SESSIONS NATIONALES

THÉMATIQUES

2018-2019
Digitalisation, plateformes, données : l’emploi et le travail en
devenir de nouveaux défis pour le dialogue social ?

2016-2017
L’impact du numérique : entre tsunami et métamorphose,
quels chemins vers de nouveaux modèles économiques
et sociaux ?

2015-2016
Construire de nouveaux espaces de coopération pour améliorer
l’emploi, la formation professionnelle et le développement
économique

2014-2015

Sécuriser l’emploi et les transitions professionnelles :
l’enjeu du dialogue social au sein des entreprises et
territoires

2012-2013
Les jeunes générations face aux transformations de l’emploi
et du travail

2011-2012

Entreprises contemporaines et réalités du travail : vers
de nouvelles conditions de création de richesses ?

2009-2010
Gouvernance et pratiques d’avenir au sein des entreprises
et des territoires

2008-2009
L’emploi et le travail des seniors : quels leviers d’action ?

2007
Le développement des services : défis et opportunités pour
nos sociétés

2006

Dépendance et autonomie, souplesse et sécurité : quel
avenir pour la relation de travail

2005
Les régulations sociales en devenir : acteurs, conflits, efficacités

2004

Qualité du travail et de l’emploi : un atout pour
la performance économique et sociale

2003
Territoires : initiatives et dialogue social

2002

Migrations internationales et marché du Travail

2001

La négociation collective dans la démocratie sociale

2000

Refonder la formation professionnelle continue : défis
et perspectives

1999

Société de l’information nouvelles technologies de l’information

1998

Temps de travail et temps sociaux : enjeux et modalités
de nouveaux compromis

1997

Mutations économiques et cohésion sociale : l’enjeu
du dialogue social

1996

Mondialisation de l’économie et localisation des emplois

1995

Services et performance globale

1994
Vers une nouvelle géographie du travail en Europe ?
Territoires, compétitivité, solidarités

1993

Entreprise et citoyenneté : efficacité, droits, responsabilités

1992
Gestion de projets : l’entreprise en question (1e semestre)
Travail et organisations : quelles transformations
en Europe ? (2e semestre)

1991

Le changement dans l’entreprise : hommes et métiers (1e semestre)
L’entreprise et la formation en Europe : enjeux économiques et
sociaux (2e semestre)

1990
Entreprises : quels changements (1e semestre)
Négociations collectives en Europe (2e semestre)

1989

Moderniser les entreprises : théories et pratiques (1e semestre)
Entreprises et ressources humaines en Europe (2e semestre)

1988

Vers de nouveaux modèles d’entreprises (1e semestre)
Le social : un enjeu pour l’Europe de 1993 (2e semestre)

1987

Les ressources humaines (1e semestre)
Le développement économique régional

1986

Les nouvelles technologies

(2e semestre)

