Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Vous pouvez également recevoir les nouveaux articles, rapports, études et ouvrages
parus sur vos thèmes de travail. Pour cela, il suffit de nous vous inscrire auprès de nous
pour recevoir par mail cette veille thématique. Cette veille automatisée sera réalisée à
partir de notre base bibliographique en fonction de mots-clés définis avec vous.

Bonne lecture,
L’équipe documentaire

> Les nouveautés de septembre 2019

Les ouvrages
L'âge des transitions / Chabot, Pascal (2015)
L'âge des transitions [texte imprimé] / Chabot, Pascal . - Paris :
Presses universitaires de France, 2015. - 191 p.
ISBN 978-2-13-063073-9

Analyse le travail en Afrique / Roth, Tine Mavoutouka (2019)

Analyse le travail en Afrique : Une approche ergologique du
développement [texte imprimé] / Roth, Tine Mavoutouka
. - Toulouse : Octarès, 2019. - 150 p. - (Travail et activité
humaine) .
ISBN 978-2-36630-091-8

Andrew Abbott et l'héritage de l'école de Chicago / Demazière, Didier (2016)
Andrew Abbott et l'héritage de l'école de Chicago [texte imprimé] /
Demazière, Didier, dir.; Jouvenet, Morgan, dir. . - Paris : EHESS,
2016. - 491 p. - (En temps & lieux) .
ISBN 978-2-7132-2498-0

Les cannibales en costumes / Courpasson, David (2019)
Les cannibales en costumes : Enquête sur les travailleurs du XXIe siècle [texte
imprimé] / Courpasson, David . - Paris : Editions Francois Bourin, 2019. - 244
p.. - (Essai) .
ISBN 979-10-252-0460-3

Ce que le numérique fait aux livres / Legendre, Bertrand (2019)
Ce que le numérique fait aux livres [texte imprimé] / Legendre,
Bertrand . - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble,
2019. - 138 p. - (Communication, médias et sociétés) .
ISBN 978-2-7061-4195-9

La crise des emplois non qualifiés / Amine, Samir (2015)
La crise des emplois non qualifiés [texte imprimé] / Amine, Samir,
dir. . - Canada : Presses internationales polytechnique, 2015. - 174
p. - (Novathème) .
ISBN 978-2-553-01685-1

Culture numérique / Cardon, Dominique (2019)
Culture numérique [texte imprimé] / Cardon, Dominique . - Paris :
Presses de Sciences Po, 2019. - 425 p. - (Les Petites humanités) .
ISBN 978-2-7246-2365-9

L'école à la ramasse / Fize, Michel (2019)
L'école à la ramasse [texte imprimé] / Fize, Michel . - Paris :
L'Archipel, 2019. - 222 p.
ISBN 978-2-8098-2687-6

L'économie française. Comptes et dossiers. Edition 2019 / Institut national de
la statistique et des études économiques (France) (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4180914/ECOFRA2019.pdf
L'économie française. Comptes et dossiers. Edition 2019 : Rapport sur les comptes
de la nation 2018 [texte imprimé] / Institut national de la statistique et des études
économiques (France); Demailly, Dominique, dir. . - Paris : Insee, 2019. - 202
p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .

ISBN 978-2-11-151231-3

L'éducation nationale en chiffres 2019 / France. Ministère de l'Éducation
nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance,
DEPP (2019)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/98/1/depp-ENC2019_1162981.pdf
L'éducation nationale en chiffres 2019 [document électronique] / France. Ministère
de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance, DEPP; Traore, Boubou, dir. . - Paris : Ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse, 2019. - 11 p.
ISBN 978-2-11-155471-9.

Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2019 / Institut national de la
statistique et des études économiques (France) (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4182950/ecrt19.pdf
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2019 [texte imprimé] / Institut
national de la statistique et des études économiques (France); Bodier, Marceline,
dir.; Clé, Emeline, dir.; Passeron, Vladimir, dir. . - Paris : Insee, 2019. - 207
p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-151230-6

L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité / Joly,
Laurène (2015)
L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et
égalité : thèse pour le doctorat en droit de l'Université Paris Ouest
Nanterre La Défense [texte imprimé] / Joly, Laurène . - Paris :
Dalloz, 2015. - 484 p. - (Nouvelle bibliothèque de thèses; Vol.
147) .
ISBN 978-2-247-15155-4

L'emprise de l'organisation / Pagès, Max (2019)

L'emprise de l'organisation [texte imprimé] / Pagès, Max; Bonetti,
Michel; Gaulejac, Vincent de; Descendre, Daniel . - 7ème
éd.. - Bruxelles : Editions de l'université de Bruxelles, 2019. - 373
p. - (UB lire Fondamentaux) .
ISBN 978-2-8004-1640-3

