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Questions approfondies d’économie du travail 

Thème : Micro-économie des ressources humaines et de l’emploi 

 

Professeur : François Rycx (frycx@ulb.ac.be; http://homepages.ulb.ac.be/~frycx/) 
Assistant : David Raymaekers (david.raymaekers@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 et discussion. 

 

Références : 

i) Boeri T. et van Ours J. (2013), The Economics of Imperfect Labor Markets, 
Princeton University Press, Princeton. 

ii) Cahuc, P., Carcillo, S. & Zylberberg, A. (2014), Labor Economics, MIT Press, 
Cambridge.  

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. Faut-il introduire des salaires minima à taux réduits pour les jeunes travailleurs afin 

d’augmenter leur taux d’emploi? 
 
Marimpi, M. and Koning, P. (2018), “Youth minimum wages and youth employment”, IZA Journal of 
Labor Policy, 7(5): 18p. 

 
2. Les travailleurs avec un casier judiciaire sont-ils moins performants en emploi ? 

 
Minor, D., Persico N. and Weiss, D. (2018), “Criminal background and job performance”, IZA 
Journal of Labor Policy, 7(8): 49p. 

 
3. Les employeurs préfèrent-ils embaucher des travailleurs surqualifiés ? 

 
Verhaest, D., Bogaert, E., Dereymaeker, J., Mestdagh, L. and Baert, S. (2018), “Do employers prefer 
overqualified graduates? A field experiment”, Industrial Relations, 57(3): 361-388. 

 
4. L’orientation sexuelle influence-t-elle la rémunération des travailleurs ? 

 
Wang, J., Gunderson, M. and Wicks, D. (2019), “The earnings effect of sexual orientation: British 
evidence from worker-firm matched data”, British Journal of Industrial Relations, forthcoming. 

 
5. La mobilité salariale (intra-générationnelle) est-elle plus importante dans les pays plus 

inégalitaires ? 
 
Garnero, A., Hijzen, A. and Martin, S. (2019), “More unequal, but more mobile? Earnings inequality 
and mobility in OECD”, Labour Economics, 56: 26-35. 
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6. Quels sont les déterminants de l’affiliation syndicale ? 
 
Bryson, A. and Davies R. (2019), “Family, place and the intergenerational transmission of union 
membership”, British Journal of Industrial Relations, forthcoming. 

 
7. Les immigrés de seconde génération peinent-ils à trouver un emploi ? 

 
Corluy, V., Haemels, J., Marx, I. and Verbist, G. (2015), “The labour market position of second-
generation immigrants in Belgium”, National Bank of Belgium Working Paper, No. 285, 50p. 

 
8. Le port du voile – ou d’autres signes religieux – entrave-t-il l’accès à l’emploi ? 

 
Leckcivilize, A. and Straub, A. (2018), “Headscarf and job recruitment – lifting the veil of labour 
market discrimination”, IZA Journal of Labor Economics, 7(11): 32p. 

 
9. Les entreprises partagent-elles leurs profits avec l’ensemble de leurs travailleurs ? 

 
Matano, A. and Naticchioni, P. (2017), “The extent of rent sharing along the wage distribution”, British 
Journal of Industrial Relations, 55(4): 751-777. 

 
10. L’immigration permet-elle d’augmenter la productivité des entreprises ? 

 
Campo, F., Forte, G. and Portes J. (2018), “The impact of migration on productivity and native-born 
workers’ training”, IZA Discussion Paper, No. 11833, Bonn. 

 
11. Quelle est l’influence de l’obésité sur l’emploi et les salaires ? 

 
Coudin, E. and Souletie, A. (2016), “Obésité et marché du travail : les impacts de la corpulence sur 
l’emploi et le salaire”, Economie et Statistique, 486-487 : 79-102. 
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12. Le stage d’insertion professionnelle favorise-t-il l’accès à l’emploi des jeunes ? 
 
Cockx, B. and Van Belle, E. (2019), “Waiting longer before claiming, and activating youth: no point?”, 
International Journal of Manpower, forthcoming. [Also IZA Discussion Paper, No. 10221, Bonn] 

 
13. Quel est l’effet du chômage sur la santé mentale ? 

 
Blasco, S. and Brodaty, T. (2016), “Chômage et santé mentale en France”, Economie et Statistique, 
486-487 : 17-44. 

 
14. Les contrats à durée déterminée contribuent-ils à la segmentation du marché du travail ? 

 
Berson, C. (2018), “Fixed-term contracts and labor market duality in France”, De Economist, 166(4): 
455-476. 

 
15. Les délocalisations nuisent-elles à l’emploi ? 
 

Eppinger, P. (2019), “Service offshoring and firm employment”, Journal of International Economics, 
forthcoming. 

