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Thèmes de recherche :
Ma principale thématique de recherche concerne l’optimisation de la performance organisationnelle en matière de sécurité et
de santé. J’ai initialement abordé cette thématique à travers l’analyse et le contrôle du risque d’erreurs et d’accidents lié à la
baisse de vigilance, à l’augmentation de la fatigue et de la charge de travail des opérateurs dans divers domaines d’activité
tels la pétrochimie, le nucléaire, le domaine des services, les transports aériens, ferroviaire, urbain et autoroutier. Plus
récemment, j’ai commencé à explorer cette thématique sous l’angle de l’implication de la créativité des opérateurs dans la
gestion quotidienne des risques, lors de l’imagination de scénarios prospectifs de risques ainsi que dans l’improvisation de
solutions innovantes pour faire face aux situations inattendues.
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