Enquêter et apprendre au travail / Thievenaz, Joris (2019)
Enquêter et apprendre au travail : Approcher l'expérience avec John Dewey [texte
imprimé] / Thievenaz, Joris . - Paris : Editions Raison et Passions, 2019. - 343 p.
ISBN 978-2-917645-56-7

Enquêter dans les organisations / Hinault, Anne-Claude (2019)
Enquêter dans les organisations : Comprendre pour agir [texte
imprimé] / Hinault, Anne-Claude; Osty, Florence; Servel, Laurence
. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. - 270
p. - (Didact sociologie) .
ISBN 978-2-7535-7687-2

L'envers du travail / Pinard, Rolande (2018)
L'envers du travail : Le genre de l'émancipation ouvrière [texte
imprimé] / Pinard, Rolande . - Montréal : Lux, 2018. - 385
p. - (Humanités) .
ISBN 978-2-89596-257-1

La fabrique de l'entrepreneuriat / Schmitt, Christophe (2018)

La fabrique de l'entrepreneuriat [texte imprimé] / Schmitt,
Christophe . - Paris : Dunod, 2018. - 170 p. - (Stratégie
d'entreprise) .
ISBN 978-2-10-077508-8

La grammaire de la responsabilité / Genard, Jean-Louis (1999)
La grammaire de la responsabilité [texte imprimé] / Genard, JeanLouis . - Paris : Les éditions du Cerf, 1999. - 209 p.. - (Humanités) .
ISBN 978-2-204-06305-0

Handicap et recherches / Dugas, Eric (2019)
Handicap et recherches : Regards pluridisciplinaires [texte
imprimé] / Dugas, Eric, dir. . - Paris : CNRS, 2019. - 259 p.
ISBN 978-2-271-12969-7

Histoire des réformes de l'éducation / Prost, Antoine (2013)

Histoire des réformes de l'éducation : de 1936 à nos jours [texte
imprimé] / Prost, Antoine . - Paris : Seuil, 2013. - 394 p. - (Points.
Histoire; H553) .
ISBN 978-2-7578-7821-7

Inégalités mondiales / Milanovic, Branko (2019)
Inégalités mondiales : Le destin des classes moyennes, les ultrariches et l'égalité des chances [texte imprimé] / Milanovic, Branko
. - Paris : La Découverte, 2019. - 285 p.
ISBN 978-2-348-04045-0

Mémo social. 2019. Travail et emploi, sécurité sociale et retraite / Rousseau,
Diane (2019)
Mémo social. 2019. Travail et emploi, sécurité sociale et retraite [texte imprimé] /
Rousseau, Diane, dir.; Renaud, Anaïs, Collaborateur; Fricotté, Lisiane, Collaborateur
. - Paris : Groupe Liaisons, 2019. - 1607 p.. - (Numéro Hors-série) .

Parcours d’étudiants / Cordazzo, Philippe (2019)
Parcours d’étudiants : Sources, enjeux et perspectives de recherche
[texte imprimé] / Cordazzo, Philippe, dir. . - Paris : Ined,
2019. - 239 p.. - (Grandes enquêtes) .
ISBN 978-2-7332-8008-9

Parcours, transitions professionnelles et constructions identitaires / PerezRoux, Thérèse (2019)
Parcours, transitions professionnelles et constructions identitaires : Le sujet au cœur
des transformations [texte imprimé] / Perez-Roux, Thérèse, dir.; Deltand, Muriel,
dir.; Duchesne, Claire, dir.; Masdonati, Jonas, dir. . - Montpellier : Presses
universitaires de la Méditerranée, 2019. - 323 p. - (Mutations en éducation et en
formation) .
ISBN 978-2-36781-322-6

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 (2019)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/51/6/depp-rers-2019_1162516.pdf
RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche : Édition 2019 [document électronique] / France. Ministère de l'Éducation
nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP;
Traore, Boubou, dir. . - Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
2019. - 405 p.
ISBN 978-2-11-155474-0.

Salariat étudiant, parcours universitaires et conditions de vie / Béduwé,
Catherine (2019)
Salariat étudiant, parcours universitaires et conditions de vie [texte
imprimé] / Béduwé, Catherine; Berthaud, Julien; Giret, JeanFrançois; Solaux, Georges; OVE - Observatoire de la vie étudiante
(Paris) . - Paris : La Documentation française, 2019. - 98
p. - (Études & recherche) .
ISBN 978-2-11-145851-2

Sociologie de l'emploi public / Peyrin, Aurélie (2019)
Sociologie de l'emploi public [texte imprimé] / Peyrin, Aurélie . - Paris : Armand
Colin, 2019. - 192 p. - (U) .

