
Pr. Giovanni FERRO LUZZI, Professeu r,  Facu lté d’économie et  management,  
Université  de Genève et  Hau te Ecole de Gest ion de la  HES-SO. Directeu r  de l ’ I nst itu t  de 
recherche appl iqu ée en économie et  gest ion ( I reg) .

Jeu di  31 janvier  20 19– 18 :15 

Uni  M ai l  Genève – sal le  M R160

AFTER WORK tout simplement

Rencontres et débats autour du Management Humain, des Ressources Humaines et
de la Gestion des Carrières

En partenariat avec



Que ce soit en Suisse ou dans d’autres pays, une source récurrente de préoccupation,
notamment pour les jeunes, est liée à la question de l’emploi. Existera-t-il encore des emplois
dans le futur ? Le début du millénaire est marqué par des changements profonds dans la
manière dont est organisée le travail : délocalisations, mouvements migratoires, progrès
technique, démantèlement des filets de sécurité sociale, croissance marquée des inégalités,
etc. Quelques chiffres et tendances serviront à illustrer la source de ces craintes, et surtout
montrer qu’elles ne sont pas toujours fondées. En particulier, l’économie suisse est
relativement bien armée pour affronter les défis du futur. Ceci n’empêche pas qu’un examen
prospectif soit nécessaire pour anticiper au mieux des changements structurels importants
qui pourront se manifester et faire en sorte que les coûts de ces transitions soient minimisées
et que les fruits de la croissance future bénéficient au plus grand nombre aujourd’hui et
demain.

Les défis du plein emploi : croissance, innovations 
technologiques et ouverture internationale.

Giovanni FERRO LUZZI est professeur à la Haute école de gestion de la
HES-SO Genève et à l’Université de Genève où il dirige l’Institut de
recherche appliquée en économie et gestion (Ireg). Ses publications portent
notamment sur les politiques du marché du travail, l’économie de
l’éducation, le chômage, les inégalités de salaires, la discrimination et la
pauvreté. Il a également été consultant pour l’OCDE et le BIT.

En partenariat avec



AFTER WORK tout simplement 

  
Les défis du plein emploi : croissance, innovations technologiques et ouverture internationale. 
Jeudi 31 janvier 2019 - 18h15 - Uni Mail Genève - salle MR160

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions d'avance de vous inscrire auprès d'Eloïse Burnet 
(mrhc@unige.ch) avant le 28 janvier 2019.

 

Madame

 

Monsieur

NOM

Prénom

Date de naissance Nationalité

Profession

Entreprise / 
institution

Adresse

NP Ville

Pays Tél.

Email

Comment avez-vous eu connaissance de cet événement ?

Quels sujets souhaiteriez-vous voir au programme des "AFTER WORK tous simplement" ?

La Newsletter MRHC (environ un envoi par mois) permet d'être informé des différents événements, dont les 
AFTER WORK tout simplement, en lien avec les domaines MRH et Carrières

En cochant cette case, je déclare refuser d'être inscrit à la Newsletter MRHC.

 

mailto:mrhc@unige.ch
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