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Création d’une chaire de recherche
sur le thème du travail
PSE-Ecole d’économie de Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris, le Ministère du travail, Pôle Emploi et l’Unédic,
crée une chaire de recherche au programme scientifique ambitieux. Localisée sur le campus Jourdan, elle soutiendra des
travaux destinés à éclairer le débat public notamment dans les domaines de l'emploi, de la formation et de la lutte
contre le chômage. La nouvelle chaire a d’ores et déjà lancé ses activités et ouvert les premiers recrutements de
doctorants et post-doctorants.

Une chaire pour éclairer les enjeux et l’avenir du travail
Les nouvelles technologies sont-elles un vecteur de progrès ou une source d’inégalités ? Les coûts de licenciement
protègent-ils les salariés ou découragent-ils l’embauche ? Le travail du dimanche est-il créateur d’emplois ou
destructeur du vivre ensemble ? Les incitations financières sont-elles les seuls déterminants du retour à l'emploi ?
En termes de travail, la grande diversité des défis auxquels font face les salariés, les entreprises et les institutions
trouve un écho particulier dans le champ des recherches académiques. Point de rencontre d’intérêts et de visions
souvent contradictoires, le marché du travail est un enjeu crucial, pour les pouvoirs publics notamment, et
représente un formidable terrain d’étude, d’échanges et de débats pour les économistes.
Cette « chaire Travail », hébergée à PSE-Ecole d’économie de Paris, est créée en partenariat avec la Mairie de
Paris, deux directions du Ministère du travail, i.e. la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques) et la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), Pôle Emploi et
l’Unédic. Elle a pour vocation d’attirer sur les problématiques du travail les meilleurs étudiants (doctorat, postdoctorat), de constituer un réseau de chercheurs affiliés, de diffuser et rendre accessible les travaux académiques,
et ainsi d’affiner la compréhension de l’évolution du travail, des dynamiques de l’emploi, des salaires et du
chômage.

Le titulaire de la chaire est Eric Maurin, directeur d'études à l’EHESS et membre de PSE. Le conseil scientifique
regroupe Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS-ENS-Centre Maurice Halbwachs, Maya Bacache,
professeur à Telecom ParisTech, Luc Behaghel, directeur de recherche à l’INRA et membre de PSE, et Gabrielle
Fack, maître de conférences à l’Université Paris 1 et membre de PSE.
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