ISBN 978-2-200-62113-1

Traité de la e-Formation des adultes / Jézégou, Annie (2019)
Traité de la e-Formation des adultes [texte imprimé] / Jézégou,
Annie, dir. . - Bruxelles : De Boeck Université, 2019. - 367
p. - (Pédagogies en développement) .
ISBN 978-2-8073-2300-1

Transition énergétique et inégalités environnementales / Christen, Guillaume
(2015)
Transition énergétique et inégalités environnementales : Énergies
renouvelables et implications citoyennes en Alsace [texte
imprimé] / Christen, Guillaume; Hamman, Philippe . - Strasbourg :
Presses Universitaires de Strasbourg, 2015. - 228 p. - (Études
alsaciennes et rhénanes) .
ISBN 978-2-86820-524-7

Vers une nouvelle guerre scolaire / Champy, Philippe (2019)
Vers une nouvelle guerre scolaire : Quand les technocrates et les
neuroscientifiques mettent la main sur l'Éducation nationale [texte
imprimé] / Champy, Philippe . - Paris : La Découverte, 2019. - 319
p.. - (Cahiers libres) .
ISBN 978-2-348-04062-7

Les études

Appariement entre l’enquête Emploi et le fichier Historique de Pôle emploi sur
la période 2012-2017 / Hameau, Alexis (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4182193/F1904.pdf
Appariement entre l’enquête Emploi et le fichier Historique de Pôle emploi sur la
période 2012-2017 : Méthode et premiers résultats [document électronique] / Hameau,
Alexis; Larrieu, Sylvain; Marrakchi, Anis; Montaut, Alexis; Dixte, Christophe; Coder,
Yohan; Hamman, Sophie . - Paris : Insee, 2019. - 59 p.. - (Documents de travail;
F1904) .

Baccalauréat 2021 : faire du grand oral un levier d'égalité des chances / Delhay,
Cyril (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000515baccalaureat-2021-faire-du-grand-oral-un-levier-d-egalite-des-chances
Baccalauréat 2021 : faire du grand oral un levier d'égalité des chances :
Recommandations pour le grand oral du baccalauréat et l'enseignement de l'oral de
l'école maternelle au lycée [document électronique] / Delhay, Cyril; France. Ministère
de l'Éducation nationale et de la jeunesse . - Paris : Ministère de l'éducation nationale
et de la jeunesse, 2019. - 49 p.

Le devenir professionnel des jeunes diplômés étrangers en France / Cordero
Gamboa, Nadia (2018)
http://www.theses.fr/2018USPCC013
Le devenir professionnel des jeunes diplômés étrangers en France : Thèse
d'anthropologie de l'université Sorbone Paris Cité [document électronique] / Cordero
Gamboa, Nadia . - Paris : Université de Paris VII - Denis Diderot, 2018. - 350 p.

Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique
/ Di Folco, Catherine (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000470-rapport-dinformation-fait-au-nom-de-la-commission-des-lois-constitutionnelles-de
Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique :
Rapport d'information du Sénat n° 520 [document électronique] / Di Folco, Catherine;
Marie, Didier; France. Sénat (Paris) . - Paris : Sénat, 2019. - 102 p.

Employabilité : permettre aux Français de réaliser leurs envies de changement /
Cabinet ELABE (2019)
https://www.calameo.com/read/005769584a2823d7cbfe3
Employabilité : permettre aux Français de réaliser leurs envies de changement
[document électronique] / Cabinet ELABE . - Paris : Institut de l'Entreprise ;
Houdemont : Groupe EBRA, 2019. - 33 p.

Étude comparative entre le label européen HRS4R et les labels nationaux
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Diversité / Kallenbach,
Sacha (2019)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/09/0/IGAENR-Rapport-2019-061Etude-comparative-label-europeen-HRS4R-labels_nationaux-Egaliteprofessionnelle-femmes-hommes-et-Diversite_1161090.pdf
Étude comparative entre le label européen HRS4R et les labels nationaux Égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et Diversité [document électronique] /
Kallenbach, Sacha; Leroy, Édouard . - Paris : IGAENR, 2019. - 35 p.. - (Rapport;
2019-061) .

Les étudiants en situation de handicap entre l'amont et l'aval : parcours d'accès,
expériences, et perspectives professionnelles / Vérétout, Antoine (2019)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02175730
Les étudiants en situation de handicap entre l'amont et l'aval : parcours d'accès,
expériences, et perspectives professionnelles : Thèse de Sociologie à l'Université de
Bordeaux [document électronique] / Vérétout, Antoine . - Bordeaux : Université de
Bordeaux, 2019. - 403 p + annexes.