 
16. L’automatisation des tâches : une source de chômage ? 
 

Goos, M., Rademakers, E., Salomons, A. and Willekens, B. (2019), “The impact of automation on the 
unemployed”, Labour Economics, forthcoming. 
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 Fonds et forme du séminaire : 

a) 15 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 
 
d) IZA World of Labor: https://wol.iza.org/ 

 
 
 
 

http://scholar.google.com/
http://www.iza.org/en/webcontent/publications/papers
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 Séances communes et Permanences : 

David Raymaekers (david.raymaekers@ulb.ac.be) 

 

Séances communes : 

(contenu exact à préciser, description basée sur 2017-2018) 

 

1. Formuler une question de recherche et recherche bibliographique 
- Comprendre son sujet et l’analyser. 
- Trouver un angle d’attaque, le gap dans la littérature (validité interne). 
- En cerner les enjeux et l’impact sociétal (validité externe) 
- Etc. 

Pour cela, un travail est nécessaire sur la littérature et les sources : 

- Distinguer sources primaires / secondaires ; scientifiques / policy / journalistiques. 
- Distinguer les articles scientifiques (théoriques vs. empiriques / classement de journaux) 
Séance à la bibliothèque avec Jacques Hellemans (par petits groupes) : 
- Comment utiliser les ressources de la bibliothèque ? 

 

2. Comprendre et critiquer un article 
- Replacer un article dans la littérature. 
- Identifier l’originalité de la question de recherche. 
- Comprendre la méthode. 
- Comprendre le contexte (particularité des données / contexte géographique ou historique / 

place dans l’histoire de la pensée économique). 
- Contribution scientifique de l’article. 

Exercice : chaque groupe choisit un article important sur son sujet (qui n’a pas été mentionné 
par le professeur) et identifie ces 5 points. 

mailto:david.raymaekers@ulb.ac.be
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3. Structure d’un article scientifique – règles de base 
- La structure d’un article. 
- Le contenu de chaque partie. 

Exemples : analyser une bonne introduction / revue de la littérature / conclusion / etc. 

Les impératifs de forme : 

- La table des matières 
- La cohérence de forme. 
- Comment citer un article ? 
- Comment insérer des tableaux / figures ? 

 

4. DOs and DONTs de la rédaction 
- Les principes de la rédaction : 

o Suite logique entre les paragraphes. 
o Une idée, un paragraphe. 
o Clarté. 
o Etc. 

Source intéressante : http://www.people.fas.harvard.edu/~pnikolov/resources/writingtips.pdf 

 

5. Préparation à la présentation 
- Structure de la présentation (motivations / littérature / méthode / résultats / conclusion) 
- Identification des informations importantes. 
- Mise en forme. 
- ‘Presentation skills’. 

 

La présence aux séances communes est indispensable ! 
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 Remise du séminaire : 
 
1 exemplaire papier à remettre à François Rycx (bureau : R42.4.202, ou dans mon 
casier au 5

ème
 étage du bâtiment R42) + 1 version électronique aux discussants. 

 
Deadline : lundi 22 avril à 12h. 
 

 Présentation et défense: 
 

En mai (date exacte à préciser - l’ordre de passage et les discussants seront 
communiqués ultérieurement) : 

 10 minutes maximum de présentation. 

 5 minutes maximum pour les discussants. 

 10 minutes pour mes commentaires et questions. 
 

 Evaluation: 

 
Séances communes : 5 points. 
Travail écrit, présentation orale et discussion : 15 points. 
Le total est sur 20 points. 
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 Récapitulatif des sujets: 
 

1. Faut-il introduire des salaires minima à taux réduits pour les jeunes travailleurs afin 
d’augmenter leur taux d’emploi? 

2. Les travailleurs avec un casier judiciaire sont-ils moins performants en emploi ? 
3. Les employeurs préfèrent-ils embaucher des travailleurs surqualifiés ? 
4. L’orientation sexuelle influence-t-elle la rémunération des travailleurs ? 
5. La mobilité salariale (intra-générationnelle) est-elle plus importante dans les pays plus 

inégalitaires ? 
6. Quels sont les déterminants de l’affiliation syndicale ? 
7. Les immigrés de seconde génération peinent-ils à trouver un emploi ? 
8. Le port du voile – ou d’autres signes religieux – entrave-t-il l’accès à l’emploi ? 
9. Les entreprises partagent-elles leurs profits avec l’ensemble de leurs travailleurs ? 
10. L’immigration permet-elle d’augmenter la productivité des entreprises ? 
11. Quelle est l’influence de l’obésité sur l’emploi et les salaires ? 
12. Le stage d’insertion professionnelle favorise-t-il l’accès à l’emploi des jeunes ? 
13. Quel est l’effet du chômage sur la santé mentale ? 
14. Les contrats à durée déterminée contribuent-ils à la segmentation du marché du 

travail ? 
15. Les délocalisations nuisent-elles à l’emploi ? 
16. L’automatisation des tâches : une source de chômage ? 


