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Introduction (Isabelle Pigeron-Piroth, Université du Luxembourg)



Introduction : Les Cahiers de la Grande Région

▪ A l’initiative du LISER (Franz Clément) et différents partenaires 

▪ Rassemblent des textes courts sur un thème central, émanant d’études plus larges

▪ Objectif  : mieux faire connaitre la Grande Région et informer sur les problématiques et défis 

▪ Disponibles en allemand et en français.

▪ Numéro 1 : sur les dynamiques démographiques (Sept. 2019)

▪ https://www.liser.lu/cahiers-de-la-Grande-Region/

https://www.liser.lu/cahiers-de-la-Grande-Region/


Introduction : Présentation des Cahiers 2 et 3 de la Grande Région

Cahier 2 : Marché du travail transfrontalier : 

Quelles équations à résoudre?

Cahier 3 : la Formation dans la 

Grande Région : réalités et défis 



Introduction : Contenu des Cahiers 2 et 3 de la Grande Région

Cahier 2 : Marché du travail transfrontalier : 

Quelles équations à résoudre?

Cahier 3 : la Formation dans la 

Grande Région : réalités et défis 

• Déséquilibres du marché du travail 

• Un déséquilibre quantitatif : des besoins 

de main-d'œuvre et les disponibilités en 

main-d'œuvre qui  s’amenuisent (déclin 

démographique)

• Un déséquilibre plus qualitatif : des 

Métiers en tension /des niveaux de 

chômage élevés (Inadéquations)

• Un déséquilibre temporel, entre les besoins 

de qualification et les temps nécessaires 

pour les produire 

• Tous ces déséquilibres sont renforcés 

dans un contexte transfrontalier

(langues….) 

• La question de la formation est liée à celle 

du marché du travail. Elle est centrale.

• Elle a plusieurs formes: formation initiale, 

formation continue…

• Elle est confrontée à plusieurs défis :

• Évolution du contenu des emplois, 

digitalisation

• Economie plus verte.

• Particularité de la situation 

transfrontalière (qualifications 

transférables ?)

• A la recherche d’une politique de 

formation intégrée?



Introduction : Sommaire des Cahiers 2 et 3 de la Grande Région

Cahier 2 : Marché du travail transfrontalier : 

Quelles équations à résoudre?

Cahier 3 : la Formation dans la 

Grande Région : réalités et défis 



La parole aux intervenants 

▪ L’étude réalisée par le LISER sur les compétences recherchées dans la Grande Région 

(David Marguerit)

▪ Les inadéquations entre offre et demande au Luxembourg (Pierre Gramme, ADEM)

▪ La formation professionnelle continue à l’ère de la numérisation du monde du 

travail (Alexa Holz-Himbert, IBA/OIE)


