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Au coeur du débat

Toutes les expertises pour décrypter la crise, en vidéo !
Laurent Cappelletti - Le coût intégral de la crise du Covid-19
11 mai 2020
#Économie #LaurentCappelletti #Lirsa
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Marcel Jaeger, le décryptage de la crise du Covid-19 par un sociologue
27 avril 2020 - mise en ligne le 4 mai 2020
#Sociologie #MarcelJaeger#Lise
Cécile Dejoux décrypte les effets de la pandémie du Covid-19 sur le management
27 avril 2020
#Management #CécileDejoux #Lirsa
Christine Erhel, le décryptage de la crise sanitaire en matière de travail et d'emploi
21 avril 2020
#Emploi #ChristineErhel #CEET
Avner Bar-Hen, décryptage par le statisticien du Covid-19
20 avril 2020
#Statistiques #donnéesmassives #AvnerBarHen #CEDRIC
Nicole Gnesotto, le décryptage de la crise du Covid-19 à l'échelle européenne
10 avril 2020
#UnionEuropéenne #NicoleGnesotto
Madina Rival, le décryptage par les sciences de gestion
10 avril 2020
#SciencesDeGestion #MadinaRival #Lirsa
Arnaud Fontanet, l'expertise d'un épidémiologiste
7 avril 2020
#Épidémiologie #ArnaudFontanet #InstitutPasteur&Cnam
Sandra Bertezene, l'expertise de l'économiste de la santé
6 avril 2020
#Économie #SandraBertezene #Lirsa
Toutes les vidéos disponibles depuis le blog du Cnam

Décryptages de la crise du Covid-19 par les expert.e.s du Cnam dans
les médias (sélection)
École à distance et inégalités sociales / Pandémie
28 Minutes, Arte, 16 avril 2020
#Éducation #NathalieMons #Cnesco #Foap
Combien coûte un mois de confinement ?
BFM TV, 11 avril 2020
#Économie #LaurentCappelletti #Lirsa
Laurent Cappelletti : "chiffrer le cout des investissements, c'est pour mieux anticiper les plans de relance"
La matinale d'Europe 1/L'interview d'actualité, 6 avril 2020
#Économie #LaurentCappelletti #Lirsa
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« Le coût intégral d’un mois de confinement pourrait atteindre 150 milliards d’euros »
Tribune. Le Monde, 3 avril 2020
#Économie #LaurentCappelletti #Lirsa
Toutes la revue de presse spéciale Covid-19 de la recherche au Cnam

Revue de presse spéciale Covid-19

Juillet
"Santé. Le coronavirus, révélateur des inégalités de richesse"
Clément Brébion, l'Humanité, 23 juillet 2020
"En France, le Covid-19 a beaucoup tué dans les villes pauvres"
Clément Brébion, Le Monde, 20 juillet 2020

Juin
"La pandémie de Covid-19 va-t-elle laisser derrière elle une génération perdue chez les
jeunes ?"
François Sarfati, RFI - Le débat du jour, 10 juin 2020
#jeunes #emploi #insertionprofessionnelle

Mai
"CDI d'employabilité: la solution pour sortir de la gangrène des contrats courts dans le
monde d'après ?"
Claire Vives, Challenges, 20 mai 2020
#loiAvenirProfessionnel #emploi
"Chômage partiel : polémique autour d’une réduction progressive du dispositif"
Christine Erhel, Le Monde, 19 mai 2020
#indemnisation #chômagepartiel #assurancechômage
"Temps de travail : le retour de l’éternel débat"
Christine Erhel, La Croix, 15 mai 2020
#tempsdetravail #politiquepublique #productivité
"L’apprentissage face à la crise (4/4) : des chercheurs esquissent le monde d’après"
François Sarfati, AEF Info, 14 mai 2020
#alternance #apprentissage #ESR
"Premier emploi : la génération 2020 va-t-elle s'en sortir ?"
François Sarfati, Alternatives économiques, 13 mai 2020
#emploi #jeunes #marchédutravail #insertion

Avril
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"Face au covid-19, “donnons-nous une souveraineté européenne”"
Christine Erhel, La Vie, 20 avril 2020
#emploi #politiquepublique #europe
"4e semaine de confinement : pourquoi les recherches d’emploi reprennent"
Géraldine Rieucau, Cadremploi, 9 avril 2020
#recherchedemploi #confinement
"Le chômage partiel n'évite pas toujours les licenciements"
Christine Erhel, Paris Match, 3 avril 2020
#chômagepartiel #licenciement

http://ceet.cnam.fr/le-ceet/penser-la-crise-covid-19/penser-la-crise-du-covid-19-les-consequences-socio-economiques-11572
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