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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. (2013), The Economics of Imperfect Labor Markets, 

Princeton University Press, Princeton. 

ii) Ehrenberg, R.G. & Smith R. (2014), Modern Labor Economics, Theory and Public 
Policy, Pearson Education. 

iii) Lesueur, J.-Y. et Sabatier, M. (2008), Micro-économie de l’emploi. Théories et 

applications, De Boeck, Bruxelles. 
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 Sujets : 

 
1. Le progrès technologique : une source de chômage ? 

Feldmann H. (2013), “Technological unemployment in industrial countries”, Journal of 

Evolutionary Economics, 23(5): 1099-1126. 

 

2. Comment peut-on expliquer la polarisation des emplois? 

Goos M., Manning A. and Salomons A. (2014), “Explaining job polarization: Routine-

biased technological change and offshoring”, American Economic Review, 104(8): 2509-

2526. 

 

3. Faut-il réduire la protection de l’emploi pour diminuer le chômage ? 

Avdagic S. (2014), “Does deregulation work? Reassessing the unemployment effects of 

employment protection”, British Journal of Industrial Relations, forthcoming. 

 

4. Quel est l’effet de l’immigration sur l’emploi ? 

Ortega J. and Verdugo G. (2014), “The impact of immigration on the French labor 

market: Why so different?, Labour Economics, 29: 14-27. 
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5. Discrimination à l’embauche sur base de la nationalité et de la religion ? 

Pierné G. (2013), “Hiring discrimination based on national origin and religious 

closeness: Results from a field experiment in the Paris area”, IZA Journal of Labor 

Economics, 2:4. 

 

6. Discrimination à l’embauche sur base de l’orientation sexuelle ? 

Baert S. (2013), “Career lesbians: Getting hired for not having kids?”, IZA Discussion 

Paper, No. 7767, Bonn. 

 

7. L’obésité : un déterminant salarial ? 

Cawley J. (2012), “The impact of obesity on wages”, Journal of Human Resources, 

34(2): 451-474. 

 

8. La connaissance des langues étrangères augmente-elle la rémunération ? 

Ginsburgh V. and Prieto-Rodriguez J. (2011), “Returns to foreign languages of native 

workers in the European Union”, Industrial and Labor Relations Review, 64(3): 599-618. 
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9. Les travailleurs sur-éduqués sont-ils plus productifs ? 

Grunau P. (2014), “The impact of over-educated and undereducated workers on firm-

level productivity: First evidence for Germany”, Institute for Employment Research (IAB), 

unpublished manuscript. 

 

10. Le paiement à la performance augmente-t-il le taux d’absentéisme? 

Pouliakas K. and Theodoropoulos N. (2011), “The effect of variable pay schemes on 

workplace absenteeism”, IZA Discussion Paper, No. 5941, Bonn. 

 

11. Les travailleurs âgés : trop chers et pas rentables? 

Vandenberghe V., Waltenberg F. and Rigo M. (2013), “Ageing and employability: 

Evidence from Belgian firm-level data”, Journal of Productivity Analysis, 40(1): 111-136. 

 

12. La mobilité professionnelle évolue-t-elle au cours du cycle de vie ? 

Dupray A. and Recotillet I. (2009), “Mobilités professionnelles et cycle de vie”, Economie 

et Statistique, 423: 31-58. 
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13. Quel est l’effet d’une naissance inattendue sur la participation au marché du 

travail ? 

Nuevo-Chiquero A. (2014), “The labor force effects of unplanned childbearing”, Labour 

Economics, 29: 91-101. 

 

14. Quel est l’impact de la santé sur la participation au marché du travail ? 

Cai L. (2010), “The relationship between health and labour force participation: Evidence 

from a panel data simulateous equation model”, Labour Economics, 17: 77-90. 

 

15. Les conditions de travail influencent-elles la santé mentale des travailleurs ? 

Cottini E. and Lucifora C. (2010), “Mental health and working conditions in European 

countries”, IZA Discussion Paper, No. 4717, 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 

 
 
 
 

http://scholar.google.com/
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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 28 novembre à 12h. 
 

 Présentation et défense: 
 

La semaine du 9 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. Le progrès technologique : une source de chômage ? 

2. Comment peut-on expliquer la polarisation des emplois? 

3. Faut-il réduire la protection de l’emploi pour diminuer le chômage ? 

4. Quel est l’effet de l’immigration sur l’emploi ? 

5. Discrimination à l’embauche sur base de la nationalité et de la religion ? 

6. Discrimination à l’embauche sur base de l’orientation sexuelle ? 

7. L’obésité : un déterminant salarial ? 

8. La connaissance des langues étrangères augmente-elle la rémunération ? 

9. Les travailleurs sur-éduqués sont-ils plus productifs ? 

10. Le paiement à la performance augmente-t-il le taux d’absentéisme? 

11. Les travailleurs âgés : trop chers et pas rentables? 

12. La mobilité professionnelle évolue-t-elle au cours du cycle de vie ? 

13. Quel est l’effet d’une naissance inattendue sur la participation au marché du 

travail ? 

14. Quel est l’impact de la santé sur la participation au marché du travail ? 

15. Les conditions de travail influencent-elles la santé mentale des travailleurs ? 

 


