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Flash, la newsletter du CEET
La lettre d’information du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), un programme transversal de recherche au
sein du Cnam.

Événements

• Retour sur la conférence "Les enjeux contemporains de l'indemnisation du
chômage. Couverture de l'emploi discontinu et non recours" du 15 octobre 2019
• Le CEET participe au projet européen de recherche BEYOND4.0
• Le CEET pilote le projet APEPP (Abstentéisme : pratiques d'entreprises et
politiques publiques)

Vient de paraître au CEET
• Économie du travail et de l'emploi (Ouvrage)
• Faire garder les enfants à Dakar ? Articuler "famille" et travail en migration
(Connaissance de l'emploi-CDE n°152, le 4-pages du CEET)
• Le travail détaché en France : usages, fraudes et difficultés à faire valoir le droit
(CDE n°151)
• De quoi l"entrepreneuriat" est-il le nom dans l'enseignement supérieur ? (CDE n°
150)
• Quelles politiques syndicales en direction des jeunes travailleurs ? (CDE n°149)
• Le retour à l'emploi diminue-t-il avec l'âge ? Le cas des travailleurs âgés en
Grande-Bretagne (CDE n°148)

Les chercheur.euse.s ont aussi publié
Amossé Thomas, Askenazy Philippe, Chevalier Martin, Erhel Christine, Petit
Héloïse et Rebérioux Antoine
"Relations sociales et ajustements à la crise: une analyse microstatistique
comparative franco-britannique", Revue Internationale du Travail, vol. 158, n°3, 2019
Maëlezig Bigi
« Mettre en récit les sciences sociales », Genèses, vol. 116, no. 3, 2019, pp. 145152. https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.3917/gen.116.014

Athari E., Brinbaum Y., Lê J.
« Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de salaire »,
Insee Références, Emploi, chômage, Revenus du travail, Edition 2019.
Kadija Charni
“Do the French pension reforms increase re-employment of older unemployed
workers?". Applied Economics, 1-29
Juston Morival Romain, Ginon Anne-Sophie et Del Sol Marion
"Réflexions sur les offres à dimension préventive développées par les organismes
d’assurance en santé", dans le cadre du Dossier "Négociation collective, pratiques et
innovations en matière de risque santé", Droit Social, n° 11, novembre 2019.
Godechot O. & Salibekyan Z.
"Should We Clash or Should I Go ? The Impact of Low Wage and Poor Working
Conditions on the Exit-Voice Trade-off". Labour. Vol. 33 (4), 425-449, 2019
Shapiro, R.
« Y a-t-il artification de la gastronomie ? », in Goffaux, G. (ed.) 2019, Droit(s) et
gastronomie, Paris, Mare & Martin, coll. Libres droits; 91-110.
Shapiro, R.
Cultural Sociology. Special Issue on Artification. SAGE Publications. Volume 13, Issue
3, September, 2019
Shapiro, R.
« Do Smurf ao Ballet. >A Invenção da Dança Hip-Hop », Todas as Artes. Revista
Luso-brasileira de Arte e Cultura. Volume 2, N° 1 ; pp. 12-29, 2019
Signoretto C.
« Un éclairage statistique sur l’usage des licenciements dans les établissements
français dans un contexte de réformes du droit du travail », in Berthet T. et Vanuls C.
(dir.), Vers une flexicurité à la française ?, Editions Octares, pp. 207-229, 2019
Signoretto C. et Valentin J.
« Individual dismissals for personal and economic reasons in French firms: one or two
models? », European Journal of Law and Economics, vol. 48, n°2, pp. 241-265
Serge Volkoff
« Les promesses et les errements du « Compte pénibilité » », Silomag, n° 9, juin
2019.

Retrouvez également les publications des chercheur.e.s en libre accès en vous
rendant sur la plateforme HAL (archives ouvertes) du CEET :
https://hal.archives-ouvertes.fr/CEET

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
ceet.cnam.fr
@CeetEtudes
@Cnam CEET
Contact
Bilel Osmane
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