
Fiche de poste – recrutement 2019

Directeur(trice) de recherche de 2ème classe du
développement durable

DR2

Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux

(IFSTTAR)

Intitulé du poste : Directeur(trice)  de  recherche  en  « Analyse  de  la  mobilité,
mobilité  et  aménagement,  mobilité  et  sécurité  des
déplacements, mobilité et psychologie »

Établissement : IFSTTAR, http://www.ifsttar.fr/ 

Discipline(s) : Aménagement,  urbanisme,  géographie,  économie  des
transports, épidémiologie, psychologie, ergonomie, informatique,
statistiques.

Structure de recherche : Prioritairement  les  départements  AME  (« Aménagement,
Mobilité,  Environnement »)  et  TS2  (« Transport  Santé
Sécurité »),  au  sein  des  laboratoires  ayant  une  activité
scientifique touchant à ces disciplines

Localisation : Tous  sites  Ifsttar concernés,  principalement  les  sites  de  Bron
(69),  Marne-la-Vallée  (77),  Nantes  (44),  Marseille-Salon  de
Provence (13), Villeneuve d’Ascq (59)  

Contact(s) : Corinne Blanquart, Directrice du département AME
tél. : (+0/33)6 32 36 36 84, mél. : corinne.blanquart@ifsttar.fr 

Dominique Mignot, Directeur du département TS2
tél : (+0/33) 4 72 14 26 90 - mél : dominique.mignot@ifsttar.fr 

Serge Piperno, Directeur scientifique de l'Ifsttar
tél. : (+0/33) 1 81 66 80 62 - mél : serge.piperno@ifsttar.fr 

Contexte

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le
génie  civil,  l’Ifsttar,  l’Institut  français  des  sciences  et  technologies  des  transports,  de
l’aménagement  et  des  réseaux,  est  un  établissement  public  à  caractère  scientifique  et
technologique. L'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les
domaines  des  transports,  des  infrastructures,  des  risques  naturels  et  de  la  ville  pour
améliorer  les  conditions  de  vie  de  nos  concitoyens  et  plus  largement  favoriser  un
développement  durable  de  nos  sociétés.  L’Ifsttar  est  organisé  en cinq départements de
recherche, structurés en laboratoires et unités mixtes de recherche.

Le  Département  AME  («  Aménagement,  Mobilité,  Environnement  »)  a  pour  champ
scientifique le transport et la mobilité des personnes et des marchandises, considérés dans
leurs interrelations avec les environnements construits et les systèmes socio-techniques sur
lesquels  ils  reposent,  et  avec  l’environnement  naturel  et  l’aménagement  des  territoires
urbains et non urbains. Le Département considère la mobilité, ses pratiques et les politiques
associées,  et  les  différents  environnements  avec  lesquels  elle  interagit  :  systèmes
techniques (infrastructures,  véhicules,  aménagements,  systèmes d’information),  systèmes
d’acteurs et écosystèmes. Les compétences mobilisées au sein du département AME sont
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diverses  :  sciences  humaines  et  sociales,  sciences  pour  l'ingénieur,  sciences  de
l'environnement et les recherches du Département s’appuient à la fois sur des approches
quantitatives et qualitatives.

Le département TS2 (« Transport, santé, sécurité ») est une structure de recherche dédiée à
l’Homme, à ses aptitudes et à ses interactions avec son environnement. Pour la plus grande
part  d’entre  elles,  ses  recherches ont  comme objet  les  transports  et/ou  leur  sécurité  et
s’inscrivent dans une approche système intégrant le triptyque usager-véhicule-infrastructure.
Biomécanique, épidémiologie, ergonomie, sciences cognitives plusieurs de ses laboratoires
contiennent dans leur nom même une référence forte à l’Homme, tant dans ses dimensions
physio-pathologiques  que  cognitives  ou  comportementales.  Mécanique  des  chocs,
mécanismes d’accidents, simulation, transport, travail, traumatologie, environnement en sont
les autres mots-clés : si la référence à l’Homme, et à ses aptitudes et à ses interactions avec
son  environnement,  ne  sont  pas  là  explicites,  il  s’agit  bien  de  privilégier  ce  domaine
d’application.

