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Questions approfondies d’économie du travail 

Thème : Micro-économie des ressources humaines et de l’emploi 
 
Professeur : François Rycx (http://homepages.ulb.ac.be/~frycx/) 
Assistante : Céline Piton (cpiton@ulb.ac.be) 

 Contenu du séminaire : 
 
Trois objectifs : 

i) Synthèse critique d’un article scientifique. 
ii) Mise en perspective / Comparaison avec la littérature économique. 
iii) Défense orale. 

 
Références : 

i) Boeri T. et van Ours J. (2008), The Economics of Imperfect Labor Markets, 
Princeton University Press, Princeton. 

ii) Lesueur, J.-Y. et Sabatier, M. (2008), Micro-économie de l’emploi. Théories et 
applications, De Boeck, Bruxelles. 
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 Sujets : 
 
1. Quelle est l’influence de l’âge des travailleurs sur les salaires et la productivité 

des entreprises 

Mahlberg B., Freund I. Cuaresma J.C. and Prskawetz A.. (2013), « Ageing, productivity 

and wages in Austria », Labour Economics, 22 : 5-15. 

 

2. Quelle est l’influence du salaire minimum sur l’emploi des travailleurs âgés ? 

Fang T. and Gunderson M. (2009), « Minimum wage impacts on older workers: 

longitudinal estimates from Canada », British Journal of Industrial Relations, 47 (2): 371-

387. 

 

3. La diversité culturelle de la main-d’œuvre influence-t-elle la productivité des 
entreprises ? 

Trax M., Brunow S. and Suedekum J. (2012), « Cultural diversity and plant-level 

productivity », IZA Discussion Paper, No. 6845, Bonn. 
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4. L’ethnicité des managers influence-t-elle la composition ethnique de la main-
d’œuvre au sein des entreprises ? 

Giuliano L. and Ransom M. (2011), « Manager ethnicity and employment segregation », 

IZA Discussion Paper, No. 5437, Bonn. 

 

5. Les employeurs discriminent-ils moins lorsque le marché du travail est plus 
tendu ? 

Baert S., Cockx B., Gheyle N. and Vandamme C. (2013), « Do employers discriminate 

less if vacancies are difficult to fill? Evidence from a field experiment », IZA Discussion 

Paper, No. 7145, Bonn. 

 

6. Les femmes sont-elles discriminées sur le marché du travail Chinois ? 

Dammert A.C., Marchand B.U. and Wan C. (2013), « Gender wage-productivity 

differentials and global integration in China », IZA Discussion Paper, No. 7159, Bonn. 
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7. La productivité des travailleurs dans le secteur académique décroît-elle après 
l’obtention d’une promotion ? 

Sabatier M. (2012), « Does productivity decline after promotion? The case of French 

academia », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74 (6): 886-902. 

 

8. Pourquoi la proportion de femmes promues à des postes de direction est-elle si 
faible ? 

Smith N., Smith V. and Verner M. (2011), « Why are so few females promoted onto CEO 

and Vice-president positions? Danish empirical evidence 1997-2007 », IZA Discussion 

Paper, No. 5961, Bonn. 

 

9. Quelle est l’influence des négociations collectives sur la rémunération des 
travailleurs ? 

Novella M.L. and Sissoko S. (2013), « Understanding wage determination in a multi-level 

bargaining system: a panel data analysis », Empirical Economics, 44(2): 879-897. 
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10. Quelle est l’influence des systèmes de salaires minima et du taux de couverture 
conventionnel sur l’équité salariale en Europe ? 

Grimshaw D., Bosh G. and Rubery J. (2013), « Minimum wages and collective 

bargaining: what type of pay bargaining can foster positive pay equity outcomes?», 

British Journal of Industrial Relations, forthcoming.. 

 

11. Quelle est l’influence de l’éducation sur les salaires? 

Henderson D.J., Polachek S.W. and Wang L. (2011), « Heterogeneity in schooling rates 

of return », IZA Discussion Paper, No. 5662, Bonn. 

 

12. Quelle est l’influence de l’absentéisme sur la productivité des enseignants? 

Herrmann M.A. and Rockoff J.E. (2010), « Worker absence and productivity: evidence 

from teaching », NBER Working Paper, No. 16524, Cambridge (Ma.). 
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13. Les salaires reflètent-il suffisamment les différences régionales de 
productivités ? 