Des femmes en blanc : La « fabrication » des infirmières / Girard, Lucile (2018)
http://www.theses.fr/2018UBFCH019
Des femmes en blanc : La « fabrication » des infirmières : Thèse de Sociologie à
l'université de Bourgogne [document électronique] / Girard, Lucile . - Dijon :
Université de Bourgogne, 2018. - 282 p.

Des heures et des années : les horaires de travail au fil du parcours
professionnel / Gaudart, Corinne (2019)
http://ceet.cnam.fr/publications/rapports-de-recherche/des-heures-et-des-anneesles-horaires-de-travail-au-fil-du-parcours-professionnel1059823.kjsp?RH=1507626803290

Des heures et des années : les horaires de travail au fil du parcours professionnel :
Actes du séminaire "Âges et Travail", mai 2017 [document électronique] / Gaudart,
Corinne, dir.; Volkoff, Serge, dir.; Zara-Meylan, Valérie, dir. . - Noisy-le-Grand :
CEET, 2019. - 191 p. - (Rapport de recherche; 107) .

How computerisation is transforming jobs / Bisello, Martina (2019)
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc117167.pdf
How computerisation is transforming jobs : Evidence from Eurofound’s European
Working Conditions Survey [document électronique] / Bisello, Martina; Peruffo,
Eleonora; Fernandez-Macias, Enrique; et alii . - Dublin : Eurofound, 2019. - 42 p.

L'impact du numérique / INTEFP - Institut National du Travail, de l'Emploi et
de la Formation Professionnelle (35ème; 2017; Marcy-l'Etoile) (2018)
https://numerique-entre-tsunami-et-metamorphoses.intefp.fr/
L'impact du numérique : Entre tsunami et métamorphose, quels chemins vers de
nouveaux modèles économiques et sociaux ? [document électronique] / INTEFP Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (35ème;
2017; Marcy-l'Etoile) . - Marcy-l'Etoile : Institut national du Travail de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle (INTEFP), 2018. - pag. mult.

Mission sur les campus d'innovation / Chameau, Jean-Lou (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/194000554.pdf
Mission sur les campus d'innovation [document électronique] / Chameau, Jean-Lou;
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
. - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
2019. - 35 p.. - (Rapport) .

Le présentéisme au travail. Mieux évaluer pour mieux prévenir / HamonCholet, Sylvie (2019)
http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/le-presenteisme-au-travailmieux-evaluer-pour-mieux-prevenir-1094542.kjsp?RH=1507626749912
Le présentéisme au travail. Mieux évaluer pour mieux prévenir [document
électronique] / Hamon-Cholet, Sylvie; Lanfranchi, Joseph . - Noisy-le-Grand : CEET,
2019. - 44 p. - (Document de travail; 199) .

Repères pour l'exercice du métier d'enseignant-chercheur / France. Ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche (Paris) (2019)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Personnels_ens._sup_et_chercheurs/86/3/reperes_exercice_
metier_enseignant_chercheur_1145863.pdf
Repères pour l'exercice du métier d'enseignant-chercheur [document électronique] /
France. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Paris) . - Paris :
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2019. - 32 p.

Le service public numérique pour l'éducation / France. Cour des comptes (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/194000572.pdf
Le service public numérique pour l'éducation : un concept sans stratégie, un
déploiement inachevé [document électronique] / France. Cour des comptes . - Paris :
Cour des comptes, 2019. - 172 p.

Shaping the Future of Work / European Union - European Commission (2019)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638407/IPOL_STU(2
019)638407_EN.pdf
Shaping the Future of Work [document électronique] / European Union - European
Commission; ILO - International Labour Organization . - Luxembourg, Luxembourg :
European Parliament, 2019. - 135 p.

The future of women at work / Madgavkar, Anu (2019)
The future of women at work : Transitions in the age of automation [document
électronique] / Madgavkar, Anu; Manyika, James; Krishnan, Mekala; et alii . - [S.l.] :
McKinsey Global Institute, 2019. - 157 p.

The path to prosperity / Deloitte (2019)
http://images.content.deloitte.com.au/Web/DELOITTEAUSTRALIA/%7B90572c
4f-4bb5-4b54-bf27-cc100d86890d%7D_20190612-btlc-inbound-future-workhuman-report.pdf
The path to prosperity : Why the future of work is human [document électronique] /
Deloitte . - [S.l.] : Deloitte Touche Tohmatsu, 2019. - 53 p.

Vocational education and training in Europe: France. / Pigeaud, Romain (2019)
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/Vocational_Education_Traini
ng_Europe_France_2018_Cedefop_ReferNet.pdf
Vocational education and training in Europe: France. : Cedefop ReferNet VET in
Europe reports 2018. [document électronique] / Pigeaud, Romain . - Paris : Centre
Inffo, 2019. - 66 p.
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