Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en avril 2017.
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 mai 2017
o

Les Ouvrages

Environnement et développement durable dans les politiques de l'Union européenne /
Brovelli, Gérard (2017)
Environnement et développement durable dans les politiques de l'Union
européenne : actualités et défis [texte imprimé] / Brovelli, Gérard, dir. ;
Sancy, Mary, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 334
p.. - (L'univers des normes) .
ISBN 978-2-7535-5310-1

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 / Centre Inffo
(France) (2017)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 : Compte personnel
d'activité. Entreprises. Salariés [texte imprimé] / Centre Inffo (France). - Paris : Centre Inffo,
2017. - 792 p.
Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour. www.droit-de-laformation.fr, voir code d'accès auprès des documentalistes.
. - ISBN 978-2-84821-155-8.

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 / Centre Inffo
(France) (2017)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 : Région et
gouvernance. Prestataires de formation. Demandeurs d'emploi [texte imprimé] / Centre Inffo
(France). - Paris : Centre Inffo, 2017. - 672 p.

Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour. www.droit-de-laformation.fr, voir code d'accès auprès des documentalistes.
. - ISBN 978-2-84821-155-8.

Grandeur, sexisme et infortune / Hubaud, Marie-José (2017)
Grandeur, sexisme et infortune : Des femmes au travail [texte imprimé] /
Hubaud, Marie-José. - Paris : L'Harmattan, 2017. - 96 p.
ISBN 978-2-343-10997-8

Invisibilisations au travail / Cleach, Olivier (2017)
Invisibilisations au travail : Des salariés en mal de reconnaissance [texte
imprimé] / Cleach, Olivier, dir. ; Tiffon, Guillaume, dir. . - Toulouse :
Octarès, 2017. - 349 p.. - (Le travail en débats. Série Colloques & Congrès)
.
ISBN 978-2-366-30062-8

Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage / Office national
d'information sur les enseignements et les professions (2017)
Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage [texte
imprimé] / Office national d'information sur les enseignements et les
professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2017. - 136 p.. - (Parcours; 151)
.
ISBN 978-2-273-01325-3.

Les métiers du livre / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2017)

Les métiers du livre [texte imprimé] / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2017. 144 p.. - (Parcours; 152) .
ISBN 978-2-273-01326-0.

Numérique & éducation : dispositifs, jeux, enjeux, hors jeux / Bonfils, Philippe (2016)
Numérique & éducation : dispositifs, jeux, enjeux, hors jeux [texte
imprimé] / Bonfils, Philippe, dir. ; Dumas, Philippe, dir. ; Massou, Luc, dir. ;
Colloque international TiceMed (9 ème; 15-16 avril 2014; Université de
Toulon, Toulon). - Nancy : Presses universitaires de Nancy - Editions
universitaires de Lorraine, 2016. - 264 p.. - (Questions de
communication. Actes; 34) .
ISBN 978-2-8143-0287-7

L'organisation face aux transformations de la relation de service / Benedetto-Meyer,
Marie (2016)
L'organisation face aux transformations de la relation de service [texte
imprimé] / Benedetto-Meyer, Marie, dir. ; Cihuelo, Jérôme, dir. ; Largier,
Alexandre, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2016. - 193 p.. - (Dossiers Sciences
Humaines et Sociales) .
ISBN 978-2-343-11075-2

Le partage d'emploi - Job sharing / Krone-Germann, Irenka (2016)
Le partage d'emploi - Job sharing : Nouvelles opportunités et défis du travail
[texte imprimé] / Krone-Germann, Irenka, dir. ; Guenette, Alain Max, dir. . Paris : L'Harmattan, 2016. - 376 p.. - (Conception et Dynamique des
Organisations) .
ISBN 978-2-343-10836-0

Pôle emploi / Pillon, Jean-Marie (2017)
Pôle emploi : gérer le chômage de masse [texte imprimé] / Pillon, JeanMarie. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 272 p.. - (Res
publica) .
ISBN 978-2-7535-5209-8

Qualité de l'emploi et productivité / Askenazy, Philippe (2017)
Qualité de l'emploi et productivité [texte imprimé] / Askenazy, Philippe;
Erhel, Christine. - Paris : Editions Rue d'Ulm/ Presses de l'Ecole Normale
Supérieure, 2017. - 97 p.. - (CEPREMAP; 43) .
ISBN 978-2-7288-0571-6

