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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: jeudi 28 mars 2013 17:26
Objet: BES flash Maart 2013    -  BES flash Mars 2013    

  

 

BES flash Maart 2013 

Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national  
 
- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering: 19 April 2013 

- BES nationale studiedag op 26 maart 2013: 132 deelnemers 

om de slides te downloaden : 

http://www.besweb.be/sites/default/files/Activiteiten/DuurzameInzetbaarheid2013.pdf 

 

BES flash Mars 2013 

Tous les BES flash sur:http://www.besweb.be/fr/besflash 

 

 BES national 

- Prochaine réunion du conseil d'administration BES 19 avril 2013 

- Journée nationale BES fixée, 26 mars 2013 : 132 participants  

pour télécharger les dias : 

http://www.besweb.be/sites/default/files/Activiteiten/DuurzameInzetbaarheid2013.pdf 
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- Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

 

 

 

 

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige 
vleugel van de BES 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden workshops 

georganiseerd rond specifieke thema’s. Bedoeling is om de expertise samen te 

brengen en van elkaar te leren. 

Voor 2013: 

• 14 juni: Navorming ergonomie in de zorg (UZ Gent) 

• 9 september: Landschapskantoren (PVI Antwerpen) 

• 5 december: Augmented reality and robotics 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

 
 

 

 

Nieuwe Conferenties  

 

 
 

 

Conferenties reeds aangekondigd  

- Commission BREE (Ergonomes européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be 

 

 

 

 

Activité et nouvelles de la section francophone de la 
BES 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au 21 juin 2013 

 

Activités prévues en 2013 : 

- Visite du laboratoire d’éclairage Philips.24 mai 2013 

Une invitation a été envoyée à tous les membres de la BES 

- Visite salle de contrôle SNCB: en cours d'organisation, juin 2013 

- Visite entreprise Detry à Aubel: en cours d'organisation, après les grandes vacances 

 

 

 

 

Nouvelles conférences 

 

 
 

 

Conférences déjà annoncées 

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles attentes, 
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Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles attentes, 

quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne 

Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités humaines, 

Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-

related Musculoskeletal Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nieuwe workshop SOBANE in 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl:  6 juni 2013 

Meer info: Nadia Corryn, e-mail: nadia.corryn@werk.belgie.be 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 

Krakow, Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in 

August 2013. www.nes2013.is 

 

 
 

 

Publicaties 
3 nieuwe Déparis Overleggids werden gepubliceerd 

• Voeding 
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=38609 

quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne 

Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités humaines, 

Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nouveaux séminaires SOBANE en 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl: 6 juni 2013 

Plus d'info: Sophie Pistello, email: sophie.pistello@emploi.belgique.be 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Krakow, 

Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in August 

2013. www.nes2013.is 

 

 
 

Publications  
3 nouveaux guides Déparis ont été édités : 

• Alimentation 
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=38609 

• Centres sportifs 
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• Sport- en recreatiedomeinen 
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=38616 

• Supermarkten 
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=38612 
 

 

Nieuwe beropesfiches van FOD WASO, op MSA: 

Volledig lijst:  

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=26752#AutoAncher7 

 

INRS Comment intégrer les RPS au document unique ?  

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) publie deux nouvelles 

brochures pour aider les entreprises à intégrer les risques psychosociaux 

(RPS) dans leur document unique (DU). La première, intitulée « Risques 

psychosociaux et document unique : vos questions, nos réponses », propose 

de répondre aux interrogations les plus courantes sur le sujet. La seconde, « 

Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU », est un guide 

méthodologique qui permet à l’entreprise de repérer les RPS et de les 

évaluer. 

http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-RPS-document-unique.html 

 

 
 

 

Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   
 
Ergo-Abs Ergonomics Abstracts 

A comprehensive and international database spanning the world of 

http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=38616 

• Supermarchés 
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=38612 

 

Nouvelles fiches métiers du SPF Emploi sur les TMS : 

Liste complète : 

http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=26752#AutoAncher7 

 

INRS Comment intégrer les RPS au document unique ?  

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) publie deux nouvelles 

brochures pour aider les entreprises à intégrer les risques psychosociaux (RPS) 

dans leur document unique (DU). La première, intitulée « Risques psychosociaux 

et document unique : vos questions, nos réponses », propose de répondre aux 

interrogations les plus courantes sur le sujet. La seconde, « Évaluer les facteurs 

de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU », est un guide méthodologique qui 

permet à l’entreprise de repérer les RPS et de les évaluer. 

http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-RPS-document-unique.html 

 

 
 

 

Liens internet  

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 

 

Ergo-Abs Ergonomics Abstracts 

A comprehensive and international database spanning the world of 

ergonomics and human factors 

This database provides essential information for ergonomists, health and 
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ergonomics and human factors 

This database provides essential information for ergonomists, health 

and safety specialists, human factors engineers, human-computer 

interaction specialists, designers, systems analysts, industrial 

engineers, occupational psychologists, and occupational and physical 

therapists. 

http://www.ebscohost.com/academic/ergonomics-abstracts 

 

Activités is an electronic journal (Free access) that aims at 

publishing studies and research focused on human goaloriented 

activities in work and everyday life settings. Activités seeks to foster 

and promote discussion, 

the sharing and dissemination of theoretical, practical and social 

aspects of human activities, in the context of academic research and 

intervention. 

The aim of @CTIVITES is to achieve this goal by soliciting and 

publishing high-quality contributions 

focused on the concept of Activity. These contributions can stress the 

theoretical, methodological, technical and social aspects of activities in 

work and everyday life settings. 

http://www.activites.org 

 

 

 

 

 
 

 

Varia 

  

safety specialists, human factors engineers, human-computer interaction 

specialists, designers, systems analysts, industrial engineers, occupational 

psychologists, and occupational and physical therapists. 

http://www.ebscohost.com/academic/ergonomics-abstracts 

 

Activités est une revue électronique bi-annuelle (Avril et Octobre), en 

accès libre, fondée en 2003 (première mise en ligne en Avril 2004), et 

dont la politique éditoriale a été approuvée lors de l'assemblée générale 

de la Société d'Ergonomie de Langue Française (SELF) de 2001. Elle est 

publiée avec le soutien financier de la SELF et de EDF Recherche & 

Développement.  

Activités a pour finalité d'être un lieu de mise en patrimoine et de débat sur 

les conceptualisations qui permettent d'appréhender les activités 

humaines finalisées et sur les méthodes qui lui sont associées pour 

l'analyse, l'intervention et la conception. La revue est indexée dans 

PsycINFO, Directory of Open Access Journal (DOAJ) et Ergonomics 

Abstract. Elle est "endorsed journal" de l'Association internationale 

d'Ergonomie (IEA). 

http://www.activites.org 

 

 
 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 
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Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

  

  

 

  

  


