
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation 
depuis un mois. 
 

Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, 
lien...). 
  

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi recevoir régulièrement les nouveaux 
articles, rapports, études et ouvrages parus sur vos thèmes de travail. Pour cela il 
vous suffit de vous inscrire 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 
 
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés d’octobre 2014 

  

o Les Ouvrages 

 
 

 
Bien ou mal payés ? / Baudelot, Christian (2014) 

Bien ou mal payés ? : les travailleurs du public et du privé jugent 

leurs salaires  / Baudelot, Christian; Cartron, Damien; Gautié, 

Jérôme; Godechot, Olivier; Gollac, Michel; Senik, Claudia. - Paris : Éd. 

Rue d'Ulm, 2014. - 228 p.. - (CEPREMAP; 35) . 

 

ISBN 978-2-7288-0518-1 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53865


 
CHSCT et le dialogue social / Rescourio-Gilabert, Michèle (2014) 

CHSCT et le dialogue social : Maîtriser les pratiques et leur donner du 

sens  / Rescourio-Gilabert, Michèle. - Rueil-Malmaison : Liaisons sociales, 

2014. - 252 p. 

 

ISBN 978-2-87880-994-7  

 

 
Comment gérer les personnalités difficiles / Lelord, François (2000) 

Comment gérer les personnalités difficiles  / Lelord, François; André, 

Christophe. - Paris : Odile Jacob, 2000. - 372 p. 

 

ISBN 978-2-7381-0814-2  

 

 
Démocratiser la culture multimédia ? / Labarthe, Fabien (2013) 

http://books.openedition.org/editionsmsh/2024 

Démocratiser la culture multimédia ? : Usages et apprentissages en 

milieu populaire  / Labarthe, Fabien. - Paris : Maison des Sciences de 

l'Homme (MSH), 2013. - 180 p.. - (praTICs) . 

 

ISBN 978-2-7351-1632-4. 

 

 
Les dispositifs publics en action (2014) 

Les dispositifs publics en action : vers une sécurisation des parcours 

professionnels et personnels ? . - Rueil-Malmaison : Liaisons sociales ; 

Noisy-le-Grand : CEE, 2014. - 254 p. 

 

ISBN 978-2-371-48004-9  

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53419
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53431
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53756
http://books.openedition.org/editionsmsh/2024
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53420


 
Le doctorat : un rite de passage / Gérard, Leatitia (2014) 

Le doctorat : un rite de passage : Analyse du parcours doctoral et post-

doctoral  / Gérard, Leatitia; Simonian, Stéphane, collab.; Le Breton, 

David, préf.. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 211 p.. -

 (Téraèdre. L'anthropologie au coin de la rue) . 

 

ISBN 978-2-360-85055-6 

 

 
L'économie de l'attention / Citton, Yves (2014) 

L'économie de l'attention : nouvel horizon du capitalisme ?  / Citton, 

Yves, dir. . - Paris : La Découverte, 2014. - 320 p.. - (Sciences humaines) 

. 

 

ISBN 978-2-7071-7870-1  

 

 
L'économie, parlons-en ! / Guillot, Jean-Paul (2014) 

L'économie, parlons-en ! : Cinquante initiatives de dialogue social  / 

Guillot, Jean-Paul; Michel, Dominique-Anne. - Paris : Éditions de 

l'Atelier/Éditions ouvrières, 2014. - 139 p. 

 

ISBN 978-2-7082-4272-2  

 

 
Emploi et salaires. 2014 / Roth, Nicole (2014) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Empsal14.pdf 

Emploi et salaires. 2014  / Roth, Nicole, dir. . - Paris : Insee, 2014. - 172 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-138694-5. 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53421
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53425
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53432
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53895
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Empsal14.pdf


 
Les métiers du journalisme, de la communication, de la documentation / Office national 

d'information sur les enseignements et les professions (2014) 

Les métiers du journalisme, de la communication, de la 

documentation  / Office national d'information sur les enseignements 

et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2014. - 160 p.. -

 (Parcours; 125) . 

 

ISBN 978-2-273-01188-4. 

 

 
Professeurs débutants / Périer, Pierre (2014) 

Professeurs débutants : les épreuves de l'enseignement  / Périer, 

Pierre. - Paris : Presses universitaires de France, 2014. - 188 p.. -

 (Education et société) . 

