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Christelle CASSE 
13, avenue de Vizille-38000 Grenoble 

04 85 02 08 52 -06 22 51 53 83 
christelle_casse@yahoo.fr 

Docteure en ergonomie 
Prix de thèse 2016 « Recherche et Industrie » de 

l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMDR) 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2015 Doctorat en ergonomie - PACTE (Université Grenoble-
Alpes) - Centre d’Etude des Tunnels (CETU) 

« Concevoir un dispositif de retour d’expérience intégrant l’activité 
réflexive collective : un enjeu de sécurité dans les tunnels routiers » 
sous la direction de Sandrine Caroly (PACTE). En partenariat avec la 
Société OPENLY. 

2003 DEA Organisation du travail et de l’entreprise 
LATTS (CNRS/ Université Paris-Est Marne-la-Vallée/ ENPC)  

Formation pluridisciplinaire Sociologie du travail et des organisations, 
Ergonomie, Psychologie du travail et Sciences de l’ingénieur. 

Mémoire portant sur l’organisation des équipes de recherche 
industrielles pour l’innovation (Saint-Gobain R&D). 

1995 DESS Ergonomie et conception des systèmes de 
production - Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Ecole 
d’Architecture de La Villette, Ecole des Mines de St Etienne 

1993 Maîtrise «Economie du travail et Ressources 
humaines», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

EXPERIENCES 

Oct 2016- Post-Doctorante  
(PACTE / CNRS - EDF R&D, Grenoble) 

Chargée de recherche pour 18 mois concernant la dynamique 
d’apprentissage et la performance des projets de maintenance 

2015-2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche (Grenoble INP)  

Chargée d’enseignement en ergonomie et sociologie du travail 

2010-2015 Doctorante- Chargée de mission retour  
  d’expérience (Openly, Lyon) 
Recherche-Intervention visant à organiser et mettre en place un 
dispositif de retour d’expérience intégré à l’activité collective.  

2008-2010 Consultante « Facteur Humain et  
Organisation » (3C ergonomie, Grenoble) 

Mission de recherche au Minatec Idea’s lab sur des problématiques 
d’usage d’interfaces gestuelles pour la domotique. 

2005-2008 Responsable pédagogique (Les Os pOsés, 

Grenoble)  
Elaboration du projet pédagogique, organisation et animation de 
stages d’éducation somatique par le mouvement, divers publics. 

1997-2004 Ergonome consultante (Abilis ergonomie, Paris) 
Ergonome généraliste orientée vers les problématiques 
organisationnelles, RH, les projets de conception/ d’aménagement et 
la prévention des risques. 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RECENTES 

Articles dans une Revue internationale à comité de lecture 
Casse C., Caroly S. (à paraître). Quels leviers pour une intervention 
capacitante ? Activités 
Casse C., Caroly S. (à paraître). Enrichir le retour d’expérience par 
les espaces de débat : le cas des tunnels routiers. Le travail Humain 
Casse C., Caroly S. & Tesson M. (2015). La relève : un lieu de 
construction du collectif pour gérer la sécurité. Perspectives 
interdisciplinaires sur le travail et la santé (17/2) 

Chapitres d’ouvrage 
Casse C. et Caroly S. (2016). Le REX comme instrument de 
construction de la sécurité dans l’organisation. In V. Bringaud, B. 
Journé, S. Mbaye, G. Saliou & S. Tillement (dir.). Le retour 
d’expérience dans les organisations à risques - Entre action 
managériale et dynamique de métier. Presse des Mines : Paris   

Communications dans des conférences à comité 
scientifique 
Casse, C., Caroly, S., Willmann, C. (2016). Concevoir un dispositif de 
retour d’expérience intégré pour plus de résilience. Actes du 20ème 
congrès Lambda-Mu de l’Institut pour la Maîtrise des Risques à Saint-
Malo (3-6oct. 2016).  
Casse, C., Caroly, S., Tesson, M., Willmann, C. (2015). Designing an 
Event Feedback System integrated into collective activity. 
Proceedings of the 6th international symposium about “Human 
Behaviour in Fire”. Cambridge, UK, 28-30 septembre. pp. 57-65 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 

Co-organisatrice d’un symposium au congrès de la SELF 2016 
(Marseille, 21-23/09/16) : « les espaces de discussion : une voie de 
renouvellement pour nos disciplines ». 

Co-organisatrice du colloque : « au-delà les risques, la 
résilience ? », les 5 et 6 décembre 2013 à la MSH-Alpes, Grenoble 

Engagée dans le projet de recherche « La résilience : du Concept à 
son Opérationnalisation (RCO)– Regards croisés entre recherche, 
expertise et action », MSH-Alpes - PACTE (Université Grenoble-
Alpes), financé par le Ministère de l'Environnement et du 
Développement Durable dans le cadre de l'appel à projet « Risque, 
Développement, Territoire ».  

