
AXE C - CHANTIER C6

Partenaires publics et privés s’associent dans le cadre d’un projet 2015-2018 territorial 
innovant pour faire de la santé et de la qualité de vie au travail un enjeu de performance 
globale pour les entreprises.

Coopération avec la recherche scientifique
Le Chantier C6 « Coopération avec la 
recherche scientifique » vise à installer un 
régime de coopération entre les acteurs du 
projet et les acteurs de la recherche scientifique 
engagés sur les questions de la place de l’Humain 
dans le fonctionnement et le développement des 
organisations.
Le projet peut bénéficier de cette coopération avec 
la recherche scientifique sous différents aspects :
◗  par le travail de recherche qui irrigue les contenus 

méthodologiques du champ santé et qualité au 
travail & performance globale, 

◗  par les répercussions que cette coopération peut 
induire sur la formation de nombreux étudiants 
en Masters qui poursuivent leur carrière dans 
les entreprises, l’ingénierie de formation, dans 
les cabinets de consultants, dans les OPCA, les 
organismes consulaires, les administrations…

◗  par le soutien à l’élaboration progressive d’une 
stratégie santé et qualité au travail & performance 
globale raisonnée et durable.

Objectifs
◗  Mettre en place un comité scientifique qui produise de la réflexion sur les enjeux du rapport entre 

santé qualité de vie au travail et performance globale, et sur la modélisation d’éléments théoriques 
accessibles et utiles aux cibles du projet.

◗ Produire de la connaissance par le soutien d’une thèse sur le sujet.

Cibles
◗  Enseignants chercheurs



Actions prévues - livrable :
◗  Des avis et recommandations. 

◗ Des propositions d’innovation en termes d’approches et de méthodologies.

◗ Des contributions lors de journées collectives. 

◗ Une thèse de doctorant.

Déroulé
PHASE 1

Mobilisation des 
chercheurs et des labos

2016

PHASE 2
Lancement du comité 

scientifique et de la thèse
Fin 2016

PHASE 3
Développements des 
articulations entre les 

chantiers et les chercheurs
2017 - 2018

PHASE 4
Capitalisation / transfert

2018

Équipe projet
➔   Jean-Louis Arosio - Ecam Lyon

➔   Zahir Messaoudene - Ecam Lyon

➔   Oliver Mériaux - Aravis - Anact Auvergne Rhône-Alpes

➔   Luc Thomasset - Carsat Rhône-Alpes

Contacts
Jean-Louis Arosio
jean-louis.arosio@ecam.fr

Prochaines dates
◗  Première réunion du comité scientifique
 Automne 2016


