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 Suivons le fil…. 
 

���� Rencontre avec les AS « Amis d’ArianeSud » page 2 
 

���� Qu’en est il du professionnel en Recherche  p 3 
 

���� DOSSIER « ERGOLOGIE » 
     Rencontre avec Yves SCHWARTZ            page 9 
   L’ergo-management      – page 10 

     Point de vue de l’Université  

     de Provence               page 11 
 

     Vous avez dit PIAF                page 12 
 

 

���� Flash     le site d’ArianeSud           page 13 
���� Devenir Ami d’ArianeSud. Kézako ? 
���� Prochain bulletin 
���� Prochaine Rencontre Réseau des Amis  
                               d’ArianeSud le 30 mai 
���� Special « thanks to » Keyblox 
���� Nous contacter et adhésion 
Cliquez ici pour recevoir le bulletin complet 
 

 

 Les activités jusqu’en juin…. 
 

� CaféSud avec Nicole MENCACCI 
     Le 23 mai à 18h30 Préfecture                 Page 5 

      «««   NNNoootttrrreee   cccooorrrpppsss   aaa---ttt---iiilll   uuunnn   iiimmmpppaaacccttt   

sssuuurrr   nnnoootttrrreee   ppprrraaatttiiiqqquuueee   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleee???   

SSSiii   ooouuuiii,,,   llleeeqqquuueeelll   ???   »»»   
 

� Rencontre avec Michel VIAL  
     Le 5 juin à 18h30 Canebière                    Page 6 
      ««  LLee  ccooaacchhiinngg,,  

qquueell  aappppoorrtt  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  ??  
                                                                      qquueelllleess  ddéérriivveess  ??  »»  
  

� CaféSud avec Florence GIUST-DESPRAIRIES 
      Le 26 juin à 18h30 Canebière                  Page 7 
  ««  LLee  CChhaannggeemmeenntt,,  ssyynnoonnyymmee  ddee  rruuppttuurree  ??  

CCoommmmeenntt  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  
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Voici à nouveau le Fil d’Ariane qui tente de réfléchir aux enjeux de notre temps, ce qui est de 
circonstance avec les évênements politiques. Chacun se doit d’être citoyen et d’être une personne de la 
cité et dans la cité.  
 

Que nous proposons vous ? Eh bien un bulletin encore bien rempli car encore trois évênements 
d’exception en perspective avant de se plonger dans les délices de vacances bien méritées ! 

Particulièrement, nous sommes très fiers d’accueillir la très réputée Mme Florence 
GIUSTDEPRAIRIES qui nous fait l’honneur de venir de Paris pour animer la discussion du dernier 
CaféSud sur la thématique du changement et des ruptures.  
 

Quelques propositions de rencontres au travers du profils de quelques amis d’ArianeSud. Et plus 
concrètement l’annonce d’une rencontre – réseau pour fêter la venue de l’été. 
 

Un coup de projecteur sur une question qui me semble essentielle : Qu’en est-il de la 
recherche du professionnel ? Comment aborder cet incontournable qui est que  « tout 
professionnel se doit de rester en veille, de progresser, d’inventer pour rester crédible dans son cœur 
de métier. » Comment le parler, l’expliquer sans pour autant dire qu’on est chercheur ? 
 

Et puis un dossier pour approfondir la réflexion menée lors de la venue d’Yves Schwartz sur 

l’Ergomanagement et plus largement l’Ergologie. 
 

Souhaitons nous beaucoup d’échanges et d’enrichissements. 
Ronie BOUCHON 

 


