Pourquoi une chaire sur la sécurisation des parcours professionnels?

La croissance économique nait de la constante réorganisation de l’appareil productif.
Ce processus se solde par des destructions et des créations d’emplois de grande
ampleur auxquelles entreprises et salariés doivent s’adapter.
Dans ce contexte, la sécurisation des parcours professionnels est primordiale:
assurance chômage, accompagnement des demandeurs d’emploi, législation sur la
protection des emplois, gestion des ressources humaines, formation professionnelle.

Notre approche est multidisciplinaire : elle mobilise les recherches les plus récentes
dans les domaines de l’économie, la gestion, la science politique, le droit et la
psychologie.

Qui sommes-nous ?
La Chaire « sécurisation des parcours professionnels » rassemble une vingtaine
de chercheurs
•
•

de Sciences Po
du Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique de l’Insee
(GENES, ENSAE-CREST)

Elle reçoit le soutien financier
• de la Direction de l’Animation de la Recherche des Études et des Statistiques du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (DARES) ;
• de l’entreprise Randstad ;
• du Groupe ALPHA (cabinet d'expertise et de conseil spécialisé dans les relations
sociales et le développement local) ;
• de l’UNEDIC ;
• de Pôle Emploi.

Qui sommes-nous ?
Les titulaires de la Chaire
• Yann Algan (professeur à Sciences Po)
• Pierre Cahuc (Directeur du laboratoire de Macroéconomie du CREST-ENSAE
et professeur à l’école Polytechnique)

La direction scientifique est assurée par le directeur du CREST, Francis
Kramarz.
Le directeur exécutif de la Chaire est Stéphane Carcillo (Professeur associé
à Sciences Po).
La représentante des financeurs est Rozenn Desplatz (responsable de
l'animation de la recherche à la DARES)
Le Comité de Pilotage de la Chaire se compose des cinq personnes
précédentes.

Que faisons nous?

L’approche est théorique et empirique
évaluation, expérimentation
éclairage international

Publications internationales

Que faisons nous?
Réalisations:
Recherches gérées sous forme de projets, avec un responsable, un
programme, un budget et un calendrier
Articles de synthèse
Conférences
Stages de Master (Master EPP, ENSAE, Sciences Po, Polytechnique)
Doctorants
Post doctorants
Professeurs / chercheurs invités
Les informations pertinentes sont mises à jour sur un site internet dont le
but est de constituer, à terme, un portail de référence sur la sécurisation des
parcours professionnels.
http://chaire-securisation.fr/

