
Mémoires réalisés dans le service 

 

Année académique 2016-2017 

1. Dochain, Maxime. Le Lean Management : Les conséquences de l’écart avec la réalité du 
terrain. 

2. Gadéa, Alexiane. Analyse des procédures de triage pour un poste poste dans un centre de tri 
de déchets. 

3. Pâque, Pauline. Étude menée au sein de la branche handicap de l’Agence pour une Vie de 
Qualité (AViQ) : quels sont les impacts de l’aménagement de la situation de travail des 
travailleurs en situation de handicap? Évoluent-ils en environnement dit « capacitant » ? 

4. Rousseaux, Floriane. Etude de la communication soignant-soigné et de l'intérêt de la 
communication de type "hypnotique" sur l'anxiété des patients durant un examen médical, au 
sein du service d'Imagerie par Résonance Magnétique au CHU Sart-Tilman de Liège 

5. Thill, Julie. Investigation des difficultés et des facteurs associés à la reprise du travail suite à 
une cérébrolésion. Apport de la tâche informatisée "NeWorld ». 

6. Tinant, Chloé. Analyse des aménagements apportés au sein de l'hôpital de jour du C.H.U. de 
Liège 

7. Secondo, Estelle. Influence de la fatigue sur les comportements de citoyenneté 
organisationnelle chez les éducateurs spécialisés. 

Année académique 2015-2016 

1. Coenen, Loïc. Influence croisée du travail de nuit et de l’expérience sur la gestion des situations 
critiques du répartiteur E/S 

2. Docuier, Lola. Analyse des pratiques d'étudiants-moniteurs en médecine dans un cours 
d'Anatomie Humaine - Evaluation du dispositif d'enseignement et de formation 

3. Favette, Estelle. « Analyse du processus de prise en charge des patients à l’hôpital de jour 
chirurgical du Centre Universitaire Hospitalier (C.H.U.) de Liège, en vue d’y apporter une 
amélioration » 

4. Lock, Severin. Automated evaluation by moviegoers of the quality of the movie experience in 
3D cinemas worldwide 

5. Mazy, Florence. La gestion du risque sous fatigue : Étude réalisée dans le secteur des soins 
infirmiers en milieu hospitalier 

6. Paeschen, Justine. Exploration des accidents de travail en fonction de l’âge, l’ancienneté, les 
secteurs de travail et la perception de la sécurité. Etude réalisée au sein du groupe 
Magotteaux. 

Année académique 2014-2015 

1. Beaumel, Alexia. Mieux comprendre la migraine chronique: analyse du quotidien de 
migraineux chroniques au travail. 

2. Bours, Mélissa. Interventions médicales en présence des proches du patient : Quels impacts 
et quels sont les comportements à adopter ? Recherche via simulation haute-fidélité au CHU 
Bruyères. 

Année académique 2013-2014 
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1. Anounou, Tarek-David. Réflexions : développement d'une interface UsiXML orientée par les 
acteurs graphiques du web. 

2. Balbourg, Bérangère. Le suicide lié au travail : analyse des réactions et des représentations 
des professionnels de la santé. 

3. Berastegui, Pierre. « Emergency Services » : analyse de l'activité et extraction de compétences 
transversales. 

4. Hennen, Julie. Interventions ergonomiques à visée cognitive pour le maintien au travail de 
patients atteints de sclérose en plaques 

5. Malchair, Mégane. La résilience des exploitations agricoles laitières en Province de Liège. Une 
approche par la théorie des systèmes socio-écologiques. 

Année académique 2012-2013 

1. Bailly, Coraline. Analyse des besoins et des contraintes des membres du personnel dans 
l’espace afin d’aménager les nouveaux locaux (CHU Liège - service de radiothérapie). 

2. Berkail, Radia. Intervention ergonomique à visée cognitive pour le maintien au travail de 
patients atteints de sclérose en plaques. 

3. Buidin, Nicolas. Service de radiothérapie : apport de l’utilisation de matériel haute 
technologie: tablettes. (CHU Liège - service de radiothérapie) 

4. Gelon, Emilie. L'impact de l'expertise sur le témoignage oculaire chez les policiers: une étude 
par Eye Tracking. 

5. Micheli, Olivier. Évaluation et validation d’un référentiel de compétences des métiers de la 
production théâtrale. 

Année académique 2011-2012 

1. Lanciau, Aurore. Identification et analyses des modes de communication et des transmissions 
d’informations dans le but d’assurer la qualité et la sécurité des soins aux patients. (CHU Liège 
- service de radiothérapie) 

2. Léonard, Nicolas. Evaluation de la qualité de la collaboration dans une tâche assistée par 
ordinateur : influence de l’expertise des participants et des canaux de communication utilisés. 

