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Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en janvier 
2019. 
  
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 février 2019 

 
 

o Les ouvrages 

 
 
 

Bac ES, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (2019) 

Bac ES, quelles poursuites d'études ?  / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions. - Paris : ONISEP, 2019. - 288 p. - (Infosup). 
 
ISBN 978-2-273-01442-7  

 

 

 
Bac L, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2019) 

Bac L, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions. - Paris : ONISEP, 2019. - 240 p. - (Infosup). 
 
ISBN 978-2-273-01444-1  

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64015
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64015
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64014
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64014
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Bac S, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (2019) 

Bac S, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions. - Paris : ONISEP, 2019. - 344 p. - (Infosup). 
 
ISBN 978-2-273-01446-5  

 

 

 
Les Pédagogies critiques / Cock, Laurence de (2019) 

Les Pédagogies critiques / Cock, Laurence de, dir. ; Pereira, Irène, dir.  - Marseille : 
Agone ; [Paris] : Fondation Copernic, 2019. - 139 p. - (Contre-feux). 
 
ISBN 978-2-7489-0385-0  

 

 

 

 
La revanche des villages / Charmes, Eric (2019) 

La revanche des villages : Essai sur la France périurbaine / Charmes, Eric . - Paris : 
Seuil ; Paris : La République des Idées, 2019. - 108 p. - (La République des idées). 
 
ISBN 978-2-02-141256-7  

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64016
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64016
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63910
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64011
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La validation des acquis de l'expérience : accompagnement et partenariat / Ferréol, Gilles (2018) 

La validation des acquis de l'expérience : accompagnement et partenariat / Ferréol, 
Gilles, dir.; Komi, Abdoul Karim, dir. - Bruxelles : E.M.E., 2018. - 234 p. - (Proximités-
Sociologie) . 
 
ISBN 978-2-8066-3646-1  

 

 

 

 
Le recrutement réinventé / Bastide, Isabelle (2018) 

Le recrutement réinventé : Pourquoi et comment recruter des personnalités et non 
plus des profils ! / Bastide, Isabelle . - Paris : Cherche Midi, 2018. - 141 p. 
 
ISBN 978-2-7491-5850-1  

 

 

 

 
Les nouvelles sociologies du travail / Ughetto, Pascal (2018) 

Les nouvelles sociologies du travail : Introduction à la sociologie de l'activité / 
Ughetto, Pascal . - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2018. - 151 p. - (Ouvertures 
sociologiques). 
 
ISBN 978-2-8073-2319-3  

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63911
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63476
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63909
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Les métiers de la montagne / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2018) 

Les métiers de la montagne  / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. - 152 p. -
 (Parcours; 168) . 
 
ISBN 978-2-273-01392-5  

 

 

 

 
Les métiers du marketing et de la publicité / Office national d'information sur les enseignements 

et les professions (2018) 

Les métiers du marketing et de la publicité / Office national d'information sur 
les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. - 136 p. 
- (Parcours; 169) . 
 
ISBN 978-2-273-01393-2  

 

 

 

 
« Je ne dors pas à la maison ». Histoires de jeunes sans domicile à Paris et à New York / Billion, 

Julien (2018) 

« Je ne dors pas à la maison ». Histoires de jeunes sans domicile à Paris et à New York  / Billion, 
Julien . - Nîmes : Champ social, 2018. - 167 p. - (Acteurs sociaux) . 
 
ISBN 979-10-346-0447-0  

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64012
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64012
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64013
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64013
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63820
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63820
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Entre tronc commun et filières, quelle école moyenne ? / Baluteau, François (2018) 

Entre tronc commun et filières, quelle école moyenne ?  Étude comparative  / 
Baluteau, François, dir.; Dupriez, Vincent, dir.; Verhoeven, Marie, dir. - Louvain-la-
Neuve (Belgique) : Academia/L'Harmattan, 2018. - 292 p. - (Thélème; 23) . 
 
ISBN 978-2-8061-0425-0  

 

 

 

 
Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale / Savidan, Patrick (2018) 

Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale / Savidan, Patrick, dir.  - Paris : 
Presses universitaires de France, 2018. - 1727 p. - (Quadrige) . 
 
