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OSMOSE - Association Osmose
Cette association a pour objet de promouvoir la psychologie du travail et l'ergonomie, afin de mettre en place des
relations durables entre les entreprises et l'Université, et entre les étudiants eux-mêmes intéressés par ces
disciplines. Elle rassemble principalement des étudiants du master de psychologie sociale, du travail et des
organisations (parcours facteurs humains et systèmes de travail) mais s’ouvre aux étudiants de L3 souhaitant
poursuivre leur parcours dans ce master.

Logo.png

Coordonnées :

Site web :

UFR de sciences humaines et sociales, département de psychologie, 1 chemin du
Thil campus, 80025 Amiens.

Mél :

https://www.facebook.com/Osmose-Association-dEtudiants-de-Psychologie-duTravail-UPJV-104515011036625

asso.osmose.upjv@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Association de filières
Nature des projets mis en oeuvre :
Culture Scientifique et Technique
Solidarité
Texte de présentation de nos principaux projets :
L’association met en place depuis 2 ans un parrainage entre les étudiants adhérents du master de psychologie
sociale, du travail et des organisations (entre M2 et M1 et entre M1 et L3) dans le but de créer de la cohésion et de
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l’entraide pour la réussite des études. L’association est un lieu d’échanges de connaissances, de contacts et de
réseau pour les divers dossiers, le mémoire et les stages. L’association propose également des formations
ponctuelles (CV, lettre de motivation, logiciel Zotero...). Enfin, l’association souhaite permettre à ses adhérents
d’assister à des colloques, des conférences et des séminaires ; c’est pour cela qu’elle mettra en place des
partenariats pour permettre aux étudiants d’assister au congrès de l’AIPTLF (Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française).

Composition bureau
Emilie Perreau, présidente
Claire Cardon, trésorière
Mickaël Masson, secrétaire
Ranya Bennani, vice-présidente
Caroline Boulay, communication
Abdelilah Joumani, événementiel

Permanences
Salle E2010

Cotisation
8€

Informations complémentaires
Date création : 1990
Date du dernier renouvellement de bureau : 27 janvier 2021
Date envisagée pour le prochain renouvellement de bureau :Février 2022
Nombre de membres actifs :6 dont 6 étudiants
Nombre de membres adhérents :18 dont 18 étudiants
Principaux partenaires : CRP-CPO, Travaillons-psy, Absys, UPJV
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