Quel statut social pour le chef d'entreprise et le dirigeant de sociétés ? / Turc,
Annabelle (2017)
Quel statut social pour le chef d'entreprise et le dirigeant de sociétés ? [texte imprimé] / Turc,
Annabelle. - Paris : L'Harmattan, 2017. - 685 p.. - (Défis) .
ISBN 978-2-343-11093-6

TSE, Toulouse school of Economics / Capèle, Benjamin de (2017)
TSE, Toulouse school of Economics : Une aventure humaine [texte
imprimé] / Capèle, Benjamin de; Halimi, Michaël. - Toulouse : Privat, 2017. 221 p.
ISBN 978-2-7089-1776-7

o

Les études

Accès et progression des femmes dans les emplois cadres en première
partie de carrière en Europe / Association pour l'emploi des cadres (France)
(2016)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Lesetudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Acces-et-progression-des-femmesdans-les-emplois-cadres-en-premiere-partie-de-carriere/Acces-etprogression-des-femmes-dans-les-emplois-cadres-en-premiere-partie-decarriere
Accès et progression des femmes dans les emplois cadres en première partie de carrière en
Europe : Actes de la journée d'études du 10 juin 2015 organisée par l'Apec [texte imprimé] /
Association pour l'emploi des cadres (France). - Paris : APEC, 2016. - 88 p. - (Les études de
l'emploi cadre; 2016-53) .

Améliorer la santé au travail, l'apport du dispositif Pénibilité / Bonnand,
Gaby (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000721ameliorer-la-sante-au-travail-l-apport-du-dispositif-penibilite
Améliorer la santé au travail, l'apport du dispositif Pénibilité [document électronique] /
Bonnand, Gaby; Bras, Pierre-Louis; Pilliard, Jean-François; Dupays, Stéphanie; France.
Premier ministre. - Paris : Premier ministre, 2016. - 50 p.

Les associations et l'entrepreneuriat social / HCVA - Haut conseil a la vie
associative (Paris) (2017)
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hcva_asso_entrep_ess_ad
opte_en_seance_pleniere_le_28_mars_2017-2.pdf
Les associations et l'entrepreneuriat social [document électronique] / HCVA - Haut conseil a
la vie associative (Paris). - Paris : Premier ministre, 2017. - 55 p.

Les centres de formation des musiciens - intervenants / Loeffel, Laurence
(2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000044-lescentres-de-formation-des-musiciens-intervenants

Les centres de formation des musiciens - intervenants [document électronique] / Loeffel,
Laurence; Lauret, Jean-Marc; Maestracci, Vincent; Sultan, Philippe; Pebrier, Sylvie; France.
Inspection générale des affaires culturelles; France. Inspection générale de l'éducation
nationale. - Paris : Ministère de la Culture et de la Communication ; Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 117 p.

Les entreprises adaptées / Bodon, Alain (2016)
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-066R_.pdf
Les entreprises adaptées [document électronique] / Bodon, Alain; Palach, Jean-Marie; Bazin,
Paul; Dauvergne, Roy; Robert, Eve; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris);
France. Inspection générale des finances. - Paris : IGAS ; Paris : Inspection générale des
finances, 2016. - 316 p.

Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers / Du
Mesnil du Buisson, Marie-Ange (2017)
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-090R.pdf
Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers [document électronique] /
Du Mesnil du Buisson, Marie-Ange; Gemelgo, Paulo; Wacheux, Frédéric; France. Inspection
générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : IGAS ; Paris : IGAENR, 2017. - 212 p.

Évaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes / Marie, Etienne (2016)

Évaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes [document électronique] / Marie, Etienne; Mochel, France; France.
Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 133 p.

Évaluation de la politique de certification professionnelle / Eslous,
Laurence (2016)
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article604
Évaluation de la politique de certification professionnelle : Rapport de diagnostic Tomes 1 - 2
et Propositions de scénarios de transformation [texte imprimé] / Eslous, Laurence; Magnier,
Antoine; Gavini-Chevet, Christine; Bonaccorsi, François; Minaud, Pauline; France.

Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : IGAS ; Paris : IGAENR,
2016. - 153 p + 406 p + 34 p.