COMPETENCES  
Construction d’un projet de recherche : définition de la 
problématique, réalisation d’un état de l’art, expérimentation 
méthodologique, rédaction de rapports de recherche 

Construction, mise en œuvre et animation des situations 
d'enseignement et d'apprentissage  

Conduite de projet : animation de groupes, gestion de conflit  

Analyse de l’activité : observations, entretiens, analyse de 
données 

Anglais : bon niveau - Espagnol et Allemand : niveau moyen 

Informatique : maîtrise des logiciels Office, utilisation basique de 
Autocad, Photoshop, Zotéro 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Centres d’intérêt : Danse, Yoga, randonnées, aviron, théâtre, 
concert, cinéma 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Grenoble INP – Génie Industriel 
2015-2016 :  ATER en ergonomie et sociologie du travail et des organisations (196h)- cours, TD, tutorat 1A, 

2A, 3A Ingénieur  
2009-2016 :  1A Ingénieur – Travaux Dirigés Ergonomie, méthodologie   
2014-2015 :  1A et 2A Ingénieur - Travaux Dirigés Sociologie des organisations et du travail  
2013-2015 :  2A Ingénieur - Travaux Dirigés Ergonomie, conduite du changement 

Polytech, Université Joseph Fourrier, Grenoble  
2014-2016 :  3A Ingénieur Prévention des Risques – Cours Magistraux Modèles et méthodologie de 

l’ergonomie de l’activité 
2013-2016 :  5A Ingénieur Prévention des Risques - Cours Travaux Dirigés Fiabilité Organisationnelle et 

retour d’expérience 

IUT Carrières Sociales, Université Pierre Mendès-France, Grenoble 
2008-2011 :   1A Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé – Cous Travaux Dirigés Initiation à 

l’ergonomie, tutorat analyse de l’activité 

Institut d’Urbanisme de Grenoble 
2009-2010 :  Master 2 Urbanisme Habitat et Coopération Internationale - Accessibilité pour tous au campus  

Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
2003-2004 :  Master 2 Gestion des ressources humaines de l’Institut d’Administration des Entreprises - 

Ergonomie et pilotage du changement  
1998-2003 :  Master 2 Ergonomie et conception des systèmes de production - Démarche d’intervention 

ergonomique 

DOMAINES D’INTERVENTION EN ENTREPRISE ET REFERENCES 

Evolution organisationnelle et ressources humaines 
- Accompagnement de démarches de réorganisation (IRAM, Grenoble – Service relations culinaires Nestlé, Noisiel - Centre 
de R&D St Gobain Industrie, Cavaillon) 
- Elaboration et mise en place de définitions de poste à partir de l’analyse du travail (SOS Villages d’enfants, Paris)  
- Elaboration d’aides au travail pour l’organisation de chantiers dans une PME (Les Travaux Parisiens, Vitry s/seine) 

Evaluation et Prévention des risques professionnels et industriels 
- Organisation, mise en place et animation d’un dispositif de retour d’expérience (Openly, Lyon) 
- Accompagnement de l’évaluation des risques industriels et professionnels (EDF- Direction Transport IdF- Le Fouquet’s, 
Paris) 
- Etude transversale de la fonction HSE d’une branche industrielle (Saint-Gobain, Cavaillon) 
- Mise en place de démarches d’accompagnement et de prévention des risques psycho-sociaux (Iram, Grenoble - Ergo’in, 
Grenoble) 
- Animation de groupes de travail sur la prévention des risques industriels dans les métiers d’exploitation et de maintenance 
(EDF- Direction transport, IdF – Openly, Lyon) 

Conduite de projet et assistance à maîtrise d'ouvrage/ d’œuvre dans la conception  
- Aménagement de salles de commande (Aéroports de Paris, Roissy) 
- Conception de nouveaux dispositifs industriels/ socio-techniques : systèmes automatisés de tri-bagages et dispositif de 
contrôle des bagages (Aéroports de Paris), plateforme de tests biologiques (BioMérieux R&D, La Balme) 
- Réaménagements d’espace : ateliers de maintenance de moteurs d’avion (AIR France Industrie, Orly), ateliers de 
réception- préparation – envoi de colis (Bibliothèque -  CE SNCF, Paris), cuisine et pâtisserie (Le Fouquet’s, Paris), bureaux 
(Carrier transicold) 

Aménagement de postes de travail  
- Etude ergonomique du siège machiniste (RATP) 
- Analyse et aménagement de postes (Paris – Carrier Transicold, Paris  – Atelier Air France Industrie, Orly – Plateforme de 
tri Coliposte 


