
Que vaut un diplôme sur le marché du travail 
aujourd’hui ? 

 

La 15ème édition du Management Café s’est tenue le mercredi 12 juin 2019 à l’Atelier en Ville, 

place Stéphanie à Bruxelles, et a eu pour thème « Que vaut un diplôme sur le marché du 

travail aujourd’hui ? ». L’événement trimestriel du Centre Emile Bernheim a attiré une 

vingtaine de participant.e.s. David Goldenberg, fondateur et président, CVTrust, était invité 

à partager son expérience. Ilan Tojerow, directeur du Dulbéa, le centre de recherche de 

l’ULB en économie appliquée, et membre du Centre Emile Bernheim (Solvay Brussels School 

of Economics and Management, Université libre de Bruxelles) apportait son expertise 

scientifique. 

 

David Goldenberg a lancé la discussion en décrivant la nécessité d’authentifier les diplômes 

afin de garantir les compétences et défendre la marque que représente une filière. 

Ilan Tojerow a poursuivi en passant en revue les résultats de la recherche sur l’insertion des 

diplômés sur le marché du travail. 

 

L’introduction a lancé une discussion animée avec le public. 

 

Appuyant la discussion sur un partage actif du public, les intervenants ont convenu que si les 

diplômes ne sont que le début d’un curriculum vitae ils ont des effets considérables. 

 

Le débat a encouragé les échanges et le networking. Les participants l’ont prolongé en 

discutant de façon informelle autour d’un verre partagé avec les invités et les organisateurs. 

L’événement s’est terminé vers 21h. 

 

La vidéo de l’événement est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=2s2nlzbz67c  

 

Le prochain management café aura lieu le 25 septembre prochain et sera consacré aux 

organisations agiles. 
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Le Management Café est organisé par le Centre Emile Bernheim, le centre de recherche en 

gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management (Université libre de 

Bruxelles), avec le soutien de la Fondation Bernheim. Il consiste en un débat ouvert à tou.te.s 

dans un cadre convivial et détendu, sur un sujet relevant de la vie des entreprises, à partir du 

témoignage d’un.e manager et d’un.e chercheur.se. La richesse de l’événement réside dans 

l’échange avec le public, ses questions, son avis et ses expériences. 

 

Informations : http://www.solvay.edu/management-café.  

 

http://www.solvay.edu/management-café