Contenu du poste

Le  (la)  Directeur(trice)  de  Recherche recruté(e)  développera  des  recherches  s’intégrant
dans les champs thématiques « Analyse de la mobilité, mobilité et aménagement, mobilité et
sécurité des déplacements, mobilité et psychologie  » (relevant notamment des disciplines
suivantes : aménagement, urbanisme, géographie, économie des transports, épidémiologie,
psychologie, ergonomie et informatique), prioritairement au sein des départements AME et
TS2, dont il(elle) rejoindra en priorité un des laboratoires, en fonction du projet scientifique
élaboré. Les thématiques prioritaires portées par les deux départements sont rappelées en
Annexe.

Sur le champ disciplinaire considéré, une candidature peut être présentée avec insertion
dans un autre département de l’Ifsttar (il est alors fortement recommandé de contacter le
Directeur Scientifique de l’Institut qui aidera à orienter vers le département d’insertion le plus
pertinent).

Il est attendu de la personne recrutée d’avoir une activité de production, d’encadrement et
de management de la recherche. Elle devra notamment veiller à publier ses travaux dans les
revues internationales à comité  de lecture répondant aux canons de sa discipline,  mais
également dans des revues ou ouvrages plus finalisés dans les champs de l’Ifsttar.  Elle
proposera et pilotera des projets de recherche structurants. Elle participera par ailleurs à la
vie scientifique collective de son laboratoire, du département et de l’institut.

En complément  de son activité de production de recherche,  il  est  aussi  attendu d’un(e)
Directeur(trice)  de Recherche qu’il(elle)  ait  une activité  diversifiée sur  tout  ou partie  des
activités suivantes :

• Enseignement, formation à la recherche (enseignement, encadrement de stagiaires,
doctorants  et  post-doctorants,  rapports  de thèses et  participation à  des jurys de
thèses,  participations  à  des  instances  scientifiques  ou  comités  en  lien  avec
l'enseignement)

• Rayonnement  et  animation  scientifiques  (activités  comme  membre  de  sociétés
savantes, de comités éditoriaux, de comités scientifiques d’instituts, de colloques, de
commissions de spécialistes,  animation de réseaux,  expertise  en revue,  comités
éditoriaux,  etc.)  et  activité  de  diffusion  de  la  culture  scientifique  (médiation
scientifique, ouverture de la science à la société, etc.)

• Activités d’administration et d’animation de la recherche (animation voire direction
d’équipe  ou  de  structures  de  recherche,  coordination  de  projets,  gestion  de
personnel, encadrement de jeunes chercheurs, gestion de moyens d’essais)

• Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels,
activités d'expertise et de conseil,  transfert  des résultats de la recherche vers le
monde  socio-économique,  contribution  à  l'élaboration  de  politiques  publiques,
diffusion de la culture scientifique)

• Activités  internationales  (participation  à  des  projets  européens,  collaborations
internationales suivies, contributions à la visibilité internationale de l’institut)



Profil attendu

Le(la)  candidat(e)  doit  être  habilité(e)  à  diriger  les  recherches,  ou  pouvoir  justifier  d’un
niveau équivalent,  en particulier pour les candidats et candidates étrangers (publications,
encadrement, expérience de direction scientifique de projets de recherche, enseignement)
dans le domaine couvert par le(s) laboratoire(s) qu’il envisage de rejoindre.

Le(la) candidat(e) devra montrer ses capacités à diriger et à animer la recherche dans son
domaine, une bonne expérience d'animation de la recherche étant requise. Il(elle) devra être
considéré(e)  comme un  expert  dans son  domaine de recherche,  avoir  une compétence
reconnue aux niveaux national  et  international,  avoir  des aptitudes au management des
hommes et  des structures de recherche, avoir  une bonne connaissance du milieu de la
recherche  nationale  et  internationale,  avoir  une  attirance  et  des  compétences  pour
l’administration et  l’encadrement  de la  recherche.  L’aptitude au travail  en équipe et  des
qualités relationnelles sont requises, tout comme des qualités de communication orales et
écrites en français et en anglais.

La  personne  recrutée  sera  affectée  prioritairement  au  sein  d'un  laboratoire  des
départements AME et TS2. Elle pourra être sollicitée, dans un esprit de mutualisation, pour
des contributions au niveau de son département d’affectation et de l’institut.