 

ISBN 978-2-13-060943-8  

 

 
Redonner ses chances à l'apprentissage / Dif-Pradalier, Maël (2014) 

Redonner ses chances à l'apprentissage : une comparaison France, Suisse, Italie  / Dif-

Pradalier, Maël; Zarka, Samuel. - Paris : CFTC, 2014. - 239 p.. - (Arguments) . 

 

978291768617. 

 

 

 
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 (2014) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/04/7/DEPP_RERS_2014_344047.pdf 

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. - Paris : Ministère de l'Education nationale de 

l'Enseignement et de la Recherche, 2014. - 437 p. 

 

ISBN 978-2-11-138622-8. 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53794
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53794
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53427
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53849
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53821
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53821
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53821
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/04/7/DEPP_RERS_2014_344047.pdf


 
Souffrances hiérarchiques au travail : l'exemple du secteur public / Ferrette, Jean (2014) 

Souffrances hiérarchiques au travail : l'exemple du secteur public : Suivi 

d'un entretien avec Christophe Dejours  / Ferrette, Jean, dir. . - Paris : 

L'Harmattan, 2014. - 227 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-02349-6  

 

 
Vers l'innovation responsable / Ingham, Marc (2011) 

Vers l'innovation responsable : pour une vraie responsabilité 

sociétale  / Ingham, Marc. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 249 p.. -

 (Business School) . 

 

ISBN 978-2-8041-6684-7  

 

 
ViSA. Instrumentation de la recherche en éducation / Veillard, Laurent (2013) 

http://books.openedition.org/editionsmsh/1930 

ViSA. Instrumentation de la recherche en éducation  / Veillard, Laurent, dir. ; 

Tiberghien, Andrée, dir. ; Sensevy, Gérard; Leblanc, Serge; Ria, Luc; Veyrunes, 

Philippe; Engle, Randi A.; Conant, Faith R.; Greeno, James G.; Quilio, Serge; Leeds-

Hurwitz, Wendy. - Paris : Maison des Sciences de l'Homme (MSH), 2013. - (praTICs) . 

 

ISBN 978-2-7351-1621-8. 

 

 

  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53430
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53433
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53755
http://books.openedition.org/editionsmsh/1930


o Les Etudes 

10 propositions pour réconcilier les jeunes avec le marché du travail / Froment, Charles de 
(2014) 
http://www.institut-entreprise.fr/system/files/publication/docs/publication_full/emploi_des_jeunes.pdf 
 

10 propositions pour réconcilier les jeunes avec le marché du travail  / Froment, Charles 

de. - Paris : Institut de l'Entreprise, 2014. - 50 p.. - (Policy paper) . 

 
L'accueil, la gestion et la formation des personnels contractuels en EPLE / Hostalier, 

Françoise (2014) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/22/7/2014-
016_personnels_contractuels_EPLE_336227.pdf 

L'accueil, la gestion et la formation des personnels contractuels en EPLE  / Hostalier, 

Françoise, dir. ; Moya, Pierre, dir. . - Paris : IGAENR/IGEN, 2014. - 117 p.. - (Rapport; 

2014-016) . 

 
L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer 

d'urgence / Vanlerenberghe, Jean-Marie (2014) 
http://www.senat.fr/rap/r13-575/r13-5751.pdf 

L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer 

d'urgence : Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur 

l'aide à domicile  / Vanlerenberghe, Jean-Marie; Watrin, Dominique. - Paris : Sénat, 

2014. - 82 p.. - (Rapport d'information; 575) . 

 
Les conditions d'emploi dans les métiers artistiques / Gille, Jean-Patrick (2013) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0941.pdf 

Les conditions d'emploi dans les métiers artistiques : Rapport d'information déposé en 

application de l'article 145 du Règlement par la Mission d'Information commune en 

conclusion des travaux de la mission sur les conditions d'emploi dans les métiers 

artistiques  / Gille, Jean-Patrick. - Paris : Assemblée Nationale, 2013. - 326 p.. -

 (Rapport d'information; 941) . 

