Le CeRCA « Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage » -UMR 7295
Institut P’ PRIME - UPR 3346 - CNRS Université de Poitiers,
s’associent à la Chaire Industrielle STAH
« Systèmes Technologiques pour l’Augmentation de l’Humain »,
et vous proposent une Matinale de l’Augmentation de l’Humain sur le thème :

« Usine du futur & cognition »
Le 16 novembre 2017 de 8h45 à 10h30
à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société - Université de Poitiers
« Usine du futur & Cognition : l’organisation industrielle, les process industriels et la
production sont des enjeux majeurs de la nouvelle révolution industrielle qu’on appelle
« Usine du futur », et dont un défi crucial est la prise en compte de l’humain.
Quelle est la place de l’humain dans ces enjeux pour la nouvelle industrie et comment
mieux prendre en compte la dimension cognitive pour une usine centrée sur
l’humain ? »
Cette matinée sera donc consacrée à l’approche de la prise en compte du facteur humain dans l’usine
du futur.
Le principe est de réunir des industriels (Start-ups, TPE, PME/PMI et/ou Grands Groupes), acteurs sur
des marchés différents, qui interagissent sur la portée de ce thème pour leur produit/service ou marché.
Après une introduction par Célestin Sedogbo, chaque participant aura la parole pour faire part de son
expérience ou de sa vision sur cette question, dans un esprit de confrontation des différents points de
vue.
Programme :
8h45-9h00 : accueil café
9h00-9h15 : Introduction par Célestin SEDOGBO - Responsable de la Chaire industrielle STAH
9h15-10h30 Débat / Echanges
Inscription obligatoire avant le 2 novembre à l’aide du formulaire ci-après :
https://goo.gl/forms/KrlBiUBGXmo7O5Gx1
La chaire industrielle « Systèmes Technologiques pour l’Augmentation de l’Humain », créée fin 2012 par
l’ENSC-Bordeaux INP avec le soutien du Conseil régional Nouvelle Aquitaine, a mis en place une série de
rencontres appelées « Les matinales l’augmentation de l’humain » qui sont un cycle de rencontres
thématiques autour d’un petit-déjeuner d’échanges, de 9h à 10h30, sur invitation. Ces matinales de
l’Augmentation de l’Humain sont ainsi un outil d’animation de la chaire industrielle au service des
industriels.

