
Atelier-débat – 16/11/2021 

L’après Covid : Quel marché du travail pour la Grande Région ? 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers partenaires, 

 

Le réseau de l’IBA·OIE a l’honneur de vous inviter le 16 novembre 2021 au prochain atelier-

débat : 

 

« L'après COVID : quel marché du travail pour la Grande Région ? » 

 

La première partie de l’atelier-débat, sera consacrée au 20e anniversaire de l'Observatoire 

interrégional de l’emploi de la Grande Région par le réseau de l’IBA·OIE, célébrant ainsi la 

continuité réussie de l’observation transfrontalière du marché du travail.  

 

En effet, pour aborder au mieux la sortie de crise sanitaire, il semble nécessaire de mettre en 

valeur les expériences acquises pour se préparer à affronter le futur et les changements qui 

nous attendent. L’IBA·OIE proposera un bilan des effets de la crise sur le marché de l’em-

ploi en Grande Région à l’aide d’indicateurs statistiques.  

 

La crise sanitaire étant d’abord une crise internationale, nous verrons dans un deuxième temps 

les interventions des gouvernements face à la crise en questionnant les mesures prises 

pour faire face à l’épidémie. 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre imposée et rapide du télétravail lors des confinements – lors-

que cela était possible – a eu un impact non négligeable sur le travail et les télétravailleurs. La 

question du bien-être est ici centrale puisqu’elle conditionne en grande partie l’efficacité des 

travailleurs. 

 

Enfin, à l’aide d’exemples concrets appliqués aux territoires de la Sarre, de la Rhénanie-

Palatinat et de la région Grand Est, nous dresserons un bilan des impacts observés sur le 

marché de l’emploi. Avec les intervenants, nous proposerons également un regard sur l’ave-

nir du travail post-Covid, à travers les effets à long terme induits de la crise face aux trans-

formations démographiques, écologiques et numériques. 

 

La manifestation se déroulera en ligne avec une traduction simultanée en français et en alle-

mand. S’agissant d’un événement virtuel, le lien de connexion vous sera communiqué 

quelques jours avant. 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 novembre 2021 au lien suivant :  

Inscription atelier-débat  

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux lors de cet événement afin d’échanger sur 

ce thème d’actualité. N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux partenaires susceptibles 

d’être intéressé-e-s par cette journée. 

 

Le réseau de l’IBA·OIE 

  

https://www.iba-oie.eu/fr/publications/les-atelier-debats-de-libaoie-2005-2021
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Pause

Inscription (Zoom) et briefing technique

Ouverture et accueil des participants
Modération : Jonas Tylewski

Mots de bienvenue
Prof. Dr. Heinz Bierbaum (Directeur Général INFO-Institut e.V.)
Valérie Debord (Vice-présidente de la région Grand Est et Présidente du 
Comité de Pilotage de l'IBA·OIE)

20 ans IBA·OIE - bilan et perspectives du réseau transfrontalier
Membres du réseau IBA·OIE

Les effets de la crise sanitaire sur le marché du travail dans la Grande Région
Frédéric Marsal (Chargé d'études, IBA·OIE)

Échange avec le public et discussion
Modération : Jonas Tylewski

Covid et marché du travail : les effets de l'intervention public vus par
la littérature économique
Matthieu Delpierre (Chargé de recherches, Direction anticipation des phénomènes
socio-économiques, IWEPS)

Impact du confinement sur le bien-être et la productivité des télétravailleurs
Dr. Laetitia Hauret (Research Associate, labour Market, LISER)

Échange avec le public et discussion
Modération : Jonas Tylewski

Pause

Les marchés du travail en Rhénanie-Palatinat et en Sarre à l'ère du Covid
Dr. Anne Otto (Chargée d'études, IAB Rheinland-Pfalz-Saarland)

Crise sanitaire et emploi en région Grand Est : Impacts, dynamique et
projections
Julien Leclerc (Chef du service prospective, outils transversaux et études, Responsable
de l'Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) Grand Est)

Échange avec le public et discussion
Modération : Jonas Tylewski

Bilan et synthèse
Dr. Franz Clément (Research Associate, Labour Market, LISER)

Remerciements et conclusion
Alexa Himbert (Chargée d'études, IBA·OIE)




