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Les ouvrages

Alternance et apprentissage / Mauduit, Michelle (2016)
Alternance et apprentissage : voie royale pour accéder à la qualification et à
l'emploi / Mauduit, Michelle. - Nice : Ovadia, 2016. - 96 p.. - (Au-delà des
apparences) .
ISBN 978-2-363-92212-0

L'apprentissage des langues / Roussel, Stéphanie (2017)
L'apprentissage des langues / Roussel, Stéphanie; Gaonac'h, Daniel. - Paris :
Retz, 2017. - 143 p.. - (Mythes et réalités) .
ISBN 978-2-7256-3518-7

Les biographies en sociologie / Dubar, Claude (2017)

Les biographies en sociologie / Dubar, Claude; Nicourd, Sandrine. - Paris :
La Découverte, 2017. - 121 p.. - (Repères. Sociologie; 684) .
ISBN 978-2-7071-9395-7

La boîte à outils du Community Manager / Pellerin, Clément (2017)
La boîte à outils du Community Manager / Pellerin, Clément. - Paris :
Dunod, 2017. - 191 p.. - (La boîte à outils) .
ISBN 978-2-10-075404-5

Cadres en devenir / Divay, Sophie (2017)
Cadres en devenir : Évolutions, trans-formations, socialisations, tensions /
Divay, Sophie, dir. . - Toulouse : Octarès, 2017. - 302 p.. - (Le travail en
débats. Série Colloques & Congrès) .
ISBN 978-2-366-30061-1

Les défis du management au Maghreb / Frimousse, Soufyane (2015)
Les défis du management au Maghreb : RH, RSE, marketing, stratégie, entrepreneuriat /
Frimousse, Soufyane, dir. ; Bentaleb, Chafik, dir. ; Scouarnec, Aline, dir. . - Cormelles-leRoyal : MPE, Management prospective éditions, 2015. - 415 p.. - (Management &
prospective) .
ISBN 979-1-09-403312-8

Dictionnaire de l'éducation / Zanten, Agnès van (2017)
Dictionnaire de l'éducation / Zanten, Agnès van, dir. ; Rayou, Patrick, dir.
. - 2è éd. mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, 2017. - 887
p.. - (Quadrige) .
ISBN 978-2-13-062808-8

L'éducation populaire au tournant du XXIe siècle / Lebon, Francis (2016)
L'éducation populaire au tournant du XXIe siècle / Lebon, Francis, dir. ;
Lescure, Emmanuel de, dir. . - Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant,
2016. - 309 p.. - (Champ social) .
ISBN 978-2-365-12102-6

Emploi : Tout va très bien, Madame la Marquise ! / Chapron, Hervé (2016)
Emploi : Tout va très bien, Madame la Marquise ! : Chronique d'un temps
passé au service d'un temps futur / Chapron, Hervé. - Paris : Docis, 2016. 444 p.
ISBN 978-2-85525-402-9

L'entreprise du XXIe siècle sera sociale (ou ne sera pas) / Borello, Jean-Marc
(2012)

L'entreprise du XXIe siècle sera sociale (ou ne sera pas) / Borello, JeanMarc; Bottollier-Depois, François; Hazard, Nicolas. - Paris : Rue de
l'échiquier, 2012. - 317 p.
ISBN 978-2-917770-26-9

Études, galères et réussites / Landrier, Séverine (2016)
Études, galères et réussites : Conditions de vie et parcours à l'université /
Landrier, Séverine, dir. ; Cordazzo, Philippe, dir. ; Guégnard, Christine, dir. ;
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. - Paris : La
Documentation française ; Paris : Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (INJEP), 2016. - 158 p.
ISBN 978-2-11-145150-6

Femmes et hommes, l'égalité en question / Institut national de la statistique
et des études économiques (France) (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586548/FHEGAL17.pdf

Femmes et hommes, l'égalité en question : Édition 2017 / Institut national de
la statistique et des études économiques (France); Collet, Marc, dir. ;
Pénicaud, Émilie, dir. ; Rioux, Laurence, dir. . - Paris : Insee, 2017. - 190
p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-151304-4.

