
FLUPA UX-Day

LIEU
Maisons des Associations de Solidarité
10/18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris
Metro :  14 Olympiade / 7 Porte d’Ivry
Bus :      62 Chateau des Rentiers / 64 Patay Tolbiac
Tram :    3 Porte d’Ivry

TARIFS      Avant le 1er Juillet       Tarif normal                                                       
Demandeurs d’emplois
Membres FLUPA    70 €    85 €
Etudiants

Non-membres FLUPA   85 €   100 € 

INFORMATIONS PRATIQUES 

GABE ZICHERMANN
Gabe Zichermann est le président du GSummit où 
les meilleurs experts en Gamification de 
l’industrie viennent partager leurs connaissances 
à propos de l’engagement et la fidélité des clients 
et employés. Il est également conférencier, entre-
preneur très apprécié et auteur du livre The Gami-
fication Revolution (McGraw Hill, 2013 - 
gamrev.com) qui traite de la façon dont les 
dirigeants misent sur des stratégies de gamifica-
tion pour écraser la concurrence.

PROGRAMME

Le FLUPA UX-Day est une initiative de l'association FLUPA (France Luxembourg User Experience Professionals' 
Association). Depuis sa première édition en 2012, le FLUPA UX-Day (http://uxday.flupa.eu/) s’est tout de suite 
imposé comme le rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’ergonomie des IHM et l’expérience 
utilisateur. Réunissant 150 participants en 2012, puis 170 en 2013, le FLUPA UX-Day offre un moment d’échange 
privilégié aux professionnels de l’UX en leur laissant la parole à travers un appel à orateurs. Rendez-vous le              
19 septembre prochain à Paris pour partager vos pratiques de l'UX et découvrir celles des autres !

CONFÉRENCIER

VANESSA LALO
Psychologue clinicienne, Vanessa Lalo est spécialisée 
dans les jeux vidéo, les usages numériques et leurs 
impacts (thérapeutiques, cognitifs et pédagogiques). 
Elle exerce en libéral, et propose des consultations 
novatrices. Elle sensibilise également aux nouvelles 
pratiques, élabore et anime des conférences et forma-
tions autour des pédagogies innovantes, serious games, 
gamification, transmedia, E-sport, etc.

CONFÉRENCIER

FLUPA
France-Luxembourg 
User Experience 
Professionals’ Association

PARIS 19 septembre 2014

ILS NOUS SOUTIENNENT 

ERGONOMIE DES INTERFACES

L’innovation par les usages

8h30 Accueil et petit-déjeuner

9h00 Mot de bienvenue

9h15 UX et Gamification Gabe Zichermann

10h15 Des «companions» apps Marwan Achmar Les technologies du sensoriel pour caractériser 
l’expérience utilisateur Justine Dubourg

10h45 Pause

11h15 L’UX dans les nouvelles formes d’économie,
l’économie circulaire Lionel Fleury

Atelier
Let’s sketch together !
Alvin Berthelot

12h00 L’UX sans papier, ou comment faire de l’UX
sans documentation Sophie Henry

12h45 Pause déjeuner

14h00 Gamification et Psychologie Vanessa Lalo

15h00 Design émotionnel, d’un design universel
vers un design humain Jacinthe Busson

Pourquoi l’UX Design va s’éteindre en France,
heureusement pour nous Leslie Matté

15h45 Pause

16h15 Optimisation d’un outil de personnalisation BtoB 
pour une grande marque de distribution Olivier 
Sauvage

Atelier
Outiller l’observation des usages
Avec la participation des entreprises Noldus et TEA

17h00 UX en équipe agile ou Lean : comment s’y prendre ? 
Sophie Freiermuth

17h45 Lightning Talks
- 14 choses apprises en 14 ans d’expérience Pedro Hernandez
- Confession d’une ergonome Jessica Papiot
- Le match users vs. clients : fight ! Nabil Thalmann
- Réutilisation et déformations du langage de la conception centrée utilisateurs Lugh Fortat
- L’âge de l’expérience et la dématérialisation de l’interface Matteo Mazzeri
- L’expérience de mon bébé en tant qu’UX Designer Catherine Verfaillie
- Affordance & catachrèse sont dans un bateau Raphaël Yharrassarry
- Ce que le shonen manga peut nous apprendre Maxime Fortelle

18h30 Mot de clôture

Site web du FLUPA UX-Day : uxday.flupa.eu
Inscriptions : uxday.flupa.eu/inscription

Twitter : @assoflupa
Site web : flupa.eu

Devenir membre : flupa.eu/devenir-membre/

France-Luxembourg User experience Professionals Association a.s.b.l
Siège social : 29 av. John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

RCS Luxembourg : F7720