Konings J. and Marcolin L. (2013), « Do wages reflect labor productivity? The case of 

Belgian regions», VIVES Discussion Paper, No. 38, KULeuven. 

 

14. La sur-éducation influence-t-elle la croissance économique régionale ? 

Ramos R., Surinach J. and Artis M. (2009), « Regional economic growth and human 

capital: the role of overeducation», IZA Discussion Paper, No. 4453, Bonn. 
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 Fonds et forme du séminaire : 
a) 20 pages maximum (hors bibliographie et annexes). 

b) Essayez d’avoir une vision d’ensemble de la problématique. 

c) Prenez du recul par rapport à vos sources. Le plagiat est une faute grave. 

e) L’introduction et la conclusion sont essentielles. 

d) Soignez la mise en page et faites relire votre travail pour améliorer le style et 

l’orthographe. 

f) Numérotez les pages et les tableaux & graphiques. Pas de « copy & paste ».  

e) Indiquez toujours clairement votre source (aussi sous les tableaux & graphiques). 

g) Incluez les tableaux principaux dans le texte. 

h) Les annexes doivent être soignées et uniquement contenir des documents utiles. 

i) Références bibliographiques (cf. document sur ma page internet): 

 Dans le texte, indiquez le nom de l’auteur suivi de l’année de publication entre 
parenthèses, par exemple Abowd (2000). 

 Donnez la liste complète, par ordre alphabétique, en fin de séminaire. 
 Pour les monographies (livres, rapports, ...) : 

Lazear E.P. (1995), Personnel economics, MIT Press, Cambridge (MA). 
 Pour des articles de périodiques: 

Winter-Ebmer R. and Zweimüller J. (1999), “Intra-firm wage dispersion 
and firm performance”, Kyklos, 52 (4): 555-72. 
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 Où trouver des sources ? 
 

a) Bibliothèque électronique de la SBS-EM: http://www.bibeco.ulb.ac.be/ 
 

Vous y trouverez notamment : 
 
 Des bases de données : ECONLIT, OCDE, EUROSTAT, FMI, etc. 

 
ECONLIT est une base de données bibliographiques produite par 
l'American Economic Association. Elle fournit des références avec 
résumés de livres et d'articles extraits d'environ 400 périodiques 
économiques 

 
 Plus de 5000 périodiques électroniques en économie et gestion. 

 
b) Google Scholar: http://scholar.google.com. 
 
c) IZA Discussion Papers: http://www.iza.org/en/webcontent/publications/papers 
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 Permanences : 
Céline Piton 
Bureau & horaire : (H.4234, horaire à préciser) ou sur RDV (cpiton@ulb.ac.be).  

 Remise du séminaire : 
 
3 exemplaires papiers & 1 version électronique à remettre à Celine Piton (bureau : 
H.4234). 
 
Deadline : lundi 2 décembre à 12h. 
 

 Présentation et défense: 
 

La semaine du 16 décembre (à confirmer - l’ordre de passage sera communiqué 
ultérieurement) : 
 10 minutes maximum de présentation. 
 20 minutes de discussion. 
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 Récapitulatif des sujets: 
 

1. Quelle est l’influence de l’âge des travailleurs sur les salaires et la productivité 
des entreprises 

2. Quelle est l’influence du salaire minimum sur l’emploi des travailleurs âgés ? 
3. La diversité culturelle de la main-d’œuvre influence-t-elle la productivité des 

entreprises ? 
4. L’ethnicité des managers influence-t-elle la composition ethnique de la main-

d’œuvre au sein des entreprises ? 
5. Les employeurs discriminent-ils moins lorsque le marché du travail est plus 

tendu ? 
6. Les femmes sont-elles discriminées sur le marché du travail Chinois ? 
7. La productivité des travailleurs dans le secteur académique décroît-elle après 

l’obtention d’une promotion ? 
8. Pourquoi la proportion de femmes promues à des postes de direction est-elle si 

faible ? 
9. Quelle est l’influence des négociations collectives sur la rémunération des 

travailleurs ? 
10. Quelle est l’influence des systèmes de salaires minima et du taux de couverture 

conventionnel sur l’équité salariale en Europe ? 
11. Quelle est l’influence de l’éducation sur les salaires? 
12. Quelle est l’influence de l’absentéisme sur la productivité des enseignants? 
13. Les salaires reflètent-il suffisamment les différences régionales de 

productivités ? 
14. La sur-éducation influence-t-elle la croissance économique régionale ? 