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/23/5/depp-filles-et-garcons2017_727235.pdf
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur - Paris :
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2017. - 36 p.

ISBN 978-2-11-151746-2.

Une génération sacrifiée ? Jeunes des classes populaires dans la France
désindustrialisée / Beaud, Stéphane (2017)
Une génération sacrifiée ? Jeunes des classes populaires dans la France
désindustrialisée / Beaud, Stéphane, dir. ; Mauger, Gérard, dir. . - Paris :
Éd. Rue d'Ulm, 2017. - 268 p.. - (Sciences sociales) .
ISBN 978-2-7288-0564-8

La grande course des universités / Musselin, Christine (2017)
La grande course des universités / Musselin, Christine. - Paris : Presses de
Sciences Po, 2017. - 303 p.
ISBN 978-2-7246-2055-9

Humanités environnementales / Blanc, Guillaume (2017)
Humanités environnementales : Enquêtes et contre-enquêtes / Blanc,
Guillaume, dir. ; Demeulenaere, Élise, dir. ; Feuerhahn, Wolf, dir. . - Paris :
Publications de la Sorbonne, 2017. - 350 p.. - (Homme et Société. Histoire
environnementale; 55) .
ISBN 978-2-85944-988-9

La laisse électronique / Carayol, Valérie (2016)

La laisse électronique : les cadres débordés par les TIC / Carayol, Valérie;
Soubiale, Nadège; Felio, Cindy; Boudokhane-Lima, Feirouz. - Pessac :
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2016. - 144 p.
ISBN 978-2-85892-442-4

Le lycée en régime numérique / Cottier, Philippe (2016)
Le lycée en régime numérique : usages et compositions des acteurs /
Cottier, Philippe, dir. ; Burban, François, dir. . - Toulouse : Octarès, 2016. 224 p.. - (Formation) .
ISBN 978-2-366-30057-4

Les métiers de la comptabilité et de la gestion / Office national d'information
sur les enseignements et les professions (2017)
Les métiers de la comptabilité et de la gestion / Office national
d'information sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée :
ONISEP, 2017. - 152 p.. - (Parcours; 150) .
ISBN 978-2-273-01324-6

Moi, petite entreprise / Abdelnour, Sarah (2017)

Moi, petite entreprise : Les auto-entrepreneurs, de l'utopie à la réalité /
Abdelnour, Sarah. - Paris : Presses universitaires de France, 2017. - 348 p.
ISBN 978-2-13-078577-4

Performance sociale, financement et réformes de l'enseignement supérieur /
Gary-Bobo, Robert (2017)
Performance sociale, financement et réformes de l'enseignement supérieur /
Gary-Bobo, Robert. - Paris : Presses de Sciences Po, 2017. - 130 p.. (Sécuriser l'emploi; 17) .
ISBN 978-2-7246-2040-5

Politiques sociales en mutation : quelles opportunités et quels risques pour
l'État social ? / Fretel, Anne (2016)
Politiques sociales en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l'État social ? :
XXXVIes Journées de l'Association d'économie sociale / Fretel, Anne, dir. ; Bory, Anne, dir.
; Célérier, Sylvie, dir. ; Jany-Catrice, Florence, dir. ; Journées de l'Association d'économie
sociale (XXXVIes; 2016; Lille). - Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2016. - 493
p.. - (Cahiers du CIRTES; Hors-Série # 6) .
ISBN 978-2-87558-489-2

Professions et professionnels de la communication / Gadéa, Charles (2016)

Professions et professionnels de la communication / Gadéa, Charles, dir. ;
Olivesi, Stéphane, dir. . - Toulouse : Octarès, 2016. - 153 p.. - (Le travail en
débats. Hors série) .
ISBN 978-2-366-30058-1

Psychologie pour les créatifs / Berzbach, Frank (2016)
Psychologie pour les créatifs : Survivre au travail / Berzbach, Frank. - Paris : Pyramyd,
2016. - 199 p.
I