Il est attendu des candidats qu’ils proposent dans leur candidature un projet scientifique en
lien avec l’unité d’accueil  visée et,  pour  cela,  il  leur  est  très fortement recommandé de
contacter les personnes indiquées.



Annexe. Thématiques prioritaires portées par les départements AME et TS2

Thématiques prioritaires de l’Ifsttar portées par le département AME

Le champ scientifique du Département AME est  celui  du transport  et de la mobilité des
personnes  et  des  marchandises,  considérés  dans  leurs  interrelations  avec  les
environnements construits et  les systèmes socio-techniques sur  lesquels  ils  reposent,  et
avec l’environnement naturel et l’aménagement des territoires urbains et non urbains.  
Le département propose de porter « Trois axes transversaux » structurant le département,
décomposés en six thématiques prioritaires transversales (deux par axe),  remontant  des
thèmes  prioritaires  identifiés  dans  les  laboratoires  ;  ainsi,  la  stratégie  scientifique  du
département AME et de ses laboratoires est  articulée assez simplement (lisible dans un
tableau  de  positionnement  général  des  laboratoires).  Les  thématiques  prioritaires  sont
listées ci-dessous.

1. Analyse de la mobilité des personnes et des biens

Le premier axe transversal défini par le département AME porte sur l’analyse de la mobilité
des personnes et  des biens et  s’inscrit  principalement dans le premier défi  du COP de
l’Ifsttar  (« Inventer la mobilité durable »).  Ce département,  et  à travers lui  l’ensemble de
l’Ifsttar, a la capacité de produire des travaux portant à la fois sur la mobilité des personnes
et  le  transport  des  marchandises  d’une  part  et,  d’autre  part,  sur  la  nature  de  leurs
interactions, ce qui constitue une dimension largement négligée de la recherche nationale et
internationale en socio-économie des transports. Le département est par ailleurs très bien
armé et reconnu pour analyser de façon fine et très complète les nombreux déterminants qui
entrent en jeu dans la production des déplacements de personnes et de biens, ainsi que les
articulations entre ces différents déterminants : déterminants socio-économiques, spatiaux,
politiques,  technologiques  mais  aussi  culturels,  psychologiques  et  cognitifs,  relevant
notamment  des  modalités  d’apprentissage  de  la  mobilité.  L’axe  est  structuré  en  deux
thèmes décrits ci-dessous. 

1.1 - Caractéristiques et déterminants de la mobilité
Un premier thème prioritaire de travail de cet axe transversal porte sur la mesure et l’analyse des caractéristiques
et des déterminants de la mobilité et du transport. Il aborde les sujets suivants : 

- Méthodes d’observation de la mobilité
- Déterminants et évolution de la mobilité des personnes
- Déterminants de la demande de transport de marchandises
- Conditions de production de l’offre de transport de marchandises

1.2 - Pratiques de mobilité et de transport
Un second thème s’intéresse à l’analyse des pratiques de mobilité et de transport, à leurs évolutions et à leurs 
performances sociales (notamment à travers la question des inégalités socio-spatiales), environnementales et 
économiques, sous les angles suivants : 
- Inégalités socio-spatiales
- Performance des services logistiques et de transport de marchandises
- Analyse économique et modélisation du transport et du trafic
- Compétences socio-cognitives mises en jeu dans la mobilité : développement et apprentissage

2. Effets de la mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs environnements

Ce deuxième axe  transversal  défini  par  le  département  AME porte  sur  les  effets  de  la
mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs environnements et s’inscrit dans les
défis 2 (« Adapter les infrastructures »), 3 (« Maîtriser les risques naturels et leurs impacts
environnementaux ») et 4 (« Penser et aménager les villes et les territoires ») du COP de
l’IFSTTAR.  Le  terme  environnement  est  écrit  au  pluriel  car  il  recouvre,  d’une  part,  les
environnements  construits  et  non  construits,  et  se  réfère,  d’autre  part,  aux  impacts
environnementaux  des  infrastructures,  du  transport  et  de  la  mobilité.  La  richesse  du
département relève de sa capacité à prendre en compte une large gamme d’effets.

