
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en novembre 2016. 
  
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...). 
  
Bonne lecture ! 
  
L’équipe documentaire 
  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de décembre 2016 

o  Les Ouvrages 

 

Apprendre au-delà de l'école / Organisation de coopération et de développement 

économiques (Paris) (2015) 

Apprendre au-delà de l'école : Rapport de synthèse [texte imprimé] / 

Organisation de coopération et de développement économiques (Paris). -

 Paris : OCDE, 2015. - 132 p.. - (Examens de l'OCDE sur l'éducation et la 

formation professionnelles) . 

 

ISBN 978-92-642-3202-0 

 

 

 
Architecture de l'information / Salaün, Jean-Michel (2015) 

Architecture de l'information : méthodes, outils, enjeux [texte imprimé] / 

Salaün, Jean-Michel, dir. ; Habert, Benoît, dir. . - Bruxelles : De Boeck 

Supérieur ; Paris : ADBS, 2015. - 206 p.. - (Information et stratégie) . 

 

ISBN 978-2-8041-9140-5 

 

 

 
Des capuches et des hommes / Truong, Fabien (2013) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56275
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56275
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58654
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58518


Des capuches et des hommes : trajectoire de "jeunes de banlieue" [texte 

imprimé] / Truong, Fabien. - Paris : Buchet-Chastel, 2013. - 243 p.. - (Essai) 

. 

 

ISBN 978-2-283-02696-0  

 

 

 
Le changement à l'école / Rinaudo, Jean-Luc (2016) 

Le changement à l'école : Sources, tensions, effets [texte imprimé] / Rinaudo, 

Jean-Luc, dir. ; Tavignot, Patricia, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2016. - 257 

p.. - (Pédagogie : crises, mémoires, repères) . 

 

ISBN 978-2-343-09822-7 

 

 

 
Développement durable et autres questions d'actualité / Legardez, Alain (2011) 

Développement durable et autres questions d'actualité : questions 

socialement vives dans l'enseignement et la formation [texte imprimé] / 

Legardez, Alain, dir. ; Simonneaux, Laurence, dir. . - Dijon : Educagri, 

2011. - 401 p.. - (Transversales) . 

 

ISBN 978-2-84444-841-5 

 

 

 
Devenir parents, devenir inégaux / Le Goff, Jean-Marie (2016) 

Devenir parents, devenir inégaux : Transitions à la parentalité et inégalités 

de genre [texte imprimé] / Le Goff, Jean-Marie, dir. ; Lévy, René, dir. . -

 Zürich : Seismo, 2016. - 351 p.. - (Questions de genre) . 

 

ISBN 978-2-88351-071-5 

 

 

 

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58657
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58611
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59005


L'éducation au développement durable / Zélem, Marie-Christine (2010) 

L'éducation au développement durable : de l'école au campus [texte 

imprimé] / Zélem, Marie-Christine, dir. ; Blanchard, Odile, dir. ; Lecomte, 

Didier, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2010. - 481 p.. - (Questions 

contemporaines) . 

 

Issu du colloque international éponyme tenu au Centre universitaire Jean-

François Champollion et à l'École des mines d'Albi, les 25-27 juin 2008, 

organisé conjointement par l'École des mines d'Albi-Carmaux et l'équipe du 

SPEED, Services publics et économies d'énergie durables. 

. - ISBN 978-2-296-12152-2  

 

 

 
Éducation, environnement et développement durable / Bader, Barbara (2011) 

Éducation, environnement et développement durable : vers une 

écocitoyenneté critique [texte imprimé] / Bader, Barbara, dir. ; Sauvé, Lucie, 

dir. . - Laval (Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL, 2011. -

 XVII-346 p.. - (L'espace public) . 

 

ISBN 978-2-7637-9629-1  

 

 

 
Les enjeux de la « réussite étudiante » / Dulaurans, Marlène (2016) 

Les enjeux de la « réussite étudiante » : Une approche pluri-disciplinaire 

[texte imprimé] / Dulaurans, Marlène; Constanza Martínez Polo, Fabiola; 

Saunier, Émilie. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016. - 153 

p.. - (Des Sociétés) . 

 

ISBN 978-2-7535-5120-6  

 

 

 
Les entreprises en France / Bacheré, Hervé (2016) 

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

services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=ENTFRA16 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58613
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58612
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58631
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58897
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=ENTFRA16
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=ENTFRA16


Les entreprises en France : Edition 2016 [texte imprimé] / Bacheré, Hervé, 

dir. ; Perrin-Haynes, Jacqueline, dir. . - Paris : Insee, 2016. - 212 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151295-5. 