3. Monisse, Aurélie. Etude de l’impact de la sclérose en plaques sur les conditions de travail: 
Création d’un outil d’analyse et études de cas. 

4. Otten, Marianne. Analyse du travail, modification et amélioration de la check-list sécurité du 
patient en bloc opératoire. (Centre Hospitalier Peltzer-La-Tourelle) 

Année académique 2010-2011 

1. Campanile, Ornella. Étude de l’influence de la représentation du risque, liée à la sécurité du 
patient, sur la violation de procédure en milieu hospitalier. 

2. Lallemant, Joachim. Etude comparée des indicateurs de sécurité entre organisation 
traditionnelle et organisation de pointe. 

3. Marcq, Audrey. Etude des perceptions des travailleurs postés et non postés vis-à-vis du climat 
de sécurité. Etude réalisée dans deux entités distinctes du CMI. 

4. Roncins, Jenilee. Les impacts d’un accompagnement psychologique intégrant l’hypnose dans 
le cadre des échecs de fécondation in vitro. 

5. Thiry, Miguel. Etude de l’évaluation de la performance et de la créativité dans une activité de 
conception créative en architecture. 

Année académique 2009-2010 
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1. Gillet, Aline. La communication coopérative entre intervenants médicaux lors des 
changements de pause : Quels sont les canaux les plus appropriés? 

2. Henrotte, Thomas. Influence de la complexité d’une tâche sur la satisfaction du travailleur. 
3. Klüser, Pascal. L’influence du sentiment d’appartenance à l’entreprise sur la prise des risques 

des travailleurs dans le domaine de la construction. 
4. Verschuere, Aurélie. Collaboration assistée par ordinateur : rôle et impact des représentations 

externes dans la construction et le maintien d’un référentiel opératif commun au sein d’un 
projet architectural. 

5. Zanni, Sophie. Evaluation d’une technique de travail: La gestion de la douleur par autohypnose 
chez des patients souffrant de douleurs chroniques. 

Année académique 2008-2009 

1. Campo, Linda. La capacité d’adaptation des opérateurs âgés : L’impact combiné du travail en 
pauses (trois-huit) et des facteurs contextuels associés. Etude de cas dans une entreprise avec 
production en continu. 

2. Celentano, Jessica. Etude des barrières et facilitateurs à la réinsertion et au maintien 
professionnels: le cas des patientes atteintes de fibromyalgie et de lombalgie chronique. 

3. Defays, Aurore. Influence de la modalité visuelle sur une tâche d’évaluation de la qualité 
acoustique de salles. Implications pour le développement d’un système de réalité mixte de 
simulation acoustique. 

4. Grillo, Stéphane. Evaluation de deux types de modélisation d’activité dans le cadre de la 
conception de logiciels architecturaux. 

5. Kaye, Jeremy. Etude exploratoire des violations commises par les chauffeurs employés dans 
le secteur du transport de marchandise. 

6. Pesché, Nathan. Coordination et confiance en tant que variables modératrices de la 
performance d’un équipage de rallye. 

Année académique 2007-2008 

1. Kallout, Karim. Analyse ergonomique du logiciel Bob Software, une approche 
décompositionnelle basée sur l’activité. 

2. Lange, Aurélie. Analyse des risques professionnels : intérêt de la participation des travailleurs 
à l’identification et à la prévention des risques. Etude réalisée avec les infirmières du service 
des soins intensifs du CHU de Liège. 

3. Mathieu, Louis. L'entretien d'évaluation dans un contexte de restructuration, quelles 
perspectives et réactions ? 

Année académique 2006-2007 

1. Demaret, Carole. L’impact du reclassement chez les travailleurs. Le cas au sein d’une 
entreprise sidérurgique. 

2. Locus, Bénédicte. La gestion des talents en entreprise. 
3. Lothe, Benoît. Approche ergonomique des mécanismes de communication, coordination et 

coopération entre acteurs de fabrication d’une ligne d’étamage. 
4. Michaux, Alexandre. Bilan sur la mise en œuvre des pistes d’amélioration énoncées dans mon 

diagnostic de sécurité du Standard de Liège. 