Évaluation de politique publique - La mobilité géographique des travailleurs
/ Amara, Fadéla (2016)
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%2
0internet/2.RapportsPublics/2016/2015-M-046.pdf
Évaluation de politique publique - La mobilité géographique des travailleurs [document
électronique] / Amara, Fadéla; Charpin, Jean-Michel; Carsin, Charlotte; Ientile, Damien;
Knecht, David; Rougier, Isabelle; Le Ru, Nicolas; Pottier, Pierre-Alexandre; France.
Inspection générale des finances; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). Paris : IGAS, 2016. - 521 p.

Évaluation de la politique publique de validation des acquis de l'expérience
/ Chastel, Xavier (2016)
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2016/12/1/2016-065-epp_vae_rapport_750121.pdf
Évaluation de la politique publique de validation des acquis de l'expérience [document
électronique] / Chastel, Xavier; Menant, Isabelle; Le Pivert, Patrick; Santana, Philippe;
Sultan, Philippe; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : IGAS ; Paris :
IGAENR, 2016. - 241 p.

Évaluation de la rénovation de la voie professionnelle dans l'enseignement
agricole / Gallon, Jacques (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000445evaluation-de-la-renovation-de-la-voie-professionnelle-dans-lenseignement-agricole
Évaluation de la rénovation de la voie professionnelle dans l'enseignement agricole
[document électronique] / Gallon, Jacques; Gosset, Georges; Gozard, Danielle; Ricard,
Bruno; France. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Paris : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016. - 93 p.

Financial Incentives for Steering Education and Training / OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(2017)
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steeringeducation-and-training-acquisition_9789264272415-en
Financial Incentives for Steering Education and Training [document électronique] / OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - [S.l.] :
OECD, 2017. - 128 p.

ICTS and jobs / OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (2016)
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DST
I/ICCP/IIS(2016)1/FINAL&docLanguage=En
ICTS and jobs : Complements or substitutes? The effects of ICT investment on labour
demand by skills and by industry in selected OECD [document électronique] / OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - [S.l.] :
OECD, 2016. - 52 p.

Imaginer l'avenir du travail - Quatre types d'organisation du travail à
l'horizon 2030 / Benhamou, Salima (2017)
http://www.strategie.gouv.fr/document-de-travail/imaginer-lavenir-travailquatre-types-dorganisation-travail-lhorizon-2030
Imaginer l'avenir du travail - Quatre types d'organisation du travail à l'horizon 2030
[document électronique] / Benhamou, Salima. - Paris : France Stratégie, 2017. - (Document
de travail; 2017-05) .

Mesurer, comprendre et combattre le chômage en France : quels
enseignements tirer des exemples européens ? / Emery-Dumas, Anne (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000644rapport-fait-au-nom-de-la-commission-d-enquete-sur-les-chiffres-duchomage-en-france-et
Mesurer, comprendre et combattre le chômage en France : quels enseignements tirer des
exemples européens ? : Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les chiffres du
chômage en France et dans les pays de l'Union européenne, ainsi que sur l'impact des
réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage [document électronique] /

Emery-Dumas, Anne; Dallier, Philippe. - Paris : Sénat, 2016. - 336 p. - (Les rapports du
Sénat; n° 3) .

Métiers du numérique et diplômes professionnels de niveau IV / Arlandis,
René-Paul (2016)
Métiers du numérique et diplômes professionnels de niveau IV [texte imprimé] / Arlandis,
René-Paul; Tessier, Jessica; Pannetier, Christophe; Didry, Jérôme; Stephanescu, Iulia. - Paris :
Ministère de l'Education nationale, 2016. - 83 p.. - (CPC études; 2017/1) .

Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et
de l'éducation en conclusion des travaux de la mission d'information sur la
formation des enseignants / Ménard, Michel (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000808rapport-d-information-depose-par-la-commission-des-affaires-culturelleset-de
Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation en
conclusion des travaux de la mission d'information sur la formation des enseignants
[document électronique] / Ménard, Michel. - Paris : Assemblée Nationale, 2016. - 108 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale) .

Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et
de l'éducation en conclusion des travaux de la mission sur l'application de la
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à
la recherche / Doucet, Sandrine (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000810rapport-d-information-depose-par-la-commission-des-affaires-culturelleset-de
Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation en
conclusion des travaux de la mission sur l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur et à la recherche [document électronique] / Doucet,
Sandrine; Apparu, Benoist; France. Assemblée nationale. Commission des affaires culturelles
et de l'éducation. - Paris : Assemblée Nationale, 2016. - 114 p. - (Documents d'information de
l'Assemblée nationale) .

