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Sur Parcoursup, les émotions des lycéens influencent leurs choix
Emmanuelle Vignoli
24 mars 2022
Depuis 2018, la plate-forme numérique Parcoursup permet aux lycéens d’enregistrer leurs vœux d’orientation dans
l’enseignement supérieur et de postuler auprès des différentes formations. Ce portail participe à la régulation des
inscriptions dans les universités et les écoles post-bac à partir de critères d’admission supposés égalitaires et
socialement justes.
| Formation | Métiers

Bonnes feuilles : Le travail bien fait, clé du bien-être au travail
Yves Clot, Laboratoire CRTD
23 avril 2021
La crise sanitaire a mis en évidence l’importance des professionnels de « première ligne » (soignants, agents
d’entretien, livreurs, etc.). Ces derniers tirent notamment leur reconnaissance de la qualité du travail effectué, ce qui
permet même dans certains cas de renverser les rapports de force avec leur hiérarchie. Pour Yves Clot, professeur
émérite au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) cette qualité du travail constitue plus largement la « clé
de la santé au travail, celle du corps et celle de l’esprit ». Le chercheur fait appel à changer de regard sur ce qui fait le
bien-être d’un salarié dans son dernier livre « Le prix du travail bien fait » (Éditions La Découverte), co-écrit avec
Jean?Yves Bonnefond, Antoine Bonnemain et Mylène Zittoun, dont nous vous proposons ici les bonnes feuilles…
| Santé au travail | Travail

Reconnecter les datas au monde sensible des humains : un défi de l’industrie 4.0 déjà relevé par les
PME
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Gérard Dubey Sociologue, Institut Mines-Télécom Business School Anne-Cécile Lafeuillade Doctorante Ergonomie,
Conservatoire national des arts et métiers
4 novembre 2020
Face à l’ampleur des incertitudes et des risques de rupture qui menacent l’ordre économique et social, la numérisation
des activités productives est souvent présentée comme une panacée. Qu’il s’agisse de relocaliser la production
industrielle, de créer de nouveaux emplois ou de regagner les gains de productivité perdus, les discours
d’accompagnement pour l’industrie 4.0 n’accordent d’intérêt qu’aux potentialités, présentées comme infinies, des
solutions numériques.
| Industrie | Innovation | Travail
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Gaël Aubin : Quid de la mesure de l'apparence

MYLÈNE ZITTOUN

«Dégradée ou malmenée, la qualité du travail peut amener au mépris de soi et des
autres»

ANNIE JOLIVET

Le travail des séniors, le défi de la réforme des retraites?
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