Centre d’études de l’emploi et du travail
Le CEET participe au projet européen de recherche
GI-NI
Des membres du CEET participent au projet GI-NI, financé par la Commission Européenne. Découvrez les
objectifs de ce projet.
Le projet européen GI-NI (Growing Inequality: a Novel Integration of Transformation Research) s’intéresse à trois chocs
majeurs :
1. émergence rapide et diffusion de nouvelles technologies ;
2. essor de nouvelles formes du commerce et d’investissement à l’échelle international avec la mondialisation des
chaines de valeur et la fragmentation des chaines de production ;
3. mobilité croissante des individus et intensification des flux migratoires.
Le projet a, en particulier, pour objectif d’analyser les conséquences de ces transformations sur l’offre et la demande de
compétences sur le marché du travail, la répartition des richesses et la distribution des revenus et plus globalement sur
la quantité et la qualité du travail. Pour ce faire, le projet s’appuie sur une approche pluridisciplinaire et innovante pour
améliorer notre compréhension des transformations économiques à l’œuvre, fournir des solutions politiques
économiques multilatérales et des recommandations pour consolider les politiques européennes visant une croissance
inclusive et une société plus égalitaire.
Objectifs
Mesurer l'impact des transformations sur le travail, les compétences et les inégalités.
Synthétiser et analyser leur interaction
Favoriser le dialogue et la co-création d'options futures avec les parties prenantes.
Collecter et consolider les données et produire des projections futures
Identifier les options politiques et de gouvernance pour l'inclusion et l'égalité
Attendus
Une compréhension scientifique innovante des impacts conjoints des transformations
Des solutions politiques multilatérales
De nouvelles preuves à l'appui d'une solide stratégie politique de l'UE
Le Cnam-Ceet est particulièrement impliqué dans les work packages :
2 (leader) : “Data Harmonisation for Integrated Analysis ”,
5 : “Migration and impact on skills and inequality ”
6 : “Assessing European labour market inequalities from different perspectives”
de détails sur les WPs : https://gini-research.org/workpages
Le site web du projet : https://gini-research.org/about
Le lien Vimeo du projet : https://vimeo.com/566062906
Les Policy Briefs du projet : https://gini-research.org/policy-briefs
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