‐ Une deuxième journée sera organisée le 1 février 2019
‐ A tweede dag: 01 februari 2019
 Visite d’entreprise : RTBF : en cours d’organisation
 Visite salle Virtuelle à Amiens : date le 26 novembre 2018 : une invitation vous a été envoyée
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… en cours d’organisation pour
2019
 Worksafe à Namur le 29/11/2018 :
‐ Salon qui remplace SECURA et qui accueillera la journée de l’ARCOP
‐ La BES organisera un workshop sur « ergonomie et souliers de sécurité (Nicolas Draye) »
‐ Plus d’info et entrée gratuite en ligne: https://www.easyfairs.com/fr/worksafe‐namur‐
2018/worksafe‐namur2018/
 Workshop DAO Sketchup : début 2019

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ Save the date for IEA 2021 in Vancouver, BC, Canada, June 13‐18, 2021
 AMAZING OPPORTUNITY
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For a chance to win one free registration to the 21st IEA Congress, June 13‐18,
Vancouver, Canada
 Send your email to info@iea2021.org
 Include your name, address, affiliation (BES) and email
 Indicate “entry” in the subject line
‐ FOD WASO, Train the trainer ter preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector
 10, 24 oktober en 7 en 21 november 2018
 Lees meer
‐ Digital Construction Brussels
 Les 24 et 25 octobre, la Confédération Construction organise le salon Digital Construction
Brussels en collaboration avec le CSTC. Pendant deux jours, vous recevrez un aperçu unique
et immersif du futur du secteur. Pas moins de 90 exposants vous montreront les avantages,
entre autres, des drones, du Big Data, du BIM et d'autres technologies du monde
numérique. Ne ratez pas cette transition et venez voir les démos sur l'impression 3D, les
drones ou encore la réalité vituelle & augementée!
 Toute information sur les Digital Construction Days Brussels
Conférences déjà annoncées
‐ 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
‐ Journée d’étude 9 novembre 2018, Université de Namur
 Une entreprise sans souffrance? Les apports de l’intervention systémique et stratégique
pour favoriser la qualité de vie au travail
 Résultats de la recherche PROGRESS
 Plus d’info (voir invitation pdf en annexe)
‐ PREMUS 2019, 2 ‐ 5 September 2019 ‐ Bologna, Italy ‐ 10th International Scientific Conference on
the Prevention of Work‐Related Musculoskeletal Disorders
 Organized by: University of Bologna and SC Musculoskeletal Disorders
 Topics: Evidence based prevention and management of Work‐Related Musculoskeletal
Disorders lie on valid methods of risk assessment and clinical practice. From research to
evidence based sustainable interventions and practices. Where do research and practice
meet?
 Contact Information/ E‐mail: roberta.bonfiglioli@unibo.it
 Website: Available soon
‐ 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."
 Final programme will be completed by January 2019.
 The Keynote Speakers for the "Wellbeing at work in a changing world: challenges and
opportunities" International Conference are announced on the website
 For more information: www.inrs‐waw2019.fr
 Contact: waw2019@inrs.fr

Publications
 L’INRS met en garde contre les systèmes de masquage sonore dans les open‐space
o https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/10092/4/4
o Pour en savoir plus
 Etude de terrain pour l'évaluation de l'effet du masquage sonore sur la santé et le bien‐
être au travail dans les bureaux ouverts.
Liens internet
 Découverte du métier d'ergonome et de l'ergonomie.
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L’ergonomie et le développement durable, c’est s’assurer que les ressources durent dans le temps
que ce soit des ressources humaines, organisationnelles ou matérielles. Que ce soit dans le monde
professionnel ou sur les lieux de résidence, l’ergonome étudie les usages pour innover, préserver et
développer les ressources !
o https://youtu.be/s7WaqYBlwgs
o Cette vidéo fait partie d’une série de 5 vidéos commanditées par le FAFIEC (fafiec.fr) et le CINOV
ergonomie (https://www.cinov.fr/syndicats/cinov‐...) pour le site concepteursdavenir.fr.
o Elles ont été conçues avec la participation de groupes de travail universitaires issues de :
 l’Université Paris 8 Vincennes Saint‐Denis : www.univ‐paris8.fr
 L’Universite Clermont Auvergne : www.uca.fr
 L’Université de Bordeaux : www.u‐bordeaux.fr
 L’Université de Paris 1 Panthéon‐ Sorbonne : www.pantheonsorbonne.fr »
UX et Ergonomie : le jeu des 7 différences ‐ Cogito Ergo Gaïa
o UX : user experience
o UX et Ergonomie : le jeu des 7 différences ‐ Cogito Ergo Gaïa #4

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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