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Projet :

La protection de la santé est un enjeu majeur du travail illustré par son intensification, les « New ways of working » (NWOW), les mutations 
technologiques, les nouveaux modes d’organisation du travail, les risques de pandémies. Les conséquences de ces transformations se 



matérialisent par des risques psychosociaux (RPS)/harcèlements/discriminations, des débats autour des politiques de qualité de vie au travail 
(QVT), des risques chimiques, des nanoparticules, etc. et croisent la santé publique et les problématiques de santé-environnement. La protection de 
la santé au travail devient fondamentale tant chaque travailleur devrait pouvoir bénéficier d’un droit fondamental de rentrer chez lui en bonne santé, 
du respect de sa personne et de son intégrité physique et mentale.

Ainsi, le projet vise à placer la Région Nouvelle-Aquitaine à la pointe de la recherche en sciences humaines et sociales sur cette thématique, en 
fournissant aux équipes de recherche régionales (en droit, sociologie, économie, gestion, psychologie, ergonomie, philosophie, épidémiologie, 
sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, etc.), un cadre mutualisé et collaboratif permettant l’élaboration de 
travaux pluri et interdisciplinaires, le dialogue avec les acteurs professionnels, l’étude de données novatrices, la comparaison entre systèmes 
nationaux, et la valorisation scientifique et socioéconomique de ces recherches à un niveau national et international.
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