 

 

 
L'étude de cas / Pomini, Valentino (2016) 

L'étude de cas : Dialogue entre recherche et pratique en psychologie clinique 

et en psychothérapie [texte imprimé] / Pomini, Valentino, dir. ; Roten, Yves 

de, dir. ; Brodard, Fabrice, dir. ; Quartier, Vincent, dir. . - Lausanne : 

Antipodes, 2016. - 310 p.. - (Actualités psychologiques) . 

 

ISBN 978-2-88901-106-3. 

 

 

 
Les fondamentaux du design interactif / Ambrose, Gavin (2013) 

Les fondamentaux du design interactif [texte imprimé] / Ambrose, 

Gavin; Salmond, Michael. - Paris : Pyramyd, 2013. - 192 p. 

 

ISBN 978-2-350-17293-4 

 

 

 
La France des "petits-moyens" / Cartier, Marie (2008) 

La France des "petits-moyens" : enquête sur la banlieue pavillonnaire [texte 

imprimé] / Cartier, Marie; Coutant, Isabelle; Masclet, Olivier; Siblot, 

Yasmine. - Paris : La Découverte, 2008. - 320 p.. - (Textes à l'appui. Série 

Enquêtes de terrain) . 

 

ISBN 978-2-7071-5361-6 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58774
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58653
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58516


 
France, portrait social. Edition 2016 / Renaud, Thomas (2016) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2492313/FPORSOC16.pdf 

France, portrait social. Edition 2016 [texte imprimé] / Renaud, Thomas, dir. ; 

Rioux, Laurence, dir. ; Institut national de la statistique et des études 

économiques (France). - Paris : Insee, 2016. - 252 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151296-2. 

 

 

 
Futurs numériques, transformation numérique / Bounfour, Ahmed (2016) 

Futurs numériques, transformation numérique : du lean à l'accéluction [texte 

imprimé] / Bounfour, Ahmed. - Paris : Eska, 2016. - 197 p. 

 

ISBN 978-2-7472-2586-1 

 

 

 
Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016 / Organisation de 

coopération et de développement économiques (Paris) (2016) 

Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016 [texte imprimé] / 

Organisation de coopération et de développement économiques (Paris). -

 Paris : OCDE, 2016. - 116 p. 

 

ISBN 978-92-642-5547-0 

 

 

 
Intelligence du travail / Gomez, Pierre-Yves (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58997
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2492313/FPORSOC16.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58656
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58544
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58544
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58607


Intelligence du travail [texte imprimé] / Gomez, Pierre-Yves. - Paris : 

Desclée de Brouwer, 2016. - 181 p. 

 

ISBN 978-2-220-08266-0 

 

 

 
Jeunesse et classes sociales / Chamboredon, Jean-Claude (2015) 

Jeunesse et classes sociales [texte imprimé] / Chamboredon, Jean-Claude. -

 Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2015. - 262 p.. - (Sciences sociales) . 

 

ISBN 978-2-7288-0525-9  

 

 

 
Le Maitron : dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 

Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à mai 1968. Tome 12. Tc-Z / 

Pennetier, Claude (2016) 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?mot14 

Le Maitron : dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement 

social. Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à mai 1968. Tome 

12. Tc-Z [texte imprimé] / Pennetier, Claude, dir. ; Boulland, Paul, dir. . -

 Paris : Les Cahiers de l'Atelier/Éditions ouvrières, 2016. - 476 p. 

 

ISBN 978-2-7082-4507-5. 

 

 

 
Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2015 / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris) (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58519
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58896
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58896
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58896
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?mot14
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58540
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58540


Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2015 : Politiques en faveur du travail 

indépendant et de l'entrepreneuriat [texte imprimé] / Organisation de 

coopération et de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 

2016. - 192 p. 

 

ISBN 978-92-642-4991-2 

 

 

 
Permettre à tous de réussir / SNALC - Syndicat national des lycées et collèges (2016) 

https://snalc.fr/uploads/documents/national/a60d530a0c5c24c5a6afa1ef9f00ca56c1aa337

f.pdf 

Permettre à tous de réussir : Le projet éducatif des syndicats de la CSEN de la maternelle au 

supérieur [texte imprimé] / SNALC - Syndicat national des lycées et collèges. - Paris : Les 

éditions du SNALC, 2016. - 159 p. 

 

ISBN 978-2-954915-72-2. 

 

 

 
Persévérer et réussir à l'université / Neuville, Sandrine (2013) 

Persévérer et réussir à l'université [texte imprimé] / Neuville, Sandrine, dir. ; 

Frenay, Mariane, dir. ; Noël, Bernadette, dir. ; Wertz, Vincent, dir. . -

 Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2013. - 238 p. 

 

ISBN 978-2-87558-207-2 

 

 

 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016 / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris) (2016) 

Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016 [texte imprimé] / Organisation 

de coopération et de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 

2016. - 271 p. 

