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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

• La réforme des retraites : quels liens avec les inégalités dans le travail et
l’emploi ?
• Les enjeux contemporains de l'indemnisation du chômage. Couverture de
l'emploi discontinu et non recours

Vient de paraître au CEET
• De l'indépendance des chauffeurs "haut de gamme" à la dépendance des chauffeurs
"des applis"
• Les inégalités sur le marché du travail : quelles caractéristiques comptent le plus pour
les hommes et pour les femmes ?
• Vers une "universitarisation" de la formation initiale en travail social en France ?
• L'introduction du salaire minimum allemand : une réforme inaboutie ?
• L'Allemagne : un modèle de relations professionnelles vraiment coopératif ?
• Des candidat.es sans illusion : les nouveaux.elles diplômé.es de l’ESS face au marché
du travail

Les chercheur.euse.s ont aussi publié
Chambard Olivia
Business Model. L'Université, nouveau laboratoire de l'idéologie entrepreneuriale, La
Découverte.
Arrondel Luc, Drut Bastien, Duhautois Richard

L’économie du sport en fiches, éditions Ellipses Marketing
Arrondel Luc, Duhautois Richard
« Les supporters français de football sont-ils sensibles à l’incertitude du résultat ? »,
Economie et Statistique n°513, pp 5-26.
Duhautois Richard, Erhel Christine, Gergoat-Larivière Mathilde, Mofakhami
Malo
“More and better jobs but not for everyone: the effects of innovation in French firms",
Industrial and Labor Relations Review
Erhel Christine
Les politiques de l'emploi, Que sais-je, PUF.
Fondeur Yannick, Lainé Frédéric
« Les canaux de recrutement au prisme de la gestion de l’emploi et de la
configuration productive de l’entreprise », Céreq Echanges, n° 15, Juillet 2020
Greenan Nathalie, Messe Pierre-Jean
« La formation des salariés âgés peut-elle favoriser la transmission informelle de
savoirs en entreprise? », Céreq Echanges, n° 15, Juillet 2020
Juston Morival Romain
Médecins légistes. Une enquête sociologique, Presses de Sciences Po
Rey Frédéric, Vivès Claire
Le monde des collectifs. Enquêtes sur les recompositions du travail, Teseo
Serge Volkoff
« Les âges au travail, à la rencontre d’enjeux scientifiques et sociaux », Combats du
travail réel. Des legs d'Alain Wisner, Octares Editions

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

Archives

• Maintenir en emploi ou soutenir le travail ? La place de la santé au fil des
parcours professionnels
• Un système de retraite « universel » ? Les inégalités, du travail à la retraite
• Les pratiques de recrutement des entreprises : un pouvoir de segmentation et de
valorisation
• Surveiller et prévenir la souffrance au travail : tensions et ambiguïtés d’une
cellule d’écoute
• Le temps de travail des ingénieur.e.s : genre et normes de disponibilité
temporelle en France et en Finlande
• Le travail détaché en France : usages, fraudes et difficultés à faire valoir le droit
• De quoi l"entrepreneuriat" est-il le nom dans l'enseignement supérieur ?
• Le retour à l'emploi diminue-t-il avec l'âge ? Le cas des travailleurs âgés en
Grande-Bretagne

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

Contact : Bilel Osmane

Pour vous désinscrire, cliquez ici.

