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Sur le sujet: L impact du contrat psychologique sur les intentions de fin de carrière.

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Comme d'autres pays de l Europe de l Ouest, les Pays Bas ont été témoins d une hausse dans l âge moyenne de sa population active. Depuis 
quelques années ces changements ont incités le gouvernement Néerlandais à revoir l imposition sur les plans de préretraite dans le privé et à 
repousser l âge de retraite légale. En même temps, les entreprises demandent aux employés d être de plus en plus employable, pour pouvoir 
compenser la perte de sécurité de l emploi à vie. Bien que il y a beaucoup de stéréotypes sur la motivation et capacités des travailleurs plus âgés, 
ces employés vont devoir travailler plus longtemps et sont plus susceptibles de changer d'emploi et à continuer de se développer.

Le but de cette étude était d examiner comment les contenus de relations employeur-employé, conceptualisés a travers le contrat psychologique, 
influencent deux décisions de carrières liées à l employabilité pour un échantillon d'employés âgés 44-55 ans et actives sur le marché de travail 
néerlandais. Un deuxième but était d'étudier comment les stéréotypes influencent cette relation.

Notre model de recherche a été conceptualisé par une étude quantitative dans laquelle presque 1,100 employés ont participé. Nous avons trouvé 
que les incitations déficient/excès et le niveau d'accomplissement de dimensions de contrats psychologiques spécifiques avaient différents 
relations avec les intentions de carrières des participants et que de se voir comme un travailleur âgé avait un effet modérateur sur quelques de 
ces relations.
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