 
Le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées 

en perte d'autonomie / France. Cour des comptes (2014) 
https://www.ccomptes.fr/content/download/70809/1882578/version/1/file/20140710_rapport_develo
ppement_services_personne.pdf 

Le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes 

âgées en perte d'autonomie : Enquête demandée par le Comité d'évaluation et de 

contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale  / France. Cour des comptes. -

 Paris : Cour des comptes, 2014. - 190 p. 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53845
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53845
http://www.institut-entreprise.fr/system/files/publication/docs/publication_full/emploi_des_jeunes.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53906
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53906
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/22/7/2014-016_personnels_contractuels_EPLE_336227.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/22/7/2014-016_personnels_contractuels_EPLE_336227.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53843
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53843
http://www.senat.fr/rap/r13-575/r13-5751.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0941.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53901
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53901
https://www.ccomptes.fr/content/download/70809/1882578/version/1/file/20140710_rapport_developpement_services_personne.pdf
https://www.ccomptes.fr/content/download/70809/1882578/version/1/file/20140710_rapport_developpement_services_personne.pdf


 
Emploi des jeunes : quelle efficacité des politiques publiques depuis 2012 ? / Institut de 

l'entreprise (2014) 
http://www.institut-entreprise.fr/system/files/publication/docs/publication_full/emploi_des_jeunes_-
_bilan_pol_pub_depuis_2012.pdf 

Emploi des jeunes : quelle efficacité des politiques publiques depuis 2012 ?  / Institut de 

l'entreprise. - Paris : Institut de l'Entreprise, 2014. - 37 p.. - (Policy paper) . 

 
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur (2014) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/08/3/FetG_2014_305083.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), 2014. - 40 p. 

 
Le guide des métiers de l'agriculture (2013) 

Le guide des métiers de l'agriculture : à l'usage des professionnels de l'orientation . -

 Paris : APECITA - Association Pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de 

l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ; Paris : ANEFA - Association Nationale Emploi 

Formation en Agriculture, 2013. - 265 p. 

 
Interactions entre sante et travail / Bensadon, Carole (2013) 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-069R_-_sante-Travail_-_DEF.pdf 

Interactions entre sante et travail  / Bensadon, Carole; Barbezieux, Philippe; Champs, 

François-Olivier, collab.. - Paris : IGAS, 2013. - 130 p.. - (Rapport; 2013 - 069R) . 

 
Le marché de l'emploi de l'économie verte / France. Commissariat général au 

développement durable (Paris) (2014) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED110.pdf 

Le marché de l'emploi de l'économie verte  / France. Commissariat général au 

développement durable (Paris); Margontier, Sophie; Randriambololona, Céline; Babet, 

Charline; Bessiere, Sabine; Matus, Murielle; Baillieul, Yohan. - Paris : Commissariat 

général au développement durable, 2014. - 84 p. - (Etudes et documents, ISSN 2102-

4723; 110) . 

 
Les métiers de la fonction ressources humaines / Association pour l'emploi des cadres 

(France) (2013) 
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/507777/1080507/version/3/file/Ressources+
humaines+web+03+09+13.pdf 

Les métiers de la fonction ressources humaines  / Association pour l'emploi des cadres 

(France); Delattre, Sylvie, dir. ; Guilhem, Hoan; Balmette, Clémence. - Paris : APEC, 

2013. - 159 p.. - (Les référentiels des métiers cadres) . 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53846
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53846
http://www.institut-entreprise.fr/system/files/publication/docs/publication_full/emploi_des_jeunes_-_bilan_pol_pub_depuis_2012.pdf
http://www.institut-entreprise.fr/system/files/publication/docs/publication_full/emploi_des_jeunes_-_bilan_pol_pub_depuis_2012.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53907
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/08/3/FetG_2014_305083.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53793
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53772
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-069R_-_sante-Travail_-_DEF.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53787
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53787
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED110.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53841
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53841
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/507777/1080507/version/3/file/Ressources+humaines+web+03+09+13.pdf
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/507777/1080507/version/3/file/Ressources+humaines+web+03+09+13.pdf


 
Les métiers du secteur de l'immobilier / Association pour l'emploi des cadres (France) (2013) 

http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/523297/1109027/version/1/file/r%C3%A9f%
C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+de+l%27immobilier.pdf 

Les métiers du secteur de l'immobilier  / Association pour l'emploi des cadres (France); 

Delattre, Sylvie, dir. ; Kerimel, Lucie de; Couratier, Élodie. - Paris : APEC, 2013. - 152 

p.. - (Les référentiels des métiers cadres) . 