2.1 - Caractérisation et analyse des effets
Ce premier thème s’intéresse à la caractérisation et à l’analyse des effets du transport et de la mobilité du point de
vue des différentes nuisances et impacts engendrés (bruit, polluants rejetés dans l’atmosphère et les écosystèmes,
consommation d’espaces de diverses natures), des consommations énergétiques (résistance au roulement, type de
motorisation), des risques (objectifs ou perçus par les usagers), et de la sécurité des infrastructures (adhérence). Il
aborde les sujets suivants : 
- Diagnostics environnementaux et sociaux des transports
- Caractérisation, modélisation et représentation du bruit dans l’environnement
- Caractérisation, modélisation des émissions de polluants de véhicules, de parcs et d’infrastructures
- Perception des risques et risques objectifs selon les modes de transport
- Environnements et Impacts liés aux infrastructures



- Sécurité et risques liés aux infrastructures

2.2 - Réduction de ces effets
Un  deuxième  thème  concerne   la  réduction  des  effets  du  transport  et  de  la  mobilité,  incluant  les  mesures
d’évitement (action à la source) et de compensation, et s’intéresse aussi à l’acceptabilité des solutions envisagées
ou mises en œuvre pour les réduire. Les recherches portent, plus précisément, sur la réduction des émissions de
polluants  et  de  bruit  des  véhicules  et  des  infrastructures,  l’optimisation  de la  consommation  énergétique  des
véhicules et des infrastructures, l’amélioration de la sécurité des infrastructures, l’adoption de comportements de
mobilité moins risqués et plus écologiques (éco-conduite), et enfin l’éco-conception des infrastructures de transport.
Il inclut les sujets suivants : 
- Optimisation de la consommation énergétique de véhicules, des parcs en lien avec les infrastructures
- Réduction des nuisances sonores et des risques d’accidents
- Perception des nuisances et acceptabilité des solutions
- Processus socio-cognitifs et assistance à l’éco-mobilité
- Education, apprentissage et modification des compétences pour la mobilité

3. Mobilité et aménagement durable des territoires

Ce troisième axe transversal concerne la mobilité et l’aménagement durables des territoires
et s’inscrit pour l’essentiel dans le défi 4 (« Penser et aménager les villes et les territoires »)
de l’IFSTTAR. Le département AME entend exploiter sa capacité à analyser, modéliser et
évaluer les relations réciproques entre infrastructures de transport, besoins et pratiques de
mobilité et territoires aux différentes échelles à travers les logiques de court, moyen et long
termes des acteurs privés (individus, organisations) et publics. Cet axe est également divisé
en deux thèmes.

3.1 - Réseaux de transport et aménagement des territoires
Un premier thème prioritaire s’intéresse aux réseaux de transport et à l’aménagement. Les travaux portent sur
l’analyse  des  interactions  entre  les  réseaux,  les  logiques  d’implantation  de  la  population  et  des  activités
économiques, les dynamiques des territoires (formes urbaines,  croissance des emplois,  etc.),  les pratiques de
mobilité des individus et les stratégies en matière de transport des marchandises, notamment :
- Dynamiques territoriales et stratégies de localisation
- Agencement des lieux du transport de passagers, urbanisme des transports collectifs
- Lieux et nœuds du transport : logistique urbaine, ports et plates-formes

3.2 - Politiques de mobilité et aménagement des territoires.
Un second thème porte sur les politiques de mobilité et l’aménagement des territoires. Il interroge les processus de
construction des politiques publiques de transport aux différentes échelles territoriales, les formes de leur mise en
discussion dans la société, ainsi que l’évaluation des politiques en matière, d’une part, de transport (infrastructures,
services de transport, etc.), et, d’autre part, de sécurité routière. Il inclut plus précisément : 
- Processus de construction des politiques publiques et débat public
- Evaluation des politiques de transport et de sécurité routière



Thématiques prioritaires de l’Ifsttar portées par le département TS2

Le département TS2 porte 7 axes thématiques. Il affiche fortement sa volonté de contribuer
à la mission globale de l’Ifsttar sur « L’évaluation et l’aide à la décision publique en matière
de transport » (incluant tout particulièrement pour TS2 la sécurité routière). Les recherches
sur les « usagers vulnérables », qui sont présentes dans différentes thématiques prioritaires,
sont  très  importantes  pour  le  département,  notamment  en  termes  de  positionnement  à
l’échelle européenne.