Psychologie du travail et des organisations / Valléry, Gérard (2016)
Psychologie du travail et des organisations : 110 notions clés / Valléry,
Gérard, dir. ; Bobillier-Chaumon, Marc-Eric, dir. ; Brangier, Eric, dir. ;
Dubois, Michel, dir. ; Clot, Yves, préf.. - Paris : Dunod, 2016. - XVIII-453
p.. - (Psycho sup) .
ISBN 978-2-10-073811-3

Le regard du sociologue / Coenen-Huther, Jacques (2017)
Le regard du sociologue / Coenen-Huther, Jacques. - Paris : L'Harmattan, 2017. - 208 p.. (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-11255-8

Les Relations Presse à l'heure du digital : des influenceurs aux
ambassadeurs / Laville, Marie-Laure (2017)

Les Relations Presse à l'heure du digital : des influenceurs aux
ambassadeurs / Laville, Marie-Laure. - La Grange Bluffy (74290) :
Editions Kawa, 2017. - 200 p.
ISBN 978-2-367-78125-9

Sans emploi / Liogier, Raphaël (2016)
Sans emploi : condition de l'homme postindustriel / Liogier, Raphaël. - Paris : LLL, Les liens
qui libèrent, 2016. - 223 p.
ISBN 978-1-02-090409-7

La société hyper-industrielle / Veltz, Pierre (2017)
La société hyper-industrielle : Le nouveau capitalisme productif / Veltz,
Pierre. - Paris : La République des Idées ; Paris : Seuil, 2017. - 125 p.
ISBN 978-2-02-133182-0

Tableaux de l'économie française / Institut national de la statistique et des
études économiques (France) (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2587886/TEF17.pdf
Tableaux de l'économie française : [TEF] ; édition 2017 / Institut national de
la statistique et des études économiques (France); Plazaola, Jean-Philippe
de, dir. ; Rignols, Elisabeth, dir. . - Paris : Insee, 2017. - 270 p.. - (Insee
Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-151305-1.

Terrain et exigences méthodologiques / Muamba Mumbunda, Philémon
(2016)

Terrain et exigences méthodologiques : Du choix d'un sujet de recherche aux résultats
escomptés, un parcours indéfini / Muamba Mumbunda, Philémon, dir. ; Mambi Tunga-Bau,
Héritier, dir. . - Louvain-la-Neuve : Academia ; Paris : L'Harmattan, 2016. - 152 p.
ISBN 978-2-8061-0293-5

Transformations sociales et transformations de l'intervention sociale /
Baldelli, Brigitte (2017)
Transformations sociales et transformations de l'intervention sociale : Vers
un renouvellement des postures professionnelles et scientifques de
l'intervention sociale [texte imprimé] / Baldelli, Brigitte, dir. ; Belhadj-Ziane,
Kheira, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2017. - 217 p.. - (Recherche et
transformation sociale) .
ISBN 978-2-343-10447-8

L'université de Rouen, 1966-2016 : Lieux de mémoire et témoignages Volume 2 / Bidois, Anne (2016)
L'université de Rouen, 1966-2016 : Lieux de mémoire et témoignages - Volume 2 / Bidois,
Anne, dir. ; Feiertag, Olivier, dir. ; Marec, Yannick, dir. . - Mont-Saint-Aignan : Presses
universitaires de Rouen et du Havre, 2016. - 154 p.
ISBN 979-1-02-400667-3

Valoriser l'enseignement professionnel / Brucy, Guy (2017)
Valoriser l'enseignement professionnel : Une exigence sociale / Brucy, Guy;
Dhume, Fabrice; Kergoat, Prisca; Hirtt, Nico; Lamamra, Nadia; Maillard,
Fabienne; Moreau, Gilles. - Paris : Syllepse, 2017. - 135 p.. - (Comprendre et
agir) .
ISBN 978-2-84950-553-3

Vive la COrévolution ! / Novel, Anne-Sophie (2012)

Vive la COrévolution ! : Pour une société collaborative / Novel, AnneSophie; Riot, Stéphane. - Paris : Alternatives, 2012. - 237 p.. - (manifestô)
.
ISBN 978-2-86227-711-0