 

 
Les métiers des systèmes d'information / Association pour l'emploi des cadres (France) 

(2014) 
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/535997/1272927/version/2/file/R%C3%A9f%
C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+des+syst%C3%A8mes+d%27information.pdf 

Les métiers des systèmes d'information  / Association pour l'emploi des cadres (France); 

Delattre, Sylvie, dir. ; Deschamps, Viviane; Couratier, Élodie; Alexandre, Sophie, 

collab.. - Paris : APEC, 2014. - 163 p.. - (Les référentiels des métiers cadres) . 

 

 
Mission relative à l'évaluation de la politique ministérielle de formation et de certification 

aux métiers du sport et de l'animation / Bessière, Gérard (2014) 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_scenarios_reforme_mission_formation_certification_avec
_page_de_signature.pdf 

Mission relative à l'évaluation de la politique ministérielle de formation et de certification 

aux métiers du sport et de l'animation : scénarios de réforme  / Bessière, Gérard; 

Croiset, Catherine; Lavaure, Patrick; Bezenac, Luc de, collab.. - Paris : Ministre des 

sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative , 2014. - 62 p.. -

 (Rapport; 2014 - M - 04) . 

 
Quand les cadres quittent leur entreprise / Alexandre, Hélène (2014) 

http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/544797/1290241/version/1/file/Quand+les+cadres+qu
ittent+leur+entreprise.pdf 

Quand les cadres quittent leur entreprise : Dispositifs, organisation, usage et vécu de la 

période de la fin du contrat de travail  / Alexandre, Hélène, dir. ; Pronier, Raymond, dir. 

. - Paris : APEC, 2014. - 64 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2014-50) . 

 
Rapport d'information sur le recours par Pôle emploi aux opérateurs de placement pour 

l'accompagnement et le placement des demandeurs d'emploi / Castaner, Christophe (2014) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000533-rapport-d-information-depose-
par-la-commission-des-finances-de-l-economie?xtor=EPR-526 

Rapport d'information sur le recours par Pôle emploi aux opérateurs de placement pour 

l'accompagnement et le placement des demandeurs d'emploi : Rapport de la Commission 

des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée 

Nationale  / Castaner, Christophe; France. Assemblée nationale. - Paris : Assemblée 

Nationale, 2014. - 189 p. 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53839
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/523297/1109027/version/1/file/r%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+de+l%27immobilier.pdf
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/523297/1109027/version/1/file/r%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+de+l%27immobilier.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53836
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53836
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/535997/1272927/version/2/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+des+syst%C3%A8mes+d%27information.pdf
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/535997/1272927/version/2/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+des+syst%C3%A8mes+d%27information.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53770
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53770
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53818
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53818
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000533-rapport-d-information-depose-par-la-commission-des-finances-de-l-economie?xtor=EPR-526


 
Réforme de la formation professionnelle : entre avancées, occasions manquées et pari 

financier / Martinot, Bertrand (2014) 
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/reforme-de-la-formation-professionnelle-entre-
avancees-occasions-manquees-et-pari-financier 

Réforme de la formation professionnelle : entre avancées, occasions manquées et pari 

financier  / Martinot, Bertrand; Ferracci, Marc. - Paris : Institut Montaigne, 2014. - 11 

p. - (Note) . 

 
Tableau de Bord des Emplois Verts en Rhône-Alpes / Frachisse, David (2014) 

http://www.rhonealpes-orientation.org/prao/observation/secteurs-d-activite-et-metiers/zoom-metiers-
economie-verte/tableau-de-bord-emplois-verts-rhone-alpes-juin-2014-79508.kjsp?RH=1381763007487 

Tableau de Bord des Emplois Verts en Rhône-Alpes  / Frachisse, David; Duval, Agnès; 

Bouquand, Nicolas; Darve, Jacques; Genin, Cécile; Hautcoeur, Jean-Pierre; Leclerc, 

Estelle; Molard, Aline; Oriol-Bochato, Geneviève; Parada, Guillaume; Gaude-Mome, 

Agnès; Saintpierre, Muriel. - Charbonnières les Bains : Pôle Rhône-Alpes de l'orientation 

(PRAO), 2014. - 16 p.. - (Les Tableau de Bord) . 
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