1. Évaluation et aide à la décision en matière de transport

Le département participe activement à la réflexion méthodologique autour de l’évaluation
de l’action publique et aide les décideurs à mettre en place leurs stratégies, tant en
termes  de  politiques  publiques  de  sécurité  routière  (évaluation,  économie)  que
d’évaluation des outils et mesures. 
Les travaux de recherche apportent de la connaissance dans le domaine des transports, en
particulier en matière de sécurité routière, tant primaire que secondaire ou tertiaire, et
de  santé  environnementale  en  lien  avec  les  transports.  Des  travaux  conduisent  à
l’élaboration d’outils, voire d’équipements, susceptibles de permettre des applications en
marge du champ strict de la recherche, comme l’évaluation ou la surveillance sanitaire. Ils
sont susceptibles de déboucher sur des applications répondant à une attente sociétale,
économique  ou  politique.  Des  expertises  (expertises  collectives  ou  spécifiques)
contribuent à la prise de décision.

2. Les facteurs d’insécurité routière primaire et les interactions homme-machine

Les  deux  sous-thématiques  ci-dessous  regroupent  les  travaux  portant  sur  l’insécurité
routière primaire. Elles rassemblent un grand nombre de contributions spécifiques sur des
thèmes d’intérêt majeur, comme les usagers vulnérables (usagers âgés, piétons, cyclistes,
usagers de deux-roues motorisés) ou la conduite dans un cadre professionnel (en lien avec
le département AME).

2.1 - Les facteurs d’insécurité routière primaire propres à l’usager
Cette  sous-thématique couvre  l’étude de tous les  facteurs  d’insécurité  routière  propres à l’usager  de  la route
lorsque ceux-ci constituent l’entrée principale de la recherche et/ou de l’expertise (par exemple la conduite sous
l’emprise de stupéfiants). Elle offre aujourd’hui des perspectives de développement multiples sur lesquels l’Ifsttar,
via  TS2,  est  déjà  fortement  présent  (modes  doux,  néo-véhicules,  déficits  attentionnels,  lien  avec  une  activité
professionnelle, hiérarchisation et interactions des multiples facteurs déjà identifiés, etc.) ou sera présent à l’avenir
(hypovigilance ou médicaments, par exemple).

2.2 - Les interactions en sécurité primaire de l’homme avec le véhicule et l’infrastructure
Cette  sous-thématique met  en perspective  les  facteurs  précédents  dans une approche « système » du risque
accidentel  routier,  intégrant  les  composantes  véhicule  et/ou  infrastructure  (par  exemple  l’interaction  entre  la
dynamique du véhicule et l’infrastructure).

3. Les conséquences de la mobilité sur la morbidité 

Cette thématique regroupe les contributions spécifiques en sécurité secondaire (réduction
de  la  gravité  de  l’accident  à  défaut  d’avoir  l’éviter).  Elle  couvre  la  connaissance  de  la
traumatologie routière et de ses déterminants. Elle englobe la connaissance du devenir, à
moyen et long termes,  des blessés, notamment des plus gravement atteints. Le sujet reste
d’importance majeure dans les années à venir (les attentes des pouvoirs publics, tant du
monde de la santé que des transports,  des assureurs et des constructeurs automobiles
restent fortes).
Une attention particulière est portée aux victimes à deux-roues motorisés (notamment dans
sa dimension “équipements de protection”). Elle intègre aussi quelques aspects spécifiques,
comme la protection des personnes âgées en situation de déplacement, futur enjeu majeur
de nos sociétés.

4. L’homme virtuel

4.1 - L’Homme virtuel cognitif
Cette sous-thématique comprend la simulation cognitive pour la prédiction des comportements en situation de
conduite (les processus perceptifs et cognitifs d’un conducteur humain en situation de conduite sont simulés pour
tester des environnements de conduite). Les modèles sont développés pour répondre à des situations de conduite
intégrant d’éventuels systèmes d’assistance et autres automatismes, afin d’évaluer virtuellement les apports ou
risques de ces systèmes.