Vocabulaire d'analyse des activités / Barbier, Jean-Marie (2017)
Vocabulaire d'analyse des activités : Penser les conceptualisations ordinaires
/ Barbier, Jean-Marie. - 2e éd. augmentée. - Paris : Presses universitaires de
France, 2017. - 214 p.. - (Formation et pratiques professionnelles) .
ISBN 978-2-13-072953-2

WordPress, Joomla, Drupal / Simonet, Frédéric (2016)
WordPress, Joomla, Drupal : comparer avant de s'engager - guide pratique
des trois CMS les plus utilisés / Simonet, Frédéric. - Bruxelles : De Boeck
Supérieur ; Paris : ADBS, 2016. - 335 p.. - (Information et stratégie) .
ISBN 978-2-8073-0213-6

o

Les études

Are Robots Stealing Our Jobs? / Pellegrino, Gabriele (2017)
http://ftp.iza.org/dp10540.pdf
Are Robots Stealing Our Jobs ? / Pellegrino, Gabriele; Piva, Mariacristina; Vivarelli, Marco. [S.l.] : IZA - Institute of Labor Economics, 2017. - 21 p.

Ces secteurs qui recrutent. Guide 2017 / CIDJ - CENTRE D'INFORMATION ET
DE DOCUMENTATION JEUNESSE (2017)
Ces secteurs qui recrutent. Guide 2017 / CIDJ - CENTRE
D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE. - Paris :
CIDJ, 2017. - 160 p.
ISBN 978-2-84175-165-5

La contribution des formations scientifiques, techniques et industrielles au
développement de l'industrie / Perrot, Norbert (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/174000115.pdf
La contribution des formations scientifiques, techniques et industrielles au développement de
l'industrie / Perrot, Norbert; Szymankiewicz, Christine; Jouvenel, Matthias de; Margaria,
Christian; Verlon, Bruno; France. Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et
des technologies; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de
la recherche; France. Inspection générale de l'éducation nationale. - Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Paris : Ministère de
l'Economie et des Finances, 2016. - 93 p.. - (Rapport; 2016-093) .

Employment effects of reduced non-wage labour costs / Hurley John (2017)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docu
ment/ef1648en.pdf
Employment effects of reduced non-wage labour costs / Hurley John, dir. ; Eurofound. Luxembourg : Eurofound, 2017. - 62 p.

Employment relations in an era of change / Pulignano, Valeria (2016)
http://www.etui.org/fr/content/download/24782/228424/file/16+Employment+rela
tions+era+of+change+Pulignano+et+al+Web+version.pdf
Employment relations in an era of change : Multi-level challenges and responses in Europe /
Pulignano, Valeria; Köhler, Holm-Detlev; Paul, Stewart. - Bruxelles : ETUI, 2016. - 264 p.

La féminisation de l'encadrement supérieur / Bidar, Abdennour (2016)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/19/8/2016097_feminisation_encadrement_sup_708198.pdf
La féminisation de l'encadrement supérieur / Bidar, Abdennour; Hostalier, Françoise; Tobaty,
Annie; Liouville, Evelyne; Ortusi, Laura; France. Inspection générale de l'éducation
nationale; 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. - 84 p.. - (Rapport; 2016-097) .

Future skill needs in Europe: / CEDEFOP - Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle (2016)
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/5559?src=email&freq=weekly
Future skill needs in Europe: : critical labour force trends / CEDEFOP - Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle. - Thessalonique : CEDEFOP, 2016. - 78 p.

Innover pour une École plus juste et plus efficace / Watrelot, Philippe (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03__mars/97/0/Rapport_Cnire_2016_2017_743970.pdf
Innover pour une École plus juste et plus efficace : synthèse des travaux du Cniré 2016-2017 /
Watrelot, Philippe, dir. ; CNIRE - Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative. Paris : Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,
2017. - 58 p.

Key Issues for Digital Transformation in the G20 / Wyckof, Andrew (2017)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah
UKEwjEwL6VrvvSAhVLcBoKHaiFCOcQFggzMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.
oecd.org%2Fg20%2Fkey-issues-for-digital-transformation-in-theg20.pdf&usg=AFQjCNFGQSY_i0A8Yst95gaYLPOeA8X3dg&bvm=bv.150729734,
d.d2s&cad=rja
Key Issues for Digital Transformation in the G20 / Wyckof, Andrew, dir. ; Organisation de
coopération et de développement économiques (Paris). - [S.l.] : OECD, 2017. - 164 p.

