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Les têtes chercheuses en économie du travail en congrès mondial
à Sophia Antipolis

Début juin, une quinzaine d’experts mondiaux sont en congrès à Sophia Antipolis pour mettre en
commun leurs travaux sur l’économie du travail.
Ils viennent d’Europe et des Etats-Unis à l’invitation conjointe de Francesco Vona, coordinateur du
congrès, économiste à l’OFCE-Sciences Po et professeur associé à SKEMA Business School, du GREDEG,
le laboratoire de l’Université de Nice Sophia Antipolis et de Ludovic Dibiaggio, également professeur
d’économie à SKEMA.
Pendant deux jours, les 1er et 2 juin 2017, sur le campus Azur de l’Université Nice Sophia Antipolis, ces
grands experts, dont les noms sont souvent évoqués parmi les futurs nobélisables, vont partager leurs
travaux de recherche sur les impacts des nouvelles technologies numériques et du commerce
international sur le marché du travail.
L’un d’entre eux, l’américain David Autor, est un économiste mondialement connu dont les travaux
sur le sujet font référence. Il intervient d’ailleurs régulièrement sur des sujets tels que l’impact de la
Chine sur l’emploi aux Etats-Unis ou la robotisation, un sujet qui agite beaucoup la société américaine
en ce moment, dans la mesure où les prévisions annoncent qu’à l’horizon 2030, les emplois de 4
américains sur 10 seraient remplacés par des robots.
Présents, les économistes Ariell Reshef de Paris School of Economics, Matias Cortes de Manchester
University et Anna Salomons de l’Université d’Uthrecht aux Pays-Bas, sont également de grands
experts mondiaux en économie du travail.
Le programme détaillé du congrès ainsi que les intervenants sont consultables sur le site de
SKEMA : http://www.skema-bs.fr/agenda-skema/beyond-routine
A propos de Francesco Vona : Economiste, F. Vona est Chercheur au sein du département Innovation et
Concurrence de l’OFCE. Il est également professeur associé à SKEMA Business School. Ses nombreux travaux et
publications se rapportent à l’économie du travail, à l’économie de l’éducation et de l’innovation ainsi qu’à
l’économie de l’environnement.
A propos du GREDEG : Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion, le GREDEG est un laboratoire de
recherche pluridisciplinaire de l’Université de Nice Sophia Antipolis et du CNRS (UMR 7321). Il est constitutif de la
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société et partie prenante de l’IDEX UCA JEDI porté par l’Université Côte
d’Azur (UCA).

A propos de Ludovic Dibiaggio : Professeur d’économie, L. Dibiaggio est également directeur du Centre de
Recherche KTO (Knowledge, Technology & Organization) au sein de SKEMA Business School. Expert en économie
de la connaissance, ses travaux se concentrent sur 3 niveaux : international, industriel et entreprise.
A propos de SKEMA Business School : avec plus de 7500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School
est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites
internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est
présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et
1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA.

