Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université de Monastir
Faculté de Médecine de Monastir

Formulaire de Préinscription
Mastère Professionnel d’Ergonomie
(À remettre avant le 26/12/2016)
Nom et Prénom : ……………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………
N° de CIN :……………….…délivrée à…………………………………………
Tél fixe :……………….mobile :……………… Fax : ………………………...
Adresse

Email………..………………………………………………………..

Adresse personnelle :…..….…………………………………………………….
……....…. ………………………………………………………………………
Adresse professionnelle :………………………………………………………
……..…..……………………………………………………………………….
Etudes supérieures : (types, dates, institutions)……………………………….
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..
Profession (titres, fonctions,…) ………....……………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Veuillez joindre une lettre de motivation et une copie des diplômes délivrés
antérieurement
Date :

Service de scolarité- Faculté de médecine
Rue Ibn Sina 5019 Monastir

Signature

tél : 73 462 200

Fax : 73 460 737

Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université de Monastir
Faculté de Médecine de Monastir

MASTERE PROFESSIONNEL D’ERGONOMIE
2016 – 2018
Coordinateurs :

Professeur Taoufik Khalfallah - Docteur Aouatef Mahfoud Kraiem

La Faculté de Médecine de Monastir organise une formation universitaire de 3eme cycle en
ergonomie. Cette formation s’adresse à des acteurs multiples (Médecins, Architectes, Ingénieurs,
Psychologues, Sociologues, Gestionnaires de ressources humaines, …) afin d’adapter le travail à
l’home.
 OBJECTIFS :
Le mastère a comme objectif la formation d’ergonome généraliste capable d’intervenir dans les
diverses situations de travail et sur tous les champs : de prévention des risques, de sécurité, de
promotion
de
la
santé,
de
conception
des
systèmes….
En fin de cette formation, le futur ergonome sera capable de :
 Recueillir et analyser les données relatives aux situations de travail notamment à travers les
observations, les entretiens, documents …
 Maîtriser les principaux :
 outils techniques utilisés en ergonomie Exp. questionnaires, enregistrements vidéo, audio….
 logiciels Exp. Ergonome, Kronos..
 instruments de mesure Exp. luxmètre, dynamomètre, sonomètre…
 Collaborer à la conception et à la conduite de projets.
 Procéder à des évaluations et en saisir les possibilités et les limites.





CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION ET PRE-REQUIS :
Diplôme de docteur en médecine.
Diplôme d’ingénieur ou d'architecte.
Maîtrise ou niveau master en psychologie, de physiologie ou de sciences cognitives et
sciences humaines.
 Niveau Master en hygiène sécurité de travail ou en hygiène sécurité industrielle
.
Nombre prévu d'étudiants est limité à 25 étudiants par promotion
 DUREE DE LA FORMATION :
La formation s’étale sur quatre semestres avec un volume horaire de 672 heures et trois mois de
stage en entreprise. Les séances de formation théorique et pratique ainsi que des visites
d’entreprises sont à priori programmées sous forme de séminaire de 02 à 04 jours par mois avec
des journées d’étude étalées de 9 h à 18 h. La présence aux cours est obligatoire et le cota
d’absence toléré est fixée à 05 absences sur les 02 années de formation.
 VALIDATION DU DIPLOME
Les examens se déroulent au cours de chaque année universitaire en deux sessions, une
principale et une de rattrapage. Les épreuves écrites et orales portent sur l’ensemble du programme
enseigné ; la soutenance de mémoire de fin d’études valide l’admission finale.
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DATES UTILES

Début des cours

1 ère année

2ème année

Début janvier

01 Octobre 2018

2017
Arrêt des cours
Soutenance

Fin Juin 2017
de

Fin Avril 2018

Juin-Septembre 2018
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PREINSCRIPTION - RENSEIGNEMENTS
La fiche de préinscription (téléchargeable sur le site de la FMM, ou retirée auprès du service de
scolarité de la faculté), doit être adressée - jointe à une lettre de motivation et une copie des
diplômes obtenus – au service de scolarité de la faculté de médecine de Monastir avant le 26/
12/2016.
Des entretiens avec les personnes ayant déposées des demandes répondants aux critères de
présélection seront invitées à des entretiens individuels avec le comité pédagogique du mastère
dont la date à préciser ultérieurement.
Contacts : Mr Ezzeddine Baryoul - Service de scolarité- Faculté de médecine
5019 Monastir
tél : 73 462 200
Fax : 73 460 737 Email taoufik.khalfallah21@gmail.com
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