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 Les Ouvrages 

Apprendre par soi-même aujourd'hui / Nagels, Marc (2016) 

Apprendre par soi-même aujourd'hui : les nouvelles modalités de 

l'autoformation dans la société digitale / Nagels, Marc, dir. ; Carré, 

Philippe, dir. ; Cyrot, Pascal; Gérard, Frédérique; Jeunesse, Christophe; 

Pécaud, Sophie; Tingry, Nathalie. - Paris : Editions des archives 

contemporaines, 2016. - XII-166 p. 

 

ISBN 978-2-8130-0221-1 

 

 
Audit de site web / Hiard, Vincent (2016) 

Audit de site web / Hiard, Vincent. - 2è éd.. - Saint-Herblain : ENI 

Editions, 2016. - 284 p.. - (Objectif web) . 

 

ISBN 978-2-409-00258-8. 

 

 
La cause des femmes dans l'État / Revillard, Anne (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58040
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58014
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58019


La cause des femmes dans l'État : Une comparaison France-Québec / 

Revillard, Anne. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2016. -

 266 p.. - (Libres cours. Politique) . 

 

ISBN 978-2-7061-2549-2 

 

 
Comment écrire sa thèse / Eco, Umberto (2016) 

Comment écrire sa thèse / Eco, Umberto. - Paris : Flammarion, 2016. - 338 

p. 

 

ISBN 978-2-08-138051-6 

 

 
Compétence et activité de travail / Durrive, Louis (2016) 

Compétence et activité de travail / Durrive, Louis. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 250 p.. -

 (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-09542-4  

 

 
Crise sociale et transformation des entreprises / Uhalde, Marc (2016) 

Crise sociale et transformation des entreprises / Uhalde, Marc. - Paris : 

L'Harmattan, 2016. - 340 p.. - (Conception et Dynamique des Organisations) 

. 

 

ISBN 978-2-343-09118-1 

 

 
Le CV et l'entretien d'embauche en anglais / Blanchet, Elisabeth (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58219
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58090
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58015
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58016


Le CV et l'entretien d'embauche en anglais / Blanchet, Elisabeth. - Paris : 

Eyrolles, 2016. - 189 p.. - (Emploi & carrière) . 

 

ISBN 978-2-212-56376-4 

 

 
Discriminations et carrières / Motta, Alessio (2016) 

Discriminations et carrières : Entretiens sur des parcours de noir-e-s et d'arabes / Motta, 

Alessio, dir. ; Azzag, Samir; Bonhomme, Marion; Dorge, Nastassja; Sow, Mariama. - Paris : 

Editions Pepper ; Paris : L'Harmattan, 2016. - 296 p.. - (Témoignages) . 

 

ISBN 978-2-343-09443-4 

 

 
Économie des clusters / Vicente, Jérôme (2016) 

Économie des clusters / Vicente, Jérôme. - Paris : La Découverte, 2016. - 126 

p.. - (Repères. Économie; 676) . 

 

ISBN 978-2-7071-8595-2  

 

 
L'économie française. Comptes et dossiers. Edition 2016 / Institut national de la 

statistique et des études économiques (France) (2016) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECOFRA16.pdf 

L'économie française. Comptes et dossiers. Edition 2016 : Rapport sur les 

comptes de la nation 2015 / Institut national de la statistique et des études 

économiques (France); Le Garrec, Marie-Anne, dir. . - Paris : Insee, 2016. -

 163 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151292-4. 

 

 
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2016 / Institut national de la statistique 

et des études économiques (France) (2016) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/EMPSAL16.pdf 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58039
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58044
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58023
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58023
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58069
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58069


Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2016 / Institut national de la 

statistique et des études économiques (France); Méron, Monique, dir. . -

 Paris : Insee, 2016. - 181 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) 

. 

 

ISBN 978-2-11-151290-0. 

 

 
Ethnographie de l'école / Payet, Jean-Paul (2016) 

Ethnographie de l'école : les coulisses des institutions scolaires et socio-

éducatives / Payet, Jean-Paul, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de 

Rennes, 2016. - 224 p.. - (Didact sociologie) . 

 

ISBN 978-2-7535-4885-5 

 

 
Gouverner les conduites / Dubuisson-Quellier, Sophie (2016) 

Gouverner les conduites / Dubuisson-Quellier, Sophie, dir. . - Paris : Presses 

de Sciences Po, 2016. - 475 p.. - (Académique) . 

 

ISBN 978-2-7246-1900-3  

 

 
Guide des Humanités environnementales / Choné, Aurélie (2016) 

Guide des Humanités environnementales / Choné, Aurélie, dir. ; Hajek, 

Isabelle, dir. ; Hamman, Philippe, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses 

Universitaires du Septentrion, 2016. - 630 p. - (Environnement et société) . 

