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Le champ thématique de la revue inclut un spectre large des questions intéressant l’emploi et le 
travail, leurs acteurs, leurs institutions. Il comprend entre autres thèmes les politiques de l’emploi, les 
types de contrats, le fonctionnement du marché du travail, les relations professionnelles, la gestion de 
la main-d'œuvre, la formation professionnelle, les modes de rémunération, l’organisation du travail, 
les situations et activités de travail, les carrières et mobilités professionnelles, la santé et les 
conditions de travail.  
 
L’ensemble des catégories de travailleurs et lieux du travail y sont examinés : au bas de la hiérarchie 
comme en haut, salariés et indépendants, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, etc. ; dans le 
secteur privé comme dans le secteur public, l'artisanat comme l’industrie, des TPE aux 
multinationales, l'économie légale ou informelle, etc.  
 
La revue est thématique avant d’être disciplinaire. Même si l’économie et la sociologie sont ses deux 
disciplines principales, Travail et emploi publie régulièrement des articles qui relèvent de l’histoire, 
du droit et de la psychologie du travail, des sciences de gestion et des sciences politiques. Le caractère 
pluridisciplinaire de la revue ne signifie pas l’absence d’ancrage disciplinaire des articles qu’elle 
propose : les textes publiés sont clairement positionnés par rapport aux cadres théoriques et 
connaissances existantes dans leur champ propre. 
 
Aucune démarche de recherche n’est privilégiée, de même qu’aucune perspective théorique. Les 
matériaux mobilisés peuvent être des données statistiques, des entretiens ou observations, des 
archives, des textes de loi, plus rarement un corpus bibliographique. Cette ouverture s’accompagne 
d’une expression soignée, qui est tout à la fois rigoureuse pour les spécialistes des questions et 
disciplines concernées et compréhensible pour les lecteurs intéressés par les travaux de recherche 
portant sur le travail et l’emploi.  
 
Travail et emploi est une revue de langue française, qui publie des articles d’auteurs français et 
étrangers dont les analyses peuvent porter sur la France ou d’autres pays. A titre d’exception, les 
auteurs anglophones peuvent soumettre un texte dans leur langue originale. Dans son format 
électronique, la revue publie alors la version originale de l’article aux côtés de sa traduction française. 
Tous les deux ans, une sélection d’articles est effectuée et donne lieu à un numéro publié en langue 
anglaise.  
 


