
Thèmes 3-4 Santé au travail / diversité et 
discrimination

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les deux enseignements thématiques, contrairement 

aux cours fondés sur des approches disciplinaires du 

travail et de l’emploi, privilégient des entrées par des 

objets particuliers en multipliant les regards possibles sur 

ces réalités du monde du travail. Cet enseignement en 

particulier porte sur deux thématiques centrales : la santé 

au travail d’une part, la question de la diversité et  des 

discriminations d’autre part.

Santé au travail

Cette partie du cours explore les liens entre travail 

et santé, sous l’angle de la santé au travail. Il traite la 

question des conditions de travail en France et des 

inégalités de santé résultantes. Il examine la façon dont 

les différentes organisations du travail peuvent être 

source d’atteintes à la santé des travailleurs. Il s’agit enfin 

d’explorer ces atteintes : accidents du travail et maladies 

professionnelles, sous l’angle de la construction de 

ces catégories, des inégalités entre travailleurs et de la 

prise en charge de ces atteintes (assurances sociales, 

médecine du travail).

Diversité et discrimination

L'objectif de cette partie du cours  est d'apporter des 

éléments de réflexion sur un sujet d'actualité à la fois 

pour les politiques de l'emploi et du travail et pour la 

gestion des ressources humaines.

- Emploi des seniors : taux d'emploi des seniors 

(origine et évolution de cet indicateur en France et en 

comparaison internationale) ; situation des travailleurs 

âgés sur le marché du travail ; évolution du cadre 

institutionnel (réformes des retraites, quasi-extinction des 

préretraites, négociations et accords collectifs, évolution 

du droit du travail, législation sur la pénibilité du travail, 

« action publique négociée »)

- A partir d'exemples d'entreprises, analyse des enjeux 

tels qu'ils se posent dans leur diversité.

- analyse de l'entrée par l'âge, des relations entre avance 

en âge et performance ; vieillissement par le travail et par 

rapport au travail ; rôle de l'expérience.

- enjeux en matière de recrutement/renouvellement des 

compétences, de formation/apprentissage tout au long 

de la vie, de conditions de travail.

- À partir d'exemples d'entreprises, analyse de quelques 

dispositifs visant à favoriser le maintien dans l'emploi 

dans un contexte d'allongement de la vie professionnelle.

Évaluation

Devoir écrit

Compétences visées

Comprendre, sous un angle critique, les atteintes à la 

santé résultant du travail, les inégalités produites, le 

rôle de l’organisation du travail dans ces atteintes et les 

problèmes de prise en charge (inégalités, invisibilité, 

enjeux économiques concurrents).

capacités d'analyse critique d'un indicateur statistique 

et de la notion de « senior » ;connaissances de base 

sur les règles du départ à la retraite ; connaissances 

de base sur des dispositifs existants ; capacité à 

envisager des évolutions des politiques publiques et 

des comportements des employeurs sur un temps 

long, à prendre en compte des transformations à 

venir du cadre institutionnel ; capacité à articuler des 

connaissances acquises dans d'autres cours sur un 

objet spécifique (ergonomie, droit du travail, sociologie, 

relations professionnelles, santé au travail) ; capacité 
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d'attention aux liens entre des enjeux du vieillissement au 

travail et le travail réel.
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