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La deuxième partie présente les dernières avancées théoriques sur les enjeux liés à la carrière de l’individu. Elle porte tout d’abord sur la notion et
la perception du succès de carrière dans notre société actuelle, s’intéresse
ensuite aux enjeux liés à l’équilibre «vie privée–vie professionnelle et se
focalise, enfin, sur les obstacles à la progression de carrière des individus
en s’attachant, notamment, au cas du plafond de verre chez les femmes et
du plateau de carrière chez l’ensemble des employés.
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La première partie traite d’un concept extrêmement utilisé depuis près
de vingt ans, celui de la justice organisationnelle. Elle invite des auteurs internationaux à contribuer avec deux des plus grands auteurs du domaine,
Jerald Greenberg et Russell Cropanzano. On y trouve une synthèse des
travaux théoriques sur la définition du concept et sa mesure, une étude du
processus de construction des perceptions collectives de justice, et une
analyse systématique des antécédents et des conséquences de la justice
organisationnelle.
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