 

ISBN 978-92-642-6075-7 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58972
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58972
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58972
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58531
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58539
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58539


 
Les portefeuilles d'expériences et de compétences / Biarnès, Jean (2016) 

Les portefeuilles d'expériences et de compétences : Approche 

pluridisciplinaire [texte imprimé] / Biarnès, Jean, dir. ; Rose, José, dir. . -

 Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2016. - 253 p.. -

 (Métier et pratiques de formation) . 

 

ISBN 978-2-7574-1373-9 

 

 

 
La puissance d'agir au travail / Roche, Pierre (2016) 

La puissance d'agir au travail : Recherches et interventions cliniques [texte 

imprimé] / Roche, Pierre. - Toulouse : Erès, 2016. - 323 p.. - (Sociologie 

clinique) . 

 

ISBN 978-2-7492-5261-2 

 

 

 
Quand l'étudiant devient enseignant / Van Nieuwenhoven, Catherine (2016) 

Quand l'étudiant devient enseignant : préparer et soutenir l'insertion 

professionnelle [texte imprimé] / Van Nieuwenhoven, Catherine; Cividini, 

Monica. - Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2016. -

 276 p. 

 

ISBN 978-2-87558-442-7 

 

 

 
En quête des classes populaires. Un essai politique / Béroud, Sophie (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58508
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58509
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58523
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58537


En quête des classes populaires. Un essai politique [texte imprimé] / Béroud, 

Sophie; Bouffartigue, Paul; Eckert, Henri; Merklen, Denis. - Paris : La 

Dispute, 2016. - 214 p. 

 

ISBN 978-2-84303-278-3 

 

 

 
La recherche en réformes / Aust, Jérôme (2014) 

La recherche en réformes : les politiques de recherche entre État, marché et 

professions [texte imprimé] / Aust, Jérôme, dir. ; Crespy, Cécile, dir. . -

 Paris : Editions des archives contemporaines, 2014. - 248 p.. - (Etudes des 

sciences et Histoire des techniques) . 

 

Issu d'une section thématique du 10e congrès de l'Association française de 

science politique organisé du 7 au 9 septembre 2009 à Grenoble 

. - ISBN 978-2-8130-0155-9 

 

 

 
Retour de flammes / Pudal, Romain (2016) 

Retour de flammes : les pompiers, des héros fatigués ? [texte imprimé] / 

Pudal, Romain. - Paris : La Découverte, 2016. - 181 p.. - (L'envers des faits) . 

 

ISBN 978-2-7071-8188-6 

 

 

 
Le salariat à statut / Cartier, Marie (2010) 

Le salariat à statut : genèses et cultures [texte imprimé] / Cartier, Marie, dir. 

; Retiere, Jean-Noël, dir. ; Siblot, Yasmine, dir. . - Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes, 2010. - 326 p.. - (Pour une histoire du travail) . 

 

Issu d'un colloque tenu à Nantes les 16 et 17 juin 2008 autour du thème des 

"Ouvriers et employés à statut d'hier à aujourd'hui" 

. - ISBN 978-2-7535-1207-8 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58561
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58599
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58515


 

 
Société française et passions scolaires / Jellab, Aziz (2016) 

Société française et passions scolaires : L'égalité des chances en question 

[texte imprimé] / Jellab, Aziz. - Toulouse : Presses Universitaires du Midi, 

2016. - 408 p.. - (Socio-logiques) . 

 

ISBN 978-2-8107-0465-1 

 

 

 
Sociologie des classes populaires contemporaines / Siblot, Yasmine (2015) 

Sociologie des classes populaires contemporaines [texte imprimé] / Siblot, 

Yasmine; Cartier, Marie; Coutant, Isabelle; Masclet, Olivier; Renahy, 

Nicolas. - Paris : Armand Colin, 2015. - 363 p.. - (U. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-27216-6 

 

 

 
Sociologie d'internet / Beuscart, Jean-Samuel (2016) 

Sociologie d'internet [texte imprimé] / Beuscart, Jean-Samuel; Dagiral, 

Eric; Parasie, Sylvain. - Paris : Armand Colin, 2016. - 223 p.. -

 (Cursus. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-61242-9 

 

 

 
Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous / Organisation de 

coopération et de développement économiques (Paris) (2015) 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/tous-concernes-pourquoi-moins-d-

inegalite-profite-a-tous_9789264235519-fr 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58770
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58514
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58608
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56272
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56272
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/tous-concernes-pourquoi-moins-d-inegalite-profite-a-tous_9789264235519-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/tous-concernes-pourquoi-moins-d-inegalite-profite-a-tous_9789264235519-fr


Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous [texte 

imprimé] / Organisation de coopération et de développement économiques 

(Paris). - Paris : OCDE, 2015. - 366 p. 

