
 
 1ÈRE ÉDITION 

 



 
 1ÈRE ÉDITION 

PROGRAMME 
Lieu : UBO - Bât.principal UFR Droit et Sciences économiques 

salle 215 

12 rue de Kergoat - BREST 

 

9h00-9h30        Accueil des participants et petit-déjeuner 

 

9h30-11h00      Conférence Inaugurale  

Stephan PEZE (Maître de Conférences Université Paris Est Créteil)     &  

Isabelle HASTINGS (Fondatrice MAGIC MONDAY- Conseil QVT/RPS) 

**La Qualité de Vie au Travail- Regards croisés entre perspectives de 

recherche et pratiques professionnelles** 

 

11h00- 11h15   Pause 

 

11h15- 13h15   Communications 

Jean-Yves OTTMAN & Cindy FELIO  (Missioneno Group- Université 

Paris Dauphine) 

« La qualité de vie du travailleur indépendant » 

 

Guillaume ROBAA (Université de Toulon) 

« La qualité de vie au travail des intérimaires, un enjeu lié aux 

externalités négatives générées par les entreprises du secteur » 

 

Damien AIMAR  (Université Paris Dauphine) 

« Le myopisme de la politique du handicap » 

 

Amandine GAUTIER  (Sciences Politiques Lyon) 

« La santé au travail des agents publics en abattoir. Des réponses 

de l’encadrement aux reconfigurations de l’identité professionnelle 

du groupe » 

 



 

13h15- 14h30  Déjeuner

 

14h30- 16h30  Communications

Nadia BEN HAMED

« Le bien

Tunisie

 

Claire PICQUE

Université Paris Dauphine)

« Quelle reconnaissance pour les chercheurs ? Une recherche 

exploratoire comparative entre chercheurs du privé et du public

 

Quentin DURAND

« Macro ou micro

dits «

 

Oriane SITTE DE LONGUEVAL

« Quand l’organisation se fait violence le cas des agents 

commerciaux du réseau de transport francilien

 

16h30   Départ des participants

 

 

 

Déjeuner (Restaurant Universitaire de Kergoat)

Communications  

Nadia BEN HAMED  (Faculté de sciences économiques et de gestion de Sfax)

Le bien-être au travail des enseignants chercheurs mobiles en 

Tunisie : quelle implication et quelle performance

Claire PICQUE  & Jean-Yves OTTMAN (Missioneno Group

Université Paris Dauphine) 

Quelle reconnaissance pour les chercheurs ? Une recherche 

exploratoire comparative entre chercheurs du privé et du public

Quentin DURAND- MOREAU  (CHRU Brest) 

Macro ou micro ? Quelle focale prendre pour agir sur les 

dits « psychosociaux » ? » 

Oriane SITTE DE LONGUEVAL  (Université Paris Dauphine)

Quand l’organisation se fait violence le cas des agents 

commerciaux du réseau de transport francilien »

Départ des participants 
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