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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Sociologue.

Thème étudié

La sociologie.

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre car la sociologie m’intéresse plus que l’économie. De plus,
dès la lecture du titre du livre, il m’a semblé intéressant.

Attentes à la Lecture du titre

À la lecture du livre, je m’attendais aux avantages et inconvénients d’avoir
un petit boulot, avec des témoignages.

Contenu :

Dans ce livre, l’auteur démontre les différents avantages et inconvénients
pour les étudiants d’avoir un petit boulot durant leurs études. Il y a ceux
pour qui leur emploi leur permettent de financer leurs études et pour
d’autre c’est être rémunérés afin d’avoir de la monnaie à côté. Certains
choisissent un emploi en rapport avec leurs études et d’autres non.
Cependant il arrive qu’ils consacrent plus de temps à leurs emplois plutôt
qu’à leurs études, ce qui fait que parfois ils échouent. Elle démontre aussi
que certains finissent par garder cet emploi qui n’était au début que
temporaire. Vanessa Pinto nous fait part également des difficultés qu’ils
rencontrent dans leurs emplois. Elle nous fait part d’une analyse selon
laquelle il y a un rapport avec les catégories socioprofessionnelles.

Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?
Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Elle ne m’a pas apporté plus que ce que je savais ni modifié mon point de
vue car c’est un sujet sur lequel comme tout étudiant normalement je
m’étais déjà questionné.

Compréhensible.
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