Organisation du travail et développement des compétences : le cas des
organisations qualifiantes / Fernagu-Oudet, Solveig (2004)
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2004/fernagu_s#p=0&a=top

Organisation du travail et développement des compétences : le cas des organisations
qualifiantes : Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation soutenue à l'Université de Lyon II /
Fernagu-Oudet, Solveig. - Lyon : Université de Lyon II, 2004. - 272 p.

Petites et moyennes universités / Aime, Pascal (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/174000174.pdf
Petites et moyennes universités / Aime, Pascal; Paquis, François; Foucault, Marc; Verhaeghe,
Damien; Waïss, Guy; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
et de la recherche; Azéma, Ariane. - Paris : Ministère de l'Education nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 120 p.. - (Rapport; 2016-075) .

Pour une École innovante / Sturbaut, Françoise (2016)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cnire/69/4/CNIRE-Rapport-Pour-uneecole-innovante_633694.pdf
Pour une École innovante : synthèse des travaux du Cniré 2014-2016 / Sturbaut, Françoise,
dir. ; CNIRE - Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative. - Paris : Ministère
de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 40 p.

Que doit-on apprendre à l'école ? Savoirs scolaires et politique éducative /
Gauthier, Roger-François (2016)
http://tnova.fr/rapports/que-doit-on-apprendre-a-l-ecole-savoirs-scolaires-etpolitique-educative
Que doit-on apprendre à l'école ? Savoirs scolaires et politique éducative / Gauthier, RogerFrançois; Florin, Agnès. - Paris : Terra Nova, 2016. - 72 p. - (Note) .

Réinventer la formation grâce au numérique / Syntec Numérique (2017)
https://syntecnumerique.fr/sites/default/files/Documents/cahier_ndeg2_education_formation.
pdf
Réinventer la formation grâce au numérique : Cahier de campagne N°2 / Syntec Numérique. Paris : Syntec numérique, 2017. - 11 p.. - (Cahier Education et formation) .

Rewriting the rules for the digital age / Cabinet Deloitte (Paris) (2017)
https://documents.dupress.deloitte.com/HCTrends2017
Rewriting the rules for the digital age : Deloitte Global Human Capital Trends report /
Cabinet Deloitte (Paris). - [S.l.] : Deloitte University Press, 2017. - 137 p.

Salaires et stéréotypes dans le monde du travail et dans la société /
Chauffaut, Delphine (2016)
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/181/original/19052016___Salaires_et_st_roptypes.pdf?1463645057
Salaires et stéréotypes dans le monde du travail et dans la société / Chauffaut, Delphine. Paris : Terra Nova, 2016. - 44 p. - (Note) .

Travail indépendant : quels scénarios pour la France en 2030 ? / Rapelli,
Stéphane (2017)
Travail indépendant : quels scénarios pour la France en 2030 ? / Rapelli, Stéphane;
Observatoire Alptis de la protection sociale. - [S.l.] : Alptis ; Paris : Futuribles, 2017. - 178 p.

Understanding Wage Floor Setting in Industry-Level Agreements: Evidence
from France / Fougère, Denis (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2660566/G2017-01.pdf
Understanding Wage Floor Setting in Industry-Level Agreements: Evidence from France =
La fixation des salaires de branche dans les accords de branche en France / Fougère, Denis;
Gautier, Erwan; Roux, Sébastien. - Paris : Insee, 2017. - 50 p.. - (Documents de travail;
G2017/01) .

Women in Work Index 2017 / Teow, Yong Jing (2017)
http://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI-2017/pwc-women-in-work-2017report-final.pdf
Women in Work Index 2017 : closing the gender pay gap / Teow, Yong Jing; Jain,
Shivangi. - [S.l.] : PWC, 2017. - 42 p.

Working anytime, anywhere: / Eurofound (2017)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_544138.pdf

Working anytime, anywhere: : The effects on the world of work [document électronique] /
Eurofound; ILO (Genève). - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2017. - 72 p.
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