
V1 – Màj 22/05/2019 

 

Partenariat Carsat Nord-Est / Master Ingénierie de la Santé  

"Ergonomie, Biomécanique, Motricité et Physiologie du Travail" 
– Université de Lorraine - Faculté de Médecine - Vandoeuvre  

 

 

   Objectifs du partenariat 
 

Participer à la formation de futurs professionnels, partenaires des Carsat. 

Proposer aux entreprises la réalisation de projets et de stages en lien avec les actions prioritaires du DPRP. 

Promouvoir les interventions des étudiants et les actions de prévention des entreprises. 

 

 

   Projets et stages à proposer aux entreprises  
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Objectifs par groupe 

Analyser une situation de travail à risque dans une 

entreprise et proposer des axes d’améliorations 

Durée 

6 semaines réparties entre septembre et février 

Suivi 

3 séances de suivi collectif par l’équipe pédagogique 

Soutenance  

Mars 

Date limite de proposition d’un projet 

Fin août 

Objectifs pour l’ensemble de la promotion 

Conduire un projet de prévention sur une 

thématique, un secteur d’activité, une entreprise… 

Durée 

4 semaines réparties entre septembre et décembre 

Suivi 

2 séances de suivi collectif par l’équipe pédagogique 

Soutenance  

Janvier 

Date limite de proposition d’un projet 

Fin mai 
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Objectifs 

Mettre en place une démarche ergonomique, de 

l’analyse de la demande à la proposition de 

transformation d’une situation de travail (dépistage, 

diagnostic approfondi et préconisations) 

Durée 

12 semaines de mars à juin 

Suivi 

Suivi collectif par l’équipe pédagogique fin avril 

Conseils à distance par un tuteur professionnel 

Soutenance  

Fin juin – début juillet 

Date limite de proposition d’un stage 

Fin décembre 

Objectifs 

Conduire un projet de prévention 

Définir une stratégie globale de prévention pour faire 

progresser l’entreprise en prévention des risques 

professionnels 

Durée 

26 semaines de janvier à juillet 

Suivi 

Suivi collectif par l’équipe pédagogique fin avril 

Conseils à distance par un tuteur professionnel 

Soutenance  

Septembre 

Date limite de proposition d’un projet 

Fin octobre 

 

 

   Contacts 

 

Carsat Nord-Est 

Pôle ergonomie et risques psychosociaux 

adeline.cher@carsat-nordest.fr 

03 26 23 88 62 

stephanie.dezan@carsat-nordest.fr  

03 83 34 13 69 

Master Ingénierie de la Santé – Spécialité "Ergonomie,      

Biomécanique, Motricité et Physiologie du Travail" 

Secrétariat 

laurence.spiesse@univ-lorraine.fr - 03 72 74 60 97 

Responsable de la spécialité  

celine.huselstein@univ-lorraine.fr - 03 72 74 62 65

 


