
MASTER
d’Ergologie
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le master d’ergologie s’adresse à des étudiants en formation initiale et à des salariés ou demandeurs d’emploi en 
formation continue qui souhaitent comprendre le travail pour le transformer. Il leur permet d’acquérir et de développer 
des compétences d’analyste des situations de travail dans un parcours de formation qui associe professionnalisation 
et recherche. Ce parcours est organisé autour d’une approche théorique et méthodologique - l’approche ergologique - 
qui appréhende le travail en tant qu’activité humaine socialisée dans toutes ses dimensions et qui considère qu’aucune 
intervention envisageable dans ce champ (organisation du travail, relations sociales, performance économique gestion 
des compétences, communication, santé et sécurité, conduite du changement, etc.) ne peut se dispenser de faire appel 
à l’expérience et aux savoirs des travailleurs concernés. Il conjugue, sur la base de cette approche, le souci d’utilité et 
d’efficacité de l’intervention professionnelle avec les exigences de rigueur et d’ouverture d’esprit de la recherche.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Quatre principes assurent l’efficacité de la formation 
dispensée et en constituent la spécificité. 
•	   La pluridisciplinarité, fondée sur les apports 

des diverses sciences humaines et sociales à la 
connaissance du travail et leur mise en synergie. 

•	   Le dialogue des savoirs, permis par une large 
participation de professionnels, en formation 
continue et dans l’équipe enseignante, qui 
apportent leurs savoirs et leurs expériences, et les 
mettent en dialogue avec les savoirs académiques 
des étudiants en formation initiale et des 
universitaires. 

•	   Une logique de professionnalisation qui associe 
exigence théorique et conceptuelle et ancrage 
dans les réalités concrètes, dans l’intervention 
sociale comme dans la recherche. 

•	   Une réflexion méthodologique et épistémologique 
approfondie à partir du questionnement de 
l’ergologie sur le travail en tant qu’activité 
humaine.

MÉTIERS EXERCÉS PAR NOS ÉTUDIANTS
Ce master peut ainsi déboucher sur des emplois de chargé 
d’études, de consultant, de formateur ou de responsable 
fonctionnel dans les domaines de l’organisation, 
de l’aménagement des conditions de travail, de la 
prévention des risques, ou dans les différents métiers de 
la gestion des ressources humaines aussi bien que sur la 
préparation d’un doctorat.

PUBLIC VISÉ
Le master d’ergologie s’adresse à des étudiants en 
formation initiale et à des salariés ou demandeurs 
d’emploi en formation continue qui souhaitent 
comprendre le travail pour le transformer. Il leur permet 
d’acquérir et de développer des compétences d’analyste 
des situations de travail dans un parcours de formation 
qui associe professionnalisation et recherche. Public en 
formation initiale ou continue, en VAE, VAP et en contrat 
de professionnalisation.



PROGRAMME
Semestre 1 : (195h)

Introduction à la problématique générale : 
Introduction à la démarche ergologique ; Ergonomie et 
analyse de l’activité ; Le travail : structures et histoire ; 
Travail et entreprise - Régulation

Semestre 2 : (188h)
Les apports disciplinaires : 
Philosophie ; Economie politique ; Sociologie et 
Anthropologie ; Psychologie ; Sciences de l’éducation ; Droit 
- Régulation

Semestre 3 : (196h)
Approfondissement de la problématique :
Epistémologie et ergologie ; Le travail : concepts et 
problèmes ; Outils de gestion du travail ; Préparation 
aux Questions d’actualité ; Préparation aux stages 
en entreprise ou dans un laboratoire de recherche - 
Régulation

Semestre 4 : (223h hors stage)
Mise en œuvre de la démarche : 
Exposés des Questions d’actualité ; Stage en entreprise 
(d’une durée minimum de 3 mois) avec mémoire de stage 
ou Stage en laboratoire de recherche avec mémoire de 
recherche ; Séminaires avec invités

+ Option : filmer le travail (25h) ; atelier d’écriture (25h)

+ Stage préparatoire M2 (60h)

Les parcours de formation, initiale et continue
du MASTER ERGOLOGIE sont certifiés ISO 9001

RESPONSABLE DU MASTER
Christine Lemaitre, Maître de conférences HDR en 
philosophie à Aix-Marseille Université

GESTION ADMINISTRATIVE
Bureau des formations professionnelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Sur les modalités de contrôle des connaissances : 
allsh.univ-amu.fr/scolarite 
sur les formateurs : 
allsh.univ-amu.fr/master-ergologie

CONDITIONS D’ADMISSION
A priori, toutes les mentions de licence peuvent être 
admises. Les conditions d’admission (sur dossier et 
entretien) tiennent compte du dossier (résultats obtenus  
au niveau licence, stages éventuels, autres expériences…), 
du projet professionnel et de la motivation du candidat. 

Les étudiants qui souhaitent suivre la formation au 
titre de la formation continue (dossier de validation des 
acquis professionnels à constituer) doivent candidater 
soit à l’entrée en M1, soit à l’entrée en M2, selon le niveau 
de diplôme acquis, la durée et la nature de l’expérience 
professionnelle.

Les étudiants qui sont admis à entrer directement en 
M2, que ce soit au titre de la formation initiale ou au 
titre de la formation continue, doivent suivre un « stage 
préparatoire » de 60 h, organisé avant le début des 
enseignements de M2, et le préparer durant l’été par des 
lectures obligatoires.

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus qui dispose 
de salles équipées, d’une bibliothéque et restaurant 
universitaires.

COÛT DE LA FORMATION
Formation initiale : droits d’inscription nationaux.
Formation continue : M1 + M2 10 000 € (uniquement le 
M2 : 8 200 €)
Contrat de professionnalisation : coût horaire 10 €.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE MASTER
Faculté des arts, lettres, langues 

et sciences humaines
Université Aix-Marseille

Bureau des formations professionnelles
29 avenue Robert Schuman

13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél.  : +33 (0)4 13 55 33 29 / 36 67 / 36 94
Email : allsh-ergologie@univ-amu.fr

site : allsh.univ-amu.fr/master-ergologie