 

ISBN 978-2-7574-1150-6 

 

 
Histoire des universités / Charle, Christophe (2012) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58020
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58038
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58111
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58029


Histoire des universités : XIIe-XXIe siècle / Charle, Christophe; Verger, 

Jacques. - Paris : Presses universitaires de France, 2012. - VII-334 p.. -

 (Quadrige. Manuels) . 

 

ISBN 978-2-13-058813-9  

 

 
T.I.C. et développement durable / Faucheux, Sylvie (2010) 

T.I.C. et développement durable : les conditions du succès / Faucheux, 

Sylvie; Hue, Christelle; Nicolaï, Isabelle. - Bruxelles : De Boeck, 2010. -

 222 p.. - (Ouvertures économiques) . 

 

ISBN 978-2-8041-0371-2. 

 

 
L'intrus et l'absent / Cartelier, Jean (2016) 

L'intrus et l'absent : essai sur le travail et le salariat dans la théorie 

économique / Cartelier, Jean. - Nanterre : Presses universitaires de Paris 

Ouest, 2016. - 173 p.. - (Essais économiques) . 

 

ISBN 978-2-84016-231-5 

 

 
Les métiers de l'énergie / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2016) 

Les métiers de l'énergie / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2016. -

 152 p.. - (Parcours; 144) . 

 

ISBN 978-2-273-01281-2 

 

 
Les paradoxes du management par le sens / Trosa, Sylvie (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57756
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58043
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58068
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58068
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58108


Les paradoxes du management par le sens / Trosa, Sylvie, dir. ; Bartoli, 

Annie, dir. . - Rennes : Presses de l'EHESP, 2016. - 167 p.. - (Profession 

cadre service public) . 

 

ISBN 978-2-8109-0445-7 

 

 
Pierre Bourdieu / Fabiani, Jean-Louis (2016) 

Pierre Bourdieu : un structuralisme héroique / Fabiani, Jean-Louis. - Paris : 

Seuil, 2016. - 309 p.. - (La couleur des idées) . 

 

ISBN 978-2-02-129032-5 

 

 
Le politique doit-il se mêler d'éducation ? / Bongrand, Philippe (2016) 

Le politique doit-il se mêler d'éducation ? / Bongrand, Philippe; Cardon-

Quint, Clémence; Coutarel, Olivier; Jacquet-Francillon, François; Langanay, 

Jean-Yves. - Lyon : ENS Editions, 2016. - 78 p.. - (Entretiens Ferdinand 

Buisson) . 

 

ISBN 978-2-84788-795-2. 

 

 
Les pratiques de gestion des ressources humaines / Pichault, François (2013) 

Les pratiques de gestion des ressources humaines : conventions, contextes et 

jeux d'acteurs / Pichault, François; Nizet, Jean. - 2e éd. mise à jour. - Paris : 

Seuil, 2013. - 353 p.. - (Points. Economie; E67) . 

 

ISBN 978-2-7578-3446-6 

 

 
La professionnalisation en formation : textes fondamentaux / Wittorski, Richard 

(2016) 

La professionnalisation en formation : textes fondamentaux / Wittorski, Richard, dir. . -
 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58041
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58018
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57758
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58042
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58042


 Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016. - 306 p.. - (La 

professionnalisation, entre travail et formation) . 

 

ISBN 979-1-02-400647-5 

 
Que faire contre les inégalités ? 30 experts s'engagent / Maurin, Louis (2016) 

Que faire contre les inégalités ? 30 experts s'engagent / Maurin, Louis, dir. ; Schmidt, Nina, 

dir. . – Tours : Observatoire des inégalités, 2016. - 118 p. 

 

ISBN 978-2-955305-91-1 

 

 
Les revenus et le patrimoine des ménages / Boiron, Antoine (2016) 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=REVPMEN16 

Les revenus et le patrimoine des ménages / Boiron, Antoine, dir. ; Labarthe, Julie, dir. . -

 Paris : Insee, 2016. - 174 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151298-6. 

 

 
Des sciences sociales engagées dans l'évaluation des politiques publiques / 

Spenlehauer, Vincent (2016) 

Des sciences sociales engagées dans l'évaluation des politiques publiques / Spenlehauer, 

Vincent. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 290 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-09166-2 

 

 
Tout savoir sur la prise de parole / Benzaquen, Yaël (2012) 

Tout savoir sur la prise de parole : manuel de coaching pour mieux 

communiquer en toutes circonstances / Benzaquen, Yaël. - Paris : Guy 

Trédaniel, 2012. - 223 p.. - (SOS prise de parole) . 

