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PROGRAMME - VUE D'ENSEMBLE 

 

JOURNEE 1 

9h - 9h30 ACCUEIL  

9h30 -  10h Allocution d'inauguration du colloque 

10h - 10h45 
Conférence inaugurale de Jacqueline Vischer,  
Pr. émérite en psychologie environnementale, Université de Montréal, Canada 

Amphi B2 

10h45 - 11h PAUSE CAFE 

11h - 13h Symposium «  Du confort physique au confort fonctionnel » - Amphi B2 

13h - 14h30 PAUSE DEJEUNER & SESSION POSTERS 

14h30 - 16h Symposium « Se créer un espace personnel, la clé du confort psychologique ? » - Amphi B2 

16h - 16h15 PAUSE CAFE 

16h15 - 17h45 Symposium « Le confort, un enjeu organisationnel » - Amphi B2 

17h45 FIN DE LA JOURNEE 

 

JOURNEE 2 

9h - 9h30 ACCUEIL  

9h30 -  10h15 
Conférence inaugurale d’Emmanuel Abord de Chatillon, 
Pr. en Sciences de Gestion, IAE-Grenoble 

Amphi C2 

10h15 - 10h45 PAUSE CAFE 

10h45 - 12h15 Tables rondes en parallèle* 

12h15 - 13h30 PAUSE DEJEUNER & SESSION POSTERS 

13h30 - 15h Tables rondes en parallèle * 

15h - 16h30 Sessions de communications en parallèle* 

16h30 CLOTURE DU COLLOQUE 

 
*Lieux dans lesquels se dérouleront les sessions : 
Salle du Conseil  (rez-de chaussée du bâtiment B) 
C12 (rez-de-chaussée du bâtiment C) 
C102a (1er étage du bâtiment C) 
C404 (4ème étage du bâtiment C) 



JOURNEE 1 

 

    
 
 
 
 

9h - 9h30 ACCUEIL  

9h30 -  10h Allocution d'inauguration du colloque 

10h - 10h45 
Conférence inaugurale de Jacqueline Vischer,  
Pr. émérite en psychologie environnementale, Université de Montréal, Canada 

Amphi B2 

10h45 - 11h PAUSE CAFE 

11h - 13h 

Symposium «  Du confort physique au confort fonctionnel » - Amphi B2 

     The office  types' influence on employees' comfort: health status and stress level 
         Christina  Bodin Danielsson, The Royal Institute of Technology, Suède 

     The auditory environment in the changing workplace  
         Philip Beaman, Université de Reading, Royaume-Uni 
         Nigel Holt, Université de Aberystwyth, Royaume-Uni 

     Can « green offices » contribute to comfort and job satisfaction?  
         David Uzzell, Université de Surrey, Royaume-Uni 

13h - 14h30 

PAUSE DEJEUNER & SESSION POSTERS 

Academic workers – what makes them feel comfortable at work? 
Elżbieta Niezabitowska & Barbara Urbanowicz  

Apport de l’ergonomie au confort au travail 
Lallouna Tillou (Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou) et Grégory Munoz (Université 

lettres et langage, Nantes) 

Approche psycho-environnementale du confort en formation. Le cas des élèves en école 
primaire 

Dalel Nabli-Bouzid et Liliane Rioux (université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Le confort des étudiants étrangers vivant dans la Cite Internationale Universitaire de Paris 
(CIUP) 

Mouna Ben Amar (université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Le confort au travail a-t-il un impact sur le bonheur au travail ? 
Marguerite Morice (université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

L’influence de l’environnement physique sur le confort du personnel soignant 
Imen Mnif (université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Travailler debout, confort ou contrainte ? 
Yohan Delagis (Place in Nanterre University) et Anthony Varetto (Place in Nanterre 

University) 



14h30 - 16h 

Symposium « Se créer un espace personnel, la clé du confort psychologique ? » - Amphi B2 

     'Leaving the Comfort of the Familiar’: The Social Attachment to Workplace 
         Goksenin Inalhan, Université Technologique d'Istanbul, Turquie 

     Travailler chez soi. Le cas du télé-travail 
         Enric Pol, Enric Net et Ramon Ferrer, Université de Barcelone, Espagne 

16h - 16h15 PAUSE CAFE 

16h15 - 17h45 

Symposium « Le confort, un enjeu organisationnel » - Amphi B2 

     L’apport de la citoyenneté organisationnelle pour l’étude de la fidélisation des employés 
         Pascal Paillé, Université Laval, Canada 

     Environmental stress, comfort and well-being in environmental psychology  
         Ferdinando Fornara, Université de Cagliari  
         Marino Bonaiuto et Mirilia Bonnes, Université Sapienza de Rome, Italie 

17h45 FIN DE LA JOURNEE 
 
  
 
 

SOIREE GALA - REPAS AU MUSEE D’ORSAY 
 
 



JOURNEE 2 

 

    
 

 

 
 

9h - 9h30 ACCUEIL 

9h30 - 10h15 
Conférence inaugurale d’Emmanuel Abord de Chatillon, 
Pr. en Sciences de Gestion, IAE-Grenoble 

