Centre d’études de l’emploi et du travail
Événements & actualités du CEET

SÉMINAIRE TRANSVERSAL DU CEET

Conditions de travail
26 janvier 2021
La cinquième séance de séminaire transversal du CEET se tiendra en ligne sur la thématique "Conditions de
travail"

REVUE RETRAITE ET SOCIÉTÉ

Appel à contribution : Parcours d’emploi, de travail et fins de carrière
10 novembre 2020 - 29 janvier 2021
Ce dossier a pour but d’apporter un éclairage renouvelé sur les fins de carrières, les conditions de l’allongement
de la durée d’activité et le passage à la retraite en articulant les conditions d’emploi et les conditions de travail,
la situation actuelle et le parcours d’activité.

CHRISTINE ERHEL

Quelles politiques publiques de l’insertion, de l’emploi et de la formation dans le contexte de la
crise de la covid19 ?
18 décembre 2020 - 1 juin 2021
La crise de la covid19 est exceptionnelle de part son ampleur et sa forme. Les dernières prévisions
macroéconomiques de novembre projettent un recul du PIB d’environ 10% pour 2020. Les restrictions sanitaires
se traduisent également par l’arrêt total de certaines activités. Mais aussi par des restrictions à la mobilité,
inédites dans la période contemporaine.

BEYOND4.0 SCIENTIFIC CONFERENCE

Scientific Conference: Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption
30 septembre 2021 - 1 octobre 2021
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PROJET DE RECHERCHE EUROPÉEN FINANCÉ PAR L'ANR

Le CEET pilote le projet APEPP (Abstentéisme : pratiques d'entreprises et politiques publiques)
1 décembre 2018 - 30 novembre 2021
Associant le CEET, le CREST et le LEMMA, le projet APEPP - couplant un volet d'analyse de politiques
publiques et un volet d'étude des organisations de l'entreprise, en prise directe avec les enjeux politiques et
sociétaux contemporains - a obtenu un financement ANR.

Le CEET participe au projet européen de recherche BEYOND4.0
1 janvier 2019 - 31 décembre 2022
Des membres du CEET participent au projet BEYOND4.0, financé par la Commission Européenne dans le cadre
du programme de recherche Horizon 2020. Découvrez les objectifs de ce projet.

Les événements passés
INFO SOCIAL RH

Les quatre critères qui influent sur le recrutement (CEET)
14 décembre 2020

DÉFI MÉTIERS

"Se former, pour quoi faire ?"
10 décembre 2020

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

Endométriose et travail, un calvaire au féminin
8 décembre 2020

CATHERINE DELGOULET

Formation des séniors : "Un travail qui ne permet plus d'apprendre perd son sens"
1 décembre 2020

LA CROIX

Endométriose, la double peine de la maladie chronique au travail
23 novembre 2020
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LIBÉRATION

Endométriose : « Certaines femmes se sentent obligées de recourir à des stratégies pour cacher leur
maladie au travail »
19 novembre 2020

SÉMINAIRE TRANSVERSAL DU CEET

Les méthodes expérimentales en économie
17 novembre 2020

PHILOSOPHIE MAGAZINE

Reconnaître (enfin) les travailleurs de “deuxième ligne”
17 novembre 2020

NOS EXPERT.E.S DANS LES MÉDIAS

Comment les freelances du numérique vivent-ils la crise ? par Yannick Fondeur du CEET
27 octobre 2020 - 31 décembre 2020

AEF INFO

Sophie Moreau-Follenfant (RTE) et Christine Erhel (Cnam) chargées d’une mission sur les travailleurs
de la 2e ligne
27 octobre 2020

https://ceet.cnam.fr/le-ceet/evenements-actualites-du-ceet/evenements-actualites-du-ceet-948812.kjsp?RH=1507626404001
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