 

ISBN 978-92-642-3550-2 

 

 

 
Le travail reconnu / Lemonnier, Michel (2015) 

Le travail reconnu : Comprendre, analyser et formaliser l'expérience 

professionnelle [texte imprimé] / Lemonnier, Michel. - Paris : L'Harmattan, 

2015. - 238 p.. - (Psycho-logiques) . 

 

ISBN 978-2-343-01606-1 

 

 

 
Ubérisation des ressources humaines, la conjuration des innovateurs / Boghos, 

Christian (2016) 

Ubérisation des ressources humaines, la conjuration des innovateurs : ou 

comment onze jeunes entrepreneurs veulent changer le monde des ressources 

humaines [texte imprimé] / Boghos, Christian, dir. . - Paris : Eyrolles ; [S.l.] : 

Fondation Manpowergroup, 2016. - 201 p.; 12 euros. - (L' Instant qui suit) . 

 

ISBN 978-2-212-56574-4. 

 

 

 
Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants / Favre, Daniel 

(2008) 

Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants : entre 

"toujours plus" et "mieux vivre ensemble" [texte imprimé] / Favre, Daniel, 

dir. ; Hasni, Abdelkrim, dir. ; Reynaud, Christian, dir. . - Bruxelles : De 

Boeck Université, 2008. - 181 p.. - (Perspectives en éducation & formation) . 

 

Issu du symposium du Réseau éducation formation qui s'est tenu à 

l'Université de Montpellier 3 en sept. 2005 

. - ISBN 978-2-8041-5916-0 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56172
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58619
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58619
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58562
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58562


 

 
Vieillissement et politiques de l'emploi - France 2014 / Organisation de coopération et 

de développement économiques (Paris) (2014) 

Vieillissement et politiques de l'emploi - France 2014 : mieux travailler 

avec l'âge [texte imprimé] / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2014. - 174 p. 

 

ISBN 978-92-642-0683-0 

 

 

 
 

 Les études 

 Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de 

croissance et de compétitivité pour la France / McKinsey France (2016) 

http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-

middleeast/france/fr/latest-thinking/accelerer-la-mutation-des-

entreprises-en-france 

Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de 

compétitivité pour la France [document électronique] / McKinsey France. - [S.l.] : McKinsey, 

2016. - 142 p. 

 

 
Assessing the Performance of School-to-Work Transition Regimes in the 

EU / Hadjivassiliou, Kari P (2016) 

http://ftp.iza.org/dp10301.pdf 

Assessing the Performance of School-to-Work Transition Regimes in the EU [document 

électronique] / Hadjivassiliou, Kari P; Tassinari, Arianna; Eichhorst, Werner; Wozny, 

Florian. - Bonn : Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2016. - 24 p. 

 

 
Attractivité du métier d'enseignant / Cnesco - Conseil National de 

l'Evaluation du Système scolaire (Paris) (2016) 

http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2016/11/161107_Rapport_Attractivite.pdf 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52823
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52823
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59003
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59003
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/france/fr/latest-thinking/accelerer-la-mutation-des-entreprises-en-france
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/france/fr/latest-thinking/accelerer-la-mutation-des-entreprises-en-france
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/france/fr/latest-thinking/accelerer-la-mutation-des-entreprises-en-france
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58958
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58958
http://ftp.iza.org/dp10301.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58976
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58976
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/11/161107_Rapport_Attractivite.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/11/161107_Rapport_Attractivite.pdf


Attractivité du métier d'enseignant : Etats des lieux et perspectives [document électronique] / 

Cnesco - Conseil National de l'Evaluation du Système scolaire (Paris). - Paris : Conseil 

National d'Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2016. - 199 p. 

 

 
Carrying out tracer studies / Schomburg, Harald (2016) 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/2218?src=email&freq=weekly 

Carrying out tracer studies : Guide to anticipating and matching skills and jobs Volume 6 

[document électronique] / Schomburg, Harald; ETF - Fondation européenne pour la 

formation; CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle; OIT - Organisation internationale du travail (Genève, Suisse). -

 Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 298 p. 

 

 
Le collaborateur 2020 / CIGREF - Club Informatique des Grandes 

Entrepises Françaises (2016) 

http://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2016/10/CIGREF-

Collaborateur-2020.pdf 

Le collaborateur 2020 : Son profil, ses compétences, quelle politique pour l'attirer et le garder 

? [document électronique] / CIGREF - Club Informatique des Grandes Entrepises 

Françaises. - Paris : Cigref, 2016. - 46 p. 

 

 
La coproduction à l'heure du numérique / Derobert-Masure, Martine 

(2016) 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2016/2016_12_copro

duction_numerique.pdf 

La coproduction à l'heure du numérique : Risques et opportunités pour le.la 

consommateur.rice et l'emploi [document électronique] / Derobert-Masure, Martine. - Paris : 

Éditions des Journaux officiels, 2016. - 186 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, 

social et environnemental; 2016-12) . 
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