 

ISBN 978-2-8132-0457-8 

 

 
Transformation, RH & digital / Storhaye, Patrick (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58070
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58022
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58037
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58037
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58002
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57767


Transformation, RH & digital : de la promesse à la feuille de route / 

Storhaye, Patrick. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et 

Société, 2016. - 252 p.. - (Pratiques d'entreprises) . 

 

ISBN 978-2-84769-864-0 

 

 
Vers l'entreprise polycellulaire / Landier, Hubert (2016) 

Vers l'entreprise polycellulaire : pour penser l'entreprise de demain / Landier, 

Hubert. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 261 p. 

 

ISBN 978-2-343-08784-9 

 

 
Les vies étudiantes / Giret, Jean-François (2016) 

Les vies étudiantes : tendances et inégalités / Giret, Jean-François, dir. ; Van 

de Velde, Cécile, dir. ; Verley, Elise, dir. . - Paris : La Documentation 

française, 2016. - 312 p.. - (Études & recherche) . 

 

ISBN 978-2-11-010267-6  

 

 

 Les Études 

 

 
L'ajustement des entreprises pendant la crise de 2008 / Calavrezo, Oana (2016) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_2016-198_-_4.pdf 

L'ajustement des entreprises pendant la crise de 2008 : Recours aux heures supplémentaires et 

à l'activité partielle / Calavrezo, Oana; Zilloniz, Sandra. - Paris : DARES, 2016. - 74 p. -

 (Document d'études; 198) . 

 
Comment sauver le Bac ? / Andler, Martin (2016) 

http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/208/original/15062016_-

_Comment_sauver_le_Bac.pdf?1466700534 

Comment sauver le Bac ? / Andler, Martin; Ferrand, Jérôme; Legrand, Maxime; Nouis, 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58036
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58024
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58077
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_2016-198_-_4.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58211
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/208/original/15062016_-_Comment_sauver_le_Bac.pdf?1466700534
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/208/original/15062016_-_Comment_sauver_le_Bac.pdf?1466700534


Armelle; Padis, Marc-Olivier; Paillard, Régine; Sturbaut, Françoise. - Paris : Terra Nova, 

2016. - 25 p. 

 
Les débats français sur les statistiques "ethniques" : une histoire sans fin ? / Jugnot, 

Stéphane (2016) 
http://www.ires.fr/images/files/DocumentsTravail/DdT01.2016/DdT01.2016.pdf 

Les débats français sur les statistiques "ethniques" : une histoire sans fin ? [texte imprimé] / 

Jugnot, Stéphane. - Noisy-le-Grand : IRES, 2016. - 49 p. - (Document de travail; 2016-01) . 

 
Les discriminations dans l'accès à l'emploi public / L'Horty, Yannick (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000419-les-discriminations-dans-l-acces-a-l-

emploi-public 

Les discriminations dans l'accès à l'emploi public / L'Horty, Yannick; France. Premier 

ministre. - Paris : Premier ministre, 2016. - 103 p. 

 
L'enseignement à l'ère numérique : Des balises pour l'enseignement et l'apprentissage 

/ Bates, Tony (2016) 
http://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/tony_bates-teaching_in_a_digital_age-fre.pdf 

L'enseignement à l'ère numérique : Des balises pour l'enseignement et l'apprentissage / Bates, 

Tony. - 2016. - 516 p. 

 
Les femmes à temps partiel et complet / Briard, Karine (2016) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_briard_calavrezo_270616v.pdf 

Les femmes à temps partiel et complet : quels parcours professionnels, quels profils ? / Briard, 

Karine; Calavrezo, Oana. - Paris : DARES, 2016. - 53 p. - (Document d'études; 199) . 

 
L'(in)égalité au travail : salaires, conventions collectives et relations de genre en 

France / Ricciardi, Ferruccio (2016) 
http://lise-cnrs.cnam.fr/publications/les-cahiers-du-lise-612716.kjsp 

L'(in)égalité au travail : salaires, conventions collectives et relations de genre en France : (de 

la Première Guerre mondiale à nos jours) / Ricciardi, Ferruccio. - Paris : CNRS, 2016. - 35 

p. - (Cahiers du LISE; 12) . 

 
L'influence de la surabondance informationnelle sur le non-recours au tutorat 

méthodologique en première année universitaire / Pourcelot, Charlotte (2015) 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01331645 

L'influence de la surabondance informationnelle sur le non-recours au tutorat méthodologique 

en première année universitaire : Thèse pour obtenir le grade de Docteure de l'Université de 

Haute-Alsace en Sciences de l'Education / Pourcelot, Charlotte. - Mulhouse : Université de 

Haute Alsace, 2015. - 410 p + annexes. 

