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o  Les ouvrages 

 

 
Former à la recherche en éducation populaire / Verrier, Christian (2017) 

Former à la recherche en éducation populaire : Une voie coopérative 

d'émancipation avec, par et pour le peuple / Verrier, Christian. - Lyon : 

Chronique sociale, 2017. - 192 p. - (Pédagogie/Formation. L'essentiel). 

 

ISBN 978-2-367-17232-3 

 

 
Politiques de l'emploi / Crépon, Bruno (2017) 

Politiques de l'emploi : Apprendre de l'expérience / Crépon, Bruno; Van 

den Berg, Gérard. - Paris : Presses de Sciences Po, 2017. - 117 p. -

 (Sécuriser l'emploi). 

 

ISBN 978-2-7246-2025-2 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59489
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59457


La DATAR. 50 ans au service des territoires / Cercle pour l'Aménagement du 

Territoire (2016) 

La DATAR. 50 ans au service des territoires / Cercle pour 

l'Aménagement du Territoire. - Paris : La Documentation française, 

2016. - 245 p. 

 

ISBN 978-2-11-145147-6  

 

 
Les inspectrices du Travail, 1878-1974 / Schweitzer, Sylvie (2016) 

Les inspectrices du Travail, 1878-1974 : Le genre de la fonction 

publique / Schweitzer, Sylvie. - Rennes : Presses Universitaires de 

Rennes, 2016. - 170 p. - (Pour une histoire du travail). 

 

ISBN 978-2-7535-5189-3  

 

 
Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours / 

Zancarini-Fournel, Michelle (2016) 
http://www.editions-zones.fr/IMG/html/luttes_des_reves.html 

Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos 

jours / Zancarini-Fournel, Michelle. - Paris : La Découverte, 2016. - 995 

p. - (Zones). 

 

ISBN 978-2-355-22088-3 

 

 
Redevenir auteur de sa vie professionnelle / Soulignac, Rodolphe (2016) 

Redevenir auteur de sa vie professionnelle : Un outil pour aider à guérir 

de la démoralisation au travail / Soulignac, Rodolphe. - Lyon : Chronique 

sociale, 2016. - 57 p. + 28 planches narratives. - (Savoir 

communiquer. L'essentiel). 

 

ISBN 978-2-367-17319-1 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59456
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59493
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59490


Les territoires français en 50 cartes / CGET - Commissariat général à l'égalité des 

territoires (2016) 

Les territoires français en 50 cartes / CGET - Commissariat général à 

l'égalité des territoires. - Paris : La Documentation française, 2016. - 167 

p. - (En somme). 

 

ISBN 978-2-11-145146-9 

 

 
Décrochage scolaire et politiques éducatives / Ferréol, Gilles (2006) 

Décrochage scolaire et politiques éducatives : Evaluation d'une 

expérimentation : Le lycée de toutes les chances / Ferréol, Gilles. -

 Bruxelles : E.M.E., 2006. - 162 p. - (Proximités-Sociologie). 

 

ISBN 978-2-930342-68-9  

 

 
 

 

o Les Études 

 
Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante / 

Bremond, Fanny (2017) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4etude32_br.pdf 

Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante : 

Résultats de la quatrième interrogation trois ans après la formation / Bremond, Fanny; 

Landrier, Séverine. - Marseille : ORM, 2017. - 89 p. - (Etudes; 32). 

 
A future that works / McKinsey Global Institute (2017) 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Digital%20Disruption/Harnessing%20a

utomation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Full-report.ashx 

A future that works: automation, employment, and productivity / McKinsey Global 

Institute. - McKinsey, 2017. - 135 p. 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59455
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59455
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Livre Blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche / France. Ministère de 

l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche (2017) 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid112536/remise-du-livre-blanc-de-l-enseignement-

superieur-et-de-la-recherche.html 

Livre Blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche / France. Ministère de 

l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche. - Paris : Ministère de 

l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2017. - 240 p. 

