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Profil 
Depuis 1976, le groupe de recherche ASER poursuit des projets de développement et 
de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines des sciences du travail, de 
la sécurité, de l’information et des transports. Le champ de travail traditionnel englobe 
autant l'analyse scientifique du travail, l’évaluation et la conception du travail salarié et 
indépendant, que la recherche fondamentale des sciences du travail et de la sécurité 
relative aux relations de causes à effets, moyennant des études expérimentales de 
terrain et en laboratoire. Dans le même temps furent poursuivis des projets de 
recherche et de développement dans le domaine de l’élaboration et de la conception 
de produits destinés à l’ergonomie, à l’ingénierie de sécurité et à la psychologie du 
travail. 

Au début des années 1990, le champ de travail a été étendu au domaine du transfert 
effectif et efficace d'informations et de connaissances en sciences du travail, de la 
sécurité et des transports, aux professionnels de petites et moyennes entreprises et 
aux citoyens, domaine qui a rapidement abouti dans la recherche innovatrice de 
réseaux et dans le développement de systèmes durables. C’est ainsi que l’actuel 
réseau de compétences travail développé par l'institut ASER e.V. pour la région 
Rhénanie du Nord Westphalie fut primé dès l’an 2000 lors du concours "e-Government 
dans les administrations régionales et nationales" par le ministère de l’intérieur et obtint 
en l’an 2001 la distinction "The very best practice of e-Government in Europe today" 
lors du concours "From Policy to Practice" de la Commission Européenne. 

Projets / activités 
 Poursuite de projets de développement et de recherche fondamentale  

et appliquée 
 Développement de systèmes d'information et de réseaux pour  

un transfert de connaissances efficace  
 Mise à disposition d’instruments pour l'évaluation et la conception  

de travail salarié et indépendant 
 Formations et colloques  
 Cours de perfectionnement pour cadres, représentants d'employés  

et conseillers d'entreprise 
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