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LONGWY

En savoir plus sur le travail transfrontalier
et les jeunes

S. B.

Toutes les informations sur la conférence intitulée Jeunes en territoires transfrontaliers, entre insertion et
emploi, sont disponibles sur le site internet de l’IUT. Photo RL /Pierre HECKLER

Jeunes en territoires transfrontaliers, entre insertion et emploi : c’est le thème

d’une visioconférence organisée notamment par l’institut universitaire de

technologie (IUT) de Longwy jeudi 22 avril. Un événement qui devrait intéresser

du monde.

L’institut universitaire de technologie ( IUT ) de Longwy, en partenariat avec la Maison

de l’engagement et de l’initiative des jeunes en territoires, située à Nancy, organise jeudi

22 avril, de 16 h à 18 h, une visioconférence intitulée Jeunes en territoires

transfrontaliers, entre insertion et emploi. Présentation avec Rachid Belkacem , maître

de conférences en économie à l’IUT et l’un des animateurs de l’événement.

À qui s’adresse cette visioconférence ?  

Rachid BELKACEM  : « La visioconférence est ouverte à tout le monde et gratuite. »

Quel est son but ? 

« Le but est de traiter d’un sujet d’actualité dans un contexte où l’insertion sur le marché

du travail transfrontalier reste sélective parmi les jeunes. Elle dépend certes du niveau

d’études, mais pas seulement. Cette conférence vise à consulter les professionnels du

Longwy

https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/02/09/iut-des-portes-ouvertes-en-ligne
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https://www.republicain-lorrain.fr/edition-longwy/2020/04/27/sans-les-frontaliers-des-secteurs-vitaux-ne-fonctionneraient-pas
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marché du travail sur les bonnes pratiques pour réussir une bonne insertion dans

l’emploi. Elle est adressée aux jeunes qui se posent des questions sur leur devenir. On

a peu d’informations sur cette question. Des études nous montrent cependant que les

taux d’insertion dans l’emploi des jeunes diplômés du Pays-Haut (à bac + 2 et + 3) sont

plutôt bons comparativement à d’autres territoires en France, comme le montrent les

enquêtes Cereq Generation des IUT. On sait pourquoi : travail frontalier, présence du

Luxembourg avec une économie dynamique, consommatrice de compétences et en

recherche de jeunes talents, etc. On a aussi des jeunes qui réussissent à s’insérer dans

l’emploi au sein de leur territoire (côté Lorraine). On a des bons exemples de réussite à

qui on veut aussi donner la parole. »

Comment suivre la visioconférence ?

« La conférence est accessible en ligne et suivie en direct sur internet. Tout est indiqué

sur les supports de communication. Il suffira de suivre les liens indiqués. Le programme

complet se trouve sur le site internet de l’IUT. »

Quel est le programme ?

« On aura des témoignages de jeunes des différents départements de l’IUT, qui

alimenteront la discussion de la table ronde qui suivra, avec quatre intervenants, et enfin

un débat. Les thèmes abordés : les jeunes dans les flux de travailleurs au Luxembourg,

évolution et caractéristiques socioprofessionnelles ; les pratiques de recrutement des

jeunes ; les attentes des entreprises à l’égard des jeunes actifs ; et les dispositifs

transfrontaliers qui accompagnent la mobilité des jeunes en territoires transfrontaliers. »

Qui seront les intervenants ?

« On aura les intervenants suivants : Emmanuel Gabriel, des ressources humaines de

Price Waterhouse Cooper Luxembourg ; Isabelle Pigeron-Piroth, de l’université de

Luxembourg ; Marc Lebrun, directeur de management chez Randstad-Luxembourg ; et

Nicolas Brizard, de Pôle emploi. »