 
Les jeunes « invisibles » : De l'émergence d'un problème à l'élucidation des conditions 

de construction de réponses cohérentes / Bernot-Caboche, Claire (2016) 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/04/04/11/20160625/ob_69b248_these-claire-bernot-caboche-23-05-16.pdf 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58277
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58277
http://www.ires.fr/images/files/DocumentsTravail/DdT01.2016/DdT01.2016.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58096
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000419-les-discriminations-dans-l-acces-a-l-emploi-public
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000419-les-discriminations-dans-l-acces-a-l-emploi-public
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58094
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http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_briard_calavrezo_270616v.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58296
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58296
http://lise-cnrs.cnam.fr/publications/les-cahiers-du-lise-612716.kjsp
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58097
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58097
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01331645
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58091
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http://data.over-blog-kiwi.com/0/04/04/11/20160625/ob_69b248_these-claire-bernot-caboche-23-05-16.pdf


Les jeunes « invisibles » : De l'émergence d'un problème à l'élucidation des conditions de 

construction de réponses cohérentes : Thèse pour le doctorat de Sciences de l'Éducation à 

l'Université Lumière-Lyon 2 / Bernot-Caboche, Claire. - Lyon : Université de Lyon, 2016. -

 692 p. 

 
Mental health and work / Arends, Iris (2014) 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5jxsvvn6pq6g.pdf?expires=1471876784&id=id&accname=guest&checks

um=02AA9D18BB98250251472F46B5B9B1B8 

Mental health and work : achieving well - integrated policies and service delivery / Arends, 

Iris; Baer, Niklas; Miranda, Veerle; Prinz, Christopher; Singh, Shruti. - Leicester : Center for 

Labour Market Studies (CLMS), 2014. - 39 p.. - (Working paper) . 

 
Une orientation réussie pour tous les élèves / Kennel, Guy-Dominique (2016) 

http://www.senat.fr/rap/r15-737/r15-7371.pdf 

Une orientation réussie pour tous les élèves : Rapport d'information fait au nom de la 

commission de la culture, de l'éducation et de la communication / Kennel, Guy-Dominique. -

 Paris : Sénat, 2016. - 106 p. - (Rapport d'information; n° 737) . 

 
Precarious Employment in Europe / European Parliament's Committee on 

Employment and Social Affairs (2016) 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/YYYY/587285/IPOL_STU(20165)587285_EN.pdf 

Precarious Employment in Europe : Patterns , Trends and Policy Strategies / European 

Parliament's Committee on Employment and Social Affairs. - [S.l.] : European Parliament, 

2016. - 197 p. 

 
Quels enseignements tirer de la mise en œuvre de la Loi de Sécurisation de l'Emploi 

pour orienter la réforme de notre démocratie sociale ? / Richer, Martin (2016) 
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/224/original/05072016_-

_Enseignements_Loi_s_curisation_de_l'emploi.pdf?1467971978 

Quels enseignements tirer de la mise en œuvre de la Loi de Sécurisation de l'Emploi pour 

orienter la réforme de notre démocratie sociale ? / Richer, Martin, dir. ; Pellet, Christian, dir. 

. - Paris : Terra Nova, 2016. - 64 p. 

 
Rapport d'activité 2015 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans 

l'industrie et le commerce (2016) 

 

Rapport d'activité 2015 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et 

le commerce. - Paris : Unédic, 2016. - 46 p. 

 
Rapport financier 2015 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans 

l'industrie et le commerce (2016) 
http://www.unedic.org/sites/default/files/rapport_financier_2015.pdf 

Rapport financier 2015 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58224
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxsvvn6pq6g.pdf?expires=1471876784&id=id&accname=guest&checksum=02AA9D18BB98250251472F46B5B9B1B8
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxsvvn6pq6g.pdf?expires=1471876784&id=id&accname=guest&checksum=02AA9D18BB98250251472F46B5B9B1B8
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxsvvn6pq6g.pdf?expires=1471876784&id=id&accname=guest&checksum=02AA9D18BB98250251472F46B5B9B1B8
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58287
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http://www.unedic.org/sites/default/files/rapport_dactivite_2015_web.pdf
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http://www.unedic.org/sites/default/files/rapport_financier_2015.pdf


le commerce. - Paris : Unédic, 2016. - 42 p. 

 
RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 

recherche / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la 

prospective et de la performance, DEPP (2016) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/97/5/depp_rers_2016_614975.pdf 

RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 
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