10h15 - 10h45 PAUSE CAFE 

10h45 - 12h15 

Table ronde 1 : Déficience visuelle et confort - salle B12 
   Modérateur : Bruno Gendron, enseignant chercheur, Université d’Orléans 

Cette table ronde visera à confronter le concept de "confort au travail" à la notion de situation de handicap en retenant plus particulièrement 
la déficience visuelle (cécité, malvoyance). Le contexte professionnel sera pris dans sa globalité: le salarié déficient visuel et sa vie dans 
l'entreprise en insistant aussi sur la notion de participation sociale 

- Céline Chabot, responsable du service développement, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 
- Bruno Gendron, enseignant chercheur, Université d’Orléans 
- Philippe Bouchard, chargé de mission handicap, Randstat 

 Table ronde 2 : Confort des seniors au travail - approche par les carrières - salle du Conseil 
   Modérateur : Ramin Mahmoudi, enseignant chercheur, Université de Lille 1 

Les seniors sont de plus en plus nombreux en France en raison de l’effet du « papy boom ».  Il s’agit d’une population fragilisée sur le marché 
de travail : seulement 45,8% des 55-64 ans sont dans l’emploi en 2012. Ces « actifs seniors » sont, alors, tout particulièrement sensibles aux 
conditions de travail et à la pénibilité des métiers. A l’aube d’une nouvelle réforme des retraites incitant les individus à allonger leur durée de 
vie professionnelle, cette table ronde a pour objectif de comprendre les carrières des seniors et d’apporter des éléments de réponse pour 
maintenir cette population dans l’emploi. Quel est l’impact des incidents critiques sur leur carrière ? Comment faire évoluer les 
représentations des seniors au travail ? quelles politiques de GRH des seniors pour favoriser leur bien être au  travail ? Quel environnement de 
travail « confortable » garantissant satisfaction et performance des seniors ? Les participants tenteront de répondre à toutes ces questions. 
 



- Florence Laval, Maitre de Conférences, IAE de Poitiers 
- Ramin Mahmoudi, enseignant chercheur, Université de Lille 1 
- Brice Coquelet, service achat, ALSTOM 
- Mohamed Mokrani, DRH, KONE 
- Guillaume Ribeiro, Dirigeant RH Entreprise  

Table ronde 3 : Quel confort au travail dans les open spaces ? - salle 102a 
   Modératrices : Alexandra François et Nolwenn Baez, étudiantes en M2 Gestion des Ressources Humaines, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

Il s’agira de montrer comment et pourquoi l’entreprise fait le choix d’organiser son espace de travail en open space et quelles en sont les 
conséquences attendues et réelles sur la productivité, le type de leadership et le confort des employés. 

- Blaise Porcheron, Professeur d’ergonomie à Paris 7 et expert auprès des CHSCT de DEGEST 
- Alexandre des Isnards, licencié d’histoire et auteur de l’ouvrage "L'open Space m'a tuer" 
- Nathalie Mabin, Directrice des Ressources Humaines à Feedback 
- Anna Tavel, architecte d’intérieur 

12h15 - 13h30 
PAUSE DEJEUNER & SESSION POSTERS 

Rétrospective de la psychologie environnementale à Nanterre 

13h30 - 18h TABLES RONDES ET SESSIONS PARALLELES 

13h30 -15h 

Table ronde 4 : Stress environnemental et confort au travail (table ronde anglophone)   salle 102a 
   Modérateurs : Lolita Rubens, Maître de Conférences, Université de Paris Est Créteil et David Uzzell, Professeur de Psychologie à l’université de 
Surrey, Royaume-Uni 

L'objectif de cette table ronde est de discuter l'impact de différents stresseurs environnementaux sur les individus et leur perception de confort 
sur le lieu de travail. 

-Mirilia Bonnes, Professeur de Psychologie à l’université La Sapienza, Rome, Italie 
-Jacqueline Vischer, Professeur émérite en psychologie environnementale, université de Montréal, Canada 
-Goksenin Inalhan, enseignant chercheur à l'université technologique d'Istanbul, Turquie 
-Enric Net, Professeur de Psychologie à l’université de Barcelone, Espagne 



Table ronde 5 : Le confort au travail: retour sur des expériences de DRH - salle du Conseil 
   Modérateur : Frédéric Dassé, Directeur associé, Innovancy 

Cette table ronde a pour objet de tirer les enseignements de différentes expériences menées dans des organisations du point de vue du bien 
être des salariés et du confort au travail. 

