
 
 
Bes flash Octobre / Oktober 2022 

 
 
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 : save the date : 23 mars 2023 
o Thème : exemples pratiques de démarches ergonomiques 

• National Studiedag BES 2023 : save the date 23 maart 2023 
o Thema: praktische voorbeelden van ergonomische benaderingen 

• Next IEA Council Meeting will be held on October 31st and November 1st 2022 in Delft, The 
Netherlands 

o Just before: Healthcare Systems Ergonomics And Patient Safety (HEPS), 2-4 
November, 2022, Netherlands 

o Bes will be represented 
• FEES 

o Next FEES council: On 7 November 2022  : Bes will be represented 
o Train4work         

 TRAIN4HCWORK will develop, implement and set the basis for a European 
dissemination of a new online course focused on the design of human-
centred workplaces that will contribute to address such challenges. 

 The course is achieved, and is available now 
 Contact : Pedro Ferreira 
 Link to access the course : http://www.train4work.eu/project-documents 
 We organize a webinar for a presentation/ discussion the 14th of 

November, 13h UTC, 90 min duration. Check the correspondence to your 
country hour 

• The focus will be on opportunities for exploitation and application in 
the scope initiatives and projects  of FEES members. 

• Click Here to Join  
o Machinery Directive 

 The contribution to the new MD version goes on 
 Contact : Pascal Etienne; Aleksandar Zunjic 
 We organize a webinar for a presentation/ discussion the 21th of 

November, 13h UTC, 90 min duration- Check the correspondence to your 
country hour 

• Click Here to Join 
• 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le 

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

o La BES sera présente via son sponsoring et plusieurs de ses membres 
• BES : Prochain conseil d’administration  / Volgende raad van bestuur : 2022   14/11 

Activités / activiteiten 
Les invitations vous seront aussi envoyées par email 

http://besweb.be/fr/besflash
https://www.youtube.com/channel/UCCySHCR0oCk9OUmy5gMTZ7w
http://www.train4work.eu/project-documents
https://us02web.zoom.us/w/82401555789?tk=ce03X0k0aei09jTEAZvBN8e7m1azgutd-luN2IK3h84.DQMAAAATL4P1TRY2blp0NWgxR1RXLUR3NkxJaGtqc3N3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/88064385386?tk=mWZQTJ31WFSoKJt8xdAe5vVeIc9aEEP-WpdwjSnY7Ig.DQMAAAAUgQvhahZFeWVtRlRRSVR6LUlhNmZtQXQ0eHFnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#success


• Webinaire sur l’éclairage, date à confirmer : 14 novembre 2022 reporté à début 2023 
o En cours d’organisation, une invitation vous sera envoyée 

 
Conférences / Conferenties 

• Nouvelles conférences 
o INRS, 18 novembre 2022, (sur place à Paris ou suivre en direct sur Internet), 

L'intelligence artificielle au service de la santé et de la sécurité au travail, enjeux et 
perspectives à l'horizon 2035 
 Plus d’info 

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

Paris. 
 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 10 janvier 2023 

 Information complète sur la page www.modact.net 
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 
• Conférences déjà annoncées 

o 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie 
et le Groupe de Recherche Francophone TMS.  
 Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Monastir, Tunisie, Date : du 8 au 

10 novembre 2022 
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com 

o ODAM: 14th Organizational Design and Management Conference, July 11-13, 2023, 
Bordeaux, France 
More info 

 
Publications / Publicaties  

• EU-OSHA : 
o Psychosocial health and MSDs are interlinked, research shows how! 

 New research published by EU-OSHA finds evidence for an association 
between psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders (MSDs). 

https://intelligenceartificielle2022.inrs.fr/
https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr/
http://www.modact.net/
https://ergonomie-self.org/congres-self/congres-2023/presentation-du-congres/
http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com/
https://www.odam2023.org/


 More info 
• INRS 

o Risques liés au bruit : un guide à destination du secteur de la musique et du 
divertissement 
 Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion publie un guide 

réalisé en collaboration avec l’INRS à destination des professionnels des 
secteurs de la musique et du divertissement. L’objectif : sensibiliser, informer 
et aider les entreprises à prévenir les risques liés au bruit. 

 Plus d’info 
 

Internet 
 

• SPF Emploi, 5 octobre 2022 (11h00 – 12h30), Webinaire sur la réintégration 2.0 
o Plus d’info et revoir en streaming 

• FOD Werkgelegenheid, 3 oktober 2022, (11h00 – 12h30), Re-integratie 2.0 – Webinar 
o Meer info en streaming 

 
Divers / Varia 
• Like and subscribe to our Facebook page 
• 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 
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https://www.inrs.fr/actualites/bruit-secteur-musique-divertissement.html
https://evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-du-spf/webinaire-sur-la-reintegration-20
https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/re-integratie-20-webinar
https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society-471417050012458/?ref=br_rs
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/