Rapport d'information déposé par la mission d'information sur le
paritarisme / Richard, Arnaud (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000381rapport-d-information-depose-par-la-mission-d-information-sur-leparitarisme
Rapport d'information déposé par la mission d'information sur le paritarisme [document
électronique] / Richard, Arnaud; Germain, Jean-Marc; France. Assemblée nationale. - Paris :
Assemblée Nationale, 2016. - 356 p.

La recherche sur l'éducation : éléments pour une stratégie globale Tomes 1 et 2 / Thibault, Françoise (2017)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2017/42/2/Volume_1_16_avril_753422.pdf
La recherche sur l'éducation : éléments pour une stratégie globale - Tomes 1 et 2 : Rapport
remis à M. Thierry MANDON, Secrétaire d'État chargé de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche [document électronique] / Thibault, Françoise, dir. ; Garbay, Catherine, dir. . 2017. - 104 p + 175 p.
Le volume 1 présente une cartographie des laboratoires et équipes de recherche qui travaillent
actuellement sur l'éducation, elle est complétée par une analyse des évolutions observables
depuis les précédents rapports produits sur l'éducation et par des recommandations en
direction des responsables des politiques de recherche. L'ensemble des synthèses disponibles
est présenté dans le volume 2 qui donne ainsi toute sa chair au premier volume.
.

Recrutement, formation et parcours professionnels des membres du corps
de l'inspection du travail / Ville, Christian (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000789recrutement-formation-et-parcours-professionnels-des-membres-du-corpsde-l-inspection-du
Recrutement, formation et parcours professionnels des membres du corps de l'inspection du
travail [document électronique] / Ville, Christian; Carsin, Charlotte; Le Gallo, Florian;
France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 99 p.

Le suivi de la mise en œuvre des propositions du groupe de dialogue sur la
lutte contre les discriminations en entreprise / Sciberras, Jean-Christophe
(2016)

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000702-lesuivi-de-la-mise-en-oeuvre-des-propositions-du-groupe-de-dialogue-sur-lalutte-contre
Le suivi de la mise en œuvre des propositions du groupe de dialogue sur la lutte contre les
discriminations en entreprise [document électronique] / Sciberras, Jean-Christophe;
Barbezieux, Philippe; France. Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social; France.
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. - Paris : Ministère du travail, de l'emploi et
du dialogue social, 2016. - 82 p.

The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries / Arntz, Melanie
(2016)
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-ofautomation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries : A comparative analysis [document
électronique] / Arntz, Melanie; Terry, Gregory; Zierahn, Ulrich. - [S.l.] : OECD, 2016. - 34 p.

Trésorerie mobilisable des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
/ Barfety, Jean-Baptiste (2016)
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article602
Trésorerie mobilisable des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) [document
électronique] / Barfety, Jean-Baptiste; Pelosse, Hélène; Caillot, Laurent; Legendre, Michel;
Wickers, Olivier; Casanova, Alain; IGF - Inspection générale des finances; France. Inspection
générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 319 p.

Understanding student performance beyond traditional factors /
Avendano, Rolando (2016)
http://www.oecd-ilibrary.org/development/understanding-studentperformance-beyond-traditional-factors_5jlz7n7bxn0p-en
Understanding student performance beyond traditional factors : Evidence from PISA
[document électronique] / Avendano, Rolando; Barrera-Osorio, Felipe; Nieto-Parra,
Sebastián; Vever, Flora. - [S.l.] : OECD, 2016. - 51 p.

Les universités numériques thématiques / Delpeche de Saint Guilhem, Jean
(2016)

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000401-lesuniversites-numeriques-thematiques
Les universités numériques thématiques [document électronique] / Delpeche de Saint
Guilhem, Jean; Dubourg-Lavroff, Sonia; Longueau, Jean-Yves de; France. Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 177 p.

Vers une société apprenante / Becchetti-Bizot, Catherine (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/40/3/Rapport_recherche_et
_developpement_education_V2_756403.pdf
Vers une société apprenante : Rapport sur la recherche et développement de l'éducation tout
au long de la vie [document électronique] / Becchetti-Bizot, Catherine; Houzel, Guillaume;
Taddei, François. - Paris : Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et
de la recherche, 2017. - 84 p.. - (Rapport) .
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