Séminaire transversal du…

Centre d’études de l’emploi et du travail
Présentations et discussions scientifiques autour de…

14:15

Séance spéciale post-doctorants

14:30

Introduction

Olivier Faron, Administrateur général du Cnam

Première partie - Discriminations et genre
► Les parcours professionnels des anciens étudiants

12 juin 2018

chinois-devenus-salariés en France, Yong Li, Cnam, CEET

► Les contractuels marocains de la SNCF face aux

Animé par
Thomas Amossé et Mathilde Guergoat-Larivière

discriminations, Narguesse Keyhani, Cnam, CEET

►Entreprendre pour mieux concilier ? L’articulation

des temps de vie chez les travailleurs indépendants,

Julie Landour, Cnam, CEET

► Discutante : Stéphanie Condon, INED
Les post-doctorants 2017-2018 du Cnam-CEET présenteront leurs recherches sur
l’emploi et le travail.

16:15

Pause-café

16:30

Seconde partie – Fonctionnement du marché du travail
et mutations des emplois

Après une introduction de Monsieur Faron, Administrateur Général du Cnam, deux
sessions se succéderont pour éclairer tout d’abord les questions de discrimination et de
genre sur le marché du travail, puis les mutations des emplois dans un contexte de
changement technologique et de vieillissement.

► Les mutations d’emploi et de population : une
analyse spatiale, Émilie Arnoult, Cnam, CEET

► Le fonctionnement du marché du travail des
seniors, Kadija Charni, Cnam, CEET

► Le rôle des outils numériques dans la

recomposition des emplois et des métiers
d’ingénierie, Sébastien Petit, Cnam, CEET

► Discutant : Arnaud Dupray, Céreq, LEST
18:15

Fin de la demi-journée

Informations pratiques
Le séminaire se déroule le 12 juin 2018 de 14:15 à 18:15
Au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292, rue St-Martin 75003 Paris (Métro : Arts et Métiers)

Amphithéâtre Abbé Grégoire
Accès 16.0.48 (Accès 16, r-ch)

Séminaire transversal du…

Centre d’études de l’emploi et du travail

Séance spéciale
Post- doctorants
12 juin 2018

♦♦♦

Le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) est un programme
transversal du Cnam associant trois laboratoires du Conservatoire :
le CRTD, le Lirsa et le Lise

♦♦♦

L’accès au séminaire est libre sous réserve des places disponibles
Contact : bilel.osmane@lecnam.net

au

Cnam

