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Intitulé du cours

LICENCE 3 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Economie de l’emploi et sociologie du travail

Près requis éventuels

Les concepts clés de la théorie micro-économique
Les concepts clés de la macro-économie
La théorie de l’équilibre général
Quelques éléments de la théorie des jeux
Chapitre 1 : Emploi et travail dans les pays de l’OCDE : un état des
lieux
Chapitre 2 : Les fondements micro-économiques du marché du
travail : le comportement des demandeurs d’emploi
Chapitre 3 : Les fondements micro-économiques du marché du
travail : le comportement des entreprises (offreurs d’emploi)
Chapitre 4 : Les fondements macro-économiques du marché du travail
Chapitre 5 : Le rôle de l’intermédiation sur le marché du travail
Chapitre 6 : Les politiques actives de l’emploi
Chapitre 7 : Les politiques de flexibilité du marché du travail
Chapitre 8 : Discriminations positives sur le marché du travail
Chapitre 9 : La fin du travail ? Evolutions technologiques et travail
Ce cours a pour objectif de comprendre les principes fondamentaux de
l’analyse économique du marché du travail et de l’emploi de façon non
formalisée. Il permet aux étudiants d’acquérir les fondements de
l’action politique dans le domaine de l’emploi, de comprendre les
raisonnements des demandeurs et des offreurs d’emploi. Enfin, le
cours cherchera à analyser les causes de la persistance du chômage et
les situations de manque d’emploi en Europe.

Thèmes abordés

Objectifs à atteindre

Compétences à acquérir

Matériels informatiques
Utilisés
Matériel pédagogique
utilisé
Mode d’évaluation
Bibliographie

Maîtriser les concepts clés de l’économie du travail
Exposer de manière claire des études de cas en économie du travail
Travailler en groupe et par projet, rédiger des notes de synthèses
claires sur des thèmes relatifs au marché du travail
Ordinateurs individuels, Tablettes…
Connexion à l’Internet pendant les cours
Livres de micro-économie du travail
Livres d’économie de l’emploi
Sites économiques dédiés au travail et à l’emploi
Bases de données
Oral
Travaux en petits groupes
Christine Erhel (2009) Les politiques de l'emploi, PUF, Que sais-je ?
Ires (2005) Les mutations de l’emploi en France, La Découverte
/Repères
L’Horthy (2006) Les nouvelles politiques de l’emploi, La Découverte /
Repères
Lallement (2007) Le travail, une sociologie contemporaine,
Folio/Essais
F. Dubet (dir.) et al (2006) Injustices, L’expérience des inégalités au
travail, Seuil