- Anne Bitz, DRH 
- Cécilia Carrignon, Responsable RH, Ministère de la Défense 
- Agnès Ceruti, DRH, entité Chimie et Biotechnologies, Sanofi 
- Frédéric Lucard, Directeur, Aestigia 
- Eric Pezet, Professeur de Sciences de gestion, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Table ronde 6 : Impact de l’approche collaborative sur le confort au travail - salle C12 
Modératrices : Audrey Saget, ImFusio et Françoise Bronner, Creatrickster 

Comportements, attitudes et perceptions : les approches collaboratives et cocréatives ont-elles un impact sur la performance, le bien-être et 
la satisfaction des collaborateurs ? Au cours de cette table ronde nous réunirons 3 acteurs portant des perspectives complémentaires : un 
chercheur en organisation et espace de travail, une consultante en transformation culturelle et métier des organisations en Intelligence 
Collective, un architecte directeur de l'environnement de travail d’un laboratoire pharmaceutique. Nous souhaitons aborder la problématique 
du confort au travail sous l’angle du collaboratif. Nous nous appuierons sur des façons de travailler "autrement" et d’organiser le travail de 
façon alternative aux schémas classiques de management et d’aménagement. Nous partagerons réflexions et retours d’expériences sur 
l’introduction de ces nouvelles approches collaboratives, sur leurs impacts managériaux et sur leur application à la conception d’espace de 
travail. Ces contributions, enrichies des échanges avec la salle nous permettront de proposer une définition du confort au travail qui prenne en 
compte l’impact des démarches collaboratives sur les comportements, les attitudes et les perceptions des collaborateurs. 

- Audrey Saget, directrice associée ImFusio 
- Françoise Bronner, directrice Creatrickster 
- Daniel Asathal, architecte directeur de l'environnement de travail, Laboratoires Roche Diagnostics 

     

       



15h - 16h30 

Confort dans l'espace de travail  
Modérateur : Ivan Ajdukovic 

Salle C404 

Confort organisationnel et 
confort sociétal 

Modérateur : Jean-Luc Guinot 
 Salle du Conseil 

Les outils d’évaluation du 
confort au travail 

Modérateur : Eva Moffat 
Salle C102a  

Les variables influant sur le confort au 
travail  

Modérateur :  
Salle C12 

Le confort du salarié au travail à 
travers l'espace de travail 

Jennifer Abou Hamad, 
Université Paris 1 

Comment améliorer le confort au 
travail des agents de 

proximité par le biais d’un projet 
de prise-en-charge 

   Erwan Dieu, Clara Moussaud*, 
Communauté d’agglomération 

Tour(s)Plus 

L’évaluation du bruit : normes et 
perceptions.  

Alice Debonnet et Valérie Rozec 
Centre d’Information Du Bruit- 

CIDB 

Literature review of the effects of 
physical work environment on creative 

tasks - implications for virtual 
environments 

Samira Bourgeois-Bougrine, Julien 
Nelson, Benjamin Frantz et Mathieu 

Forens, Université Paris 5 

Le confort au travail : qualité, 
attachement et 

personnalisation de l’espace de 
travail 

Ivan Ajdukovic*, Delphine 
Labbouz, Daniel Gilibert*, 
*Université de Bourgogne 

Mieux appréhender le rôle de 
l’entreprise dans le domaine de la 

santé par le travail: un défi 
sociétal et organisationnel 

Barbara Dufeu, APHP 

Satisfaction envers la formation 
et confort au travail des 

étudiants. Approche 
corrélationnelle et approche 

implicative 
Daniel Pasquier*, Liliane Rioux, 

*Avenir & entreprise 

Pratiques de mobilisation des personnes 
au travail et performance sociale de 

l’entreprise : quels liens ? 
Mohamed Laaboubi, Université 

d’Agadir, Maroc 

Ajustements et réajustements 
des espaces homogénéisés et 
normés des bureaux dans le 

contexte tunisien 
   Imène Slama Baati,Université 

de Tunis, Tunisie 

Comment le confort et le bien-
être peuvent permettre une 

meilleure intégration d'un jeune 
public en souffrance 

psychologique et contribuer ainsi 
à une meilleure insertion sociale 

et professionnelle ? 
Jean-Luc Guinot, Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense 

La validité discriminante de 
l'Echelle d’Attachement au Lieu 

de Travail (EALT) 
Fabrizio Scrima, Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense 

Le management humain et les risques 
psychosociologiques :quelle place pour 

la spiritualité ? 
Driss Baakil, Université Hassan 1er de 

Settat, Maroc 

Do the academics consider 
innovative offices as 

comfortable? 
Elżbieta Niezabitowsk et 

Barbara Urbanowicz, Silesian 
University of Technology 

Gliwice, Pologne 

 

Élaboration d’une échelle de 
satisfaction environnementale 
dans le cadre organisationnel 

(ESET) 
Eva Moffat, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense 

Relations entre justice organisationnelle 
et perception de confort au travail 

Delphine Labbouz*, Ivan Ajdukovic, 
Jean-François Verlhiac, Barbara 

Bonnefoy*, *Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 



   

Study on the Team-Building System that 
constructs the comfort work 

environments by making up the 
personal decisions and abilities to 

contribute the creativity for the team. 
Shin-ya Nishimura, Faculty 

of Engineering of Niigata, University 
Niigata, Japan 

 

 CLOTURE DU COLLOQUE 
 
 
 

 

 