 
Actes du colloque organisé pour les 30 ans du baccalauréat professionnel / Maillard, 

Fabienne (2016) 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/4/actes_14_12_2016_702614.pdf 

Actes du colloque organisé pour les 30 ans du baccalauréat professionnel / Maillard, 

Fabienne, dir. ; Balas, Stéphane, dir. ; La voie professionnelle à l'épreuve du 

baccalauréat et de la hausse du niveau d'éducation : les trente ans du bac pro., 

Politiques éducatives, normes scolaires et marché du travail (novembre 2015; Université 

de Lille 3, Lille). - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2016. - 418 p. - (CPC 

études; 2016/1). 

 
Les diplômes de l'éducation nationale et les filières industrielles stratégiques / 

Arlandis, René-Paul (2016) 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/2/Filiere_Publication_702612.pdf 

Les diplômes de l'éducation nationale et les filières industrielles stratégiques / Arlandis, 

René-Paul; Tessier, Jessica; Penso, Annick; Desdouits, Thomas. - Paris : Ministère de 

l'Education nationale, 2016. - 187 p. - (CPC études; 2016/2). 

 
Discriminations liées à l'origine : prévenir et agir dans le monde du travail / 

Fondation FACE (2016) 
http://www.afmd.fr/IMG/pdf_ORIGINE_INT_WEB.pdf 

Discriminations liées à l'origine : prévenir et agir dans le monde du travail / Fondation 

FACE; AFMD - Association française des managers de la diversité. - 2016. - 52 p. 

 
La diversification des choix professionnels des femmes et des hommes / Mailliot, 

Stéphanie (2016) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_etude30_br.pdf 

La diversification des choix professionnels des femmes et des hommes : quelles 

transitions sur le marché de l'emploi en PACA ? / Mailliot, Stéphanie; Lorent, Pierre, 

collab. - Marseille : ORM, 2016. - 40 p. - (Etudes; 30). 

 
L'impact sur la structuration territoriale des établissements d'enseignement supérieur 

sur la politique documentaire des universités / Claud, Joëlle (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000042.pdf 

L'impact sur la structuration territoriale des établissements d'enseignement supérieur sur 

la politique documentaire des universités / Claud, Joëlle; Mecheri, Hervé; Nattiez, 

Renaud; France. Inspection générale des bibliothèques; France. Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : Ministère de 

l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 42 p. -

 (Rapport; 2016-092). 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59460
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59460
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59474
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59474
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59529
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59529
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59458
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59458
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59546
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59546
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59454
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59454


 
Leaving education early - Vol. 1 / CEDEFOP - Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (2016) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/5557_en.pdf 

Leaving education early - Vol. 1: putting vocational education and training centre stage. 

Investigating causes and extent / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de 

la formation professionnelle; Calleja, James, préf. - Luxembourg : CEDEFOP, 2016. - 136 

p. 

 
Leaving education early - Vol. 2 / CEDEFOP - Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (2016) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/5558_en.pdf 

Leaving education early - Vol. 2: putting vocational education and training centre stage. 

Evaluating policy impact / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la 

formation professionnelle. - Luxembourg : CEDEFOP, 2016. - 149 p. 

 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de 

ressources humaines - Faits et chiffres. Edition 2016 / France. Ministère de la fonction 

publique (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000828.pdf 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de ressources 

humaines - Faits et chiffres. Edition 2016 / France. Ministère de la fonction publique. -

 Paris : Ministère de la fonction publique, 2016. - 684 p. 

 

Studies on growth with equity / OIT - Organisation internationale du travail 

(Genève, Suisse) (2016) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_490959.pdf 

Studies on growth with equity : Building a social pillar for European convergence / OIT - 

Organisation internationale du travail (Genève, Suisse). - Geneva : International labour 

Organization, 2016. - 73 p. 

 

Toward a New Capitalism / The Aspen Institute (Washington, Etats-Unis) (2016) 
https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2017/01/New_Capitalism_Policy_Agenda.pdf 

Toward a New Capitalism: A policy agenda to restore the promise of work / The Aspen 

Institute (Washington, Etats-Unis). - Washington, DC. (Etats-unis) : Aspen Institute, 

2016. - 49 p. 
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Women in Business and Management / OIT - Organisation internationale du 

travail (Genève, Suisse) (2015) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_316450.pdf 

Women in Business and Management : Gaining momentum / OIT - Organisation 

internationale du travail (Genève, Suisse). - Geneva : International labour Organization, 

2015. - 177 p. 
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