4.2 - L’Homme virtuel en mouvement
Cette sous-thématique couvre les travaux pour le développement et la promotion des modèles biomécaniques en
corps rigides articulés du corps humain pour la simulation et la prédiction du mouvement, ainsi que des outils de
personnalisation  y  afférant.  Elle  comprend les  travaux  expérimentaux  sur  sujets  humains  pour  l’acquisition de
données d’entrée et les travaux de validation des modèles et des outils développés. Développée initialement pour
le confort des usagers des transports, elle s’est élargie à l’évaluation de la sécurité dans les transports en commun
et  présente  aujourd’hui  d’intéressantes  perspectives  pour  l’évaluation  des  systèmes  de  sécurité  active  et  en
aéronautique.

4.3 - L’Homme virtuel pour la traumatologie
Cette  sous-thématique  couvre  les  travaux  pour  le  développement  et  la  promotion  des  modèles  numériques
déformables du corps humain ou de segments corporels et des outils de personnalisation, pour la prédiction des
risques  lésionnels.  Elle  comprend  les  travaux  expérimentaux  sur  sujets,  pièces  anatomiques  ou  matériaux
biologiques pour l’acquisition de données d’entrée et de validation des modèles et des outils développés. 

5. L’usager de la voiture automatisée et connectée

Cette  thématique  transversale  couvre  les  recherches  sur  “Le”  véhicule  de  demain.
L’essentiel de ces recherches concerne l’impact des systèmes d’aide à la conduite, dont
ceux liés à l’automatisation, sur le confort, le risque accidentel et les autres risques pour la
santé.  Elle  inclut  de  nombreuses  problématiques  scientifiques  relevant  de  plusieurs
disciplines, et offre un large potentiel de recherche et d’expertise en réponse à un enjeu
sociétal  et  économique  très  fort,  sur  lequel  la  filière  automobile  a  choisi  d’investir
massivement  et  pour  lequel  il  existe  une  attente  des  pouvoirs  publics  d’une  analyse
indépendante de la part de l’Ifsttar.

Les recherches permettront par exemple de mieux simuler les Interactions Homme/Machine
et  les  performances  futures  du  Système  Homme/Machine  dans  son  ensemble  (i.e.  le
conducteur, le véhicule et les automatismes) afin d’estimer les bénéfices tout autant que les
risques potentiels sur la sécurité des technologies d’automatisation de la conduite. Il s’agit ici
d’être  en  mesure  d’accompagner  l’automatisation  du  véhicule  de  demain (coopération
Homme/Machine, maintien ou non du conducteur dans la boucle de contrôle et possibilité de
reprise en main du véhicule par celui-ci, risques de pertes de compétences, acceptabilité,
etc.).

6. La mobilité de l’Homme fragilisé, vieillissement et handicap

Cette thématique concerne de façon générale les dimensions de la mobilité non liées à la
sécurité, en se concentrant sur la mobilité des personnes fragilisées.

6.1 - Situation de handicap et mobilité
Cette sous-thématique, au-delà de l’analyse des situations de handicap dès lors qu’elles  sont  susceptibles de
constituer ne serait-ce qu’une gêne à la mobilité (notamment en termes d’accessibilité), englobe l’identification des
leviers d’action permettant d’y remédier. Ces situations peuvent être de toute nature (physique, cognitive, sociale,
etc.). Les travaux viseront plus particulièrement à analyser l’interaction entre confort, accessibilité et sécurité des
personnes en situation de handicap dans les transports, à contribuer au développement de “Technologies pour
l’autonomie”, et à caractériser les personnes qui rencontrent des situations de handicap dans les transports.

6.2 - Aspects de la mobilité des personnes fragilisées non liés à la sécurité
Un certain nombre de travaux connexes du département TS2 concernent la mobilité des personnes fragilisées sur
des  aspects  moins  liés  à  la  sécurité,  comme les  besoins  des  personnes  âgées  en matière  de déplacement,
l’adaptation de la conduite automobile aux conséquences du vieillissement normal et pathologique, la mobilité des
piétons âgés, ou l’accessibilité et le confort de l’utilisation des modes doux (adaptation des espaces et ergonomie
des transports), etc.

7. La santé et la mobilité du quotidien

Le département s’intéresse aussi de façon transversale, notamment au sein de ses UMR, à
« la  santé  et  la  mobilité  du  quotidien ».  Les  travaux développés  dans cette  thématique
portent notamment sur les accidents de la vie courante ou la santé ou travail. 


