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Axes de recherches : Ergonomie et conception, conduite du changement, développement de l’être humain par 
le travail, pratiques réflexive et créative, travail soutenable et durable.  
 

Expériences Professionnelles 

 
Depuis 
10/2015 

DOCTORANTE EN ERGONOMIE  « Concevoir une conduite durable et autonome des 
transformations du travail des agriculteurs par le développement de leur activité de conception », 
sous la direction de Flore Barcellini (CNAM) et Lorène Prost (INRA). 
CNAM Paris, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, équipe Ergonomie 
INRA Paris, Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés 
 
CHARGEE D’ENSEIGNEMENTS  

 Les ambiances physiques au travail : outils et méthodes d'évaluation 
 Analyse de l’activité: modèles, méthodes et techniques - Travail Collectif, Communication et 

Coopération 
CNAM Paris, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, équipe Ergonomie 
 

2016 CHARGEE D’ENSEIGNEMENT : Sécurité des hommes et des systèmes, ergonomie 
Université d'Evry Val d'Essonne 
 

2016 CO-COORDINATRICE du séminaire public annuel de l’équipe Ergonomie du CNAM « La Fabrique de 
l’Ergonomie » 
CNAM Paris, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, équipe Ergonomie  
 

2014/ 
2015 

ERGONOME, intervention ergonomique et recherche  
 Accompagnement des « chefs de projet » dans la structuration de leur conduite de projet via 

une démarche réflexive.  
 Axe de recherche : Comment alimenter et conduire la réflexivité de ‘chefs de projet’ dans une 

conduite exploratoire d’un projet de conception ? 
INRA Toulouse, Agroécologie – Innovations - Territoires 
 

2014 ERGONOME, intervention ergonomique et recherche  
 Réaménagement du poste de tourneur fraiseur dans un atelier mécanique. Problématiques 

traitées : manutention, stockage, encombrement. 
 Axe de recherche : le genre au travail. 

Communauté Urbaine de Bordeaux 
 

2013/ 
2014 

PARTICIPANTE AU COMITE DE REALISATION du colloque : Journées de Bordeaux sur la Pratique de 
l’Ergonomie  
Université de Bordeaux, équipe Ergonomie 
 

2013 ERGONOME EN FORMATION 
Analyse du travail au sein de l’Agence Succession Université de Bordeaux, équipe Ergonomie 
Banque Populaire Loire et Lyonnais 
 

   
Qualifications 

 
2015 MASTER 2 RECHERCHE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALE MENTION ERGONOMIE.  

CNAM Paris, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, équipe Ergonomie sous la 
direction de Pierre Falzon. 
 

2014 MASTER 2 PROFESSIONNEL SCIENCES COGNITIVES ET ERGONOMIE.  
Université de Bordeaux, équipe Ergonomie, sous la direction de François Daniellou. 

http://umr-lisis.fr/


 
2012 LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE option PHYSIOLOGIE. 

Université Lyon 1 Claude Bernard 
 

Productions scientifiques 

 

 
Communications 

 

- Supporting farmers’ management of change towards agro-ecological practices by 
focusing on the work dimension: the contribution of ergonomics.  
International Symposium on Work in Agriculture, Brasil, 2016 
 

- Entrer dans l’Intervention Capacitante en Conduite du Changement par la 
construction d’une chronique du changement.  
Chizallet, M., Barcellini, F. Prost, L. & Cerf, M. (2016). Entrer dans l’Intervention 
Capacitante en Conduite du Changement par la construction d’une chronique du 
changement, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
 

 
Posters 

 

- Accompagner les agriculteurs dans le changement de pratiques agricoles 
Intervention Capacitante en Conduite du Changement 
CNAM, CRTD, 2016 
 

- Construire une démarche réflexive pour conduire un projet de recherche 
CNAM, CRTD, 2015 

 

 
Rapports 

 

- Mémoire de master recherche : Conduire l’activité réflexive pour soutenir la 
conduite de projet : une étude exploratoire (2016) 
 

- Revue bibliographique : Travail collectif et collectif de travail (2015) 
 

- Mémoire de master professionnel : Réaménagement du poste de tourneur 
fraiseur (2015) 

 

- Dossier pédagogique : Les transferts de technologies dans les pays en voie de 
développement industriel (2014) 

 

- La photographie en entreprise (2013) 
 

 
 

Connaissances complémentaires 

 
Langues Français, Anglais, Italien. 
 
 