ISBN 978-2-13-062425-7  

 

 

 

 
Agir sur la qualité de vie au travail / Pelletier, Julien (2017) 

Agir sur la qualité de vie au travail  / Pelletier, Julien, dir. - Lyon : ANACT ; Paris : 
Eyrolles, 2017. - 132 p. - (Agir sur...) . 
 
ISBN 978-2-212-56754-0  

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63908
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63495
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63924
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Prévenir les risques psychosociaux / Montreuil, Elodie (2017) 

Prévenir les risques psychosociaux : Des outils pour agir sur la qualité de vie au 
travail et préserver la santé en milieu professionnel / Montreuil, Elodie . - 3ème 
édition. - Malakoff : Dunod, 2017. - 252 p. - (Ressources humaines) . 
 
ISBN 978-2-10-075869-2  

 

 

 

 
A quoi sert la comparaison internationale en éducation ? / Brottet-Aiello, Caroline (2017) 

A quoi sert la comparaison internationale en éducation ? / Brottet-Aiello, Caroline; 
Lincot, Valérie; Pons, Xavier; Woolven, Marianne . - Lyon : ENS Editions, 2017. - 80 
p. - (Entretiens Ferdinand Buisson) . 
 
ISBN 978-2-84788-899-7  

 

 

 

 
 
 

o Les études 

 
 

L'action de Pôle emploi au regard de l'évolution du marché du travail / Pôle emploi (2019) 
http://pole-emploi.org/statistiques-analyses/demandeurs-demploi/trajectoires-et-retour-a-
lemploi/laction-de-pole-emploi-au-regard-de-levolution-du-marche-du-travail.html?type=article 

L'action de Pôle emploi au regard de l'évolution du marché du travail  / Pôle emploi; Aventur, 
François . - Pôle emploi, 2019. - 48 p. - (Etudes et recherches; 11) . 

 
 

 
Le travail en mutation / Banque mondiale (Washington) (2019) 

http://www.banquemondiale.org/fr/publication/wdr2019 

Le travail en mutation : Rapport sur le développement dans le monde 2019  / Banque mondiale 
(Washington) . - Washington : Banque Mondiale, 2019. - 151 p. 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63925
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62595
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pole-emploi.org/statistiques-analyses/demandeurs-demploi/trajectoires-et-retour-a-lemploi/laction-de-pole-emploi-au-regard-de-levolution-du-marche-du-travail.html?type=article
http://pole-emploi.org/statistiques-analyses/demandeurs-demploi/trajectoires-et-retour-a-lemploi/laction-de-pole-emploi-au-regard-de-levolution-du-marche-du-travail.html?type=article
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64032
http://www.banquemondiale.org/fr/publication/wdr2019
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030


7 
 

 
 

 
The future of work / Bertelsmann Foundation (Washington) (2019) 

http://www2.itif.org/2018-BFNA-ITIF-future-of-work.pdf 

The future of work : A guide for transatlantic policymakers / Bertelsmann Foundation (Washington); 
ITIF- Information Technology & Innovation Foundation . - Washington (United States) : Bertelsmann 
Foundation, 2019. - 87 p. 

 
 

 
Rapport au Parlement du Comité éthique et scientifique de Parcoursup / Lenoir, Noëlle (2019) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000051-rapport-au-parlement-du-
comite-ethique-et-scientifique-de-parcoursup?xtor=EPR-526# 

Rapport au Parlement du Comité éthique et scientifique de Parcoursup  / Lenoir, Noëlle; Berry, 
Gérard; Dauchet, Max; Grenet, Julien; Lucchesi, Laure; Moisan, Catherine; 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. - 160 p. 

 
 

 
L’insertion des chômeurs par l’activité économique / France. Cour des comptes (2019) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000035-l-insertion-des-chomeurs-
par-l-activite-economique-une-politique-a-conforter?xtor=EPR-526 

L’insertion des chômeurs par l’activité économique / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des 
comptes, 2019. - 130 p. 

 
 

 
La formation de l'esprit entrepreneur - Evaluation du plan PEPITE en faveur de l'entrepreneuriat 

étudiant / Meige, Albert (2019) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000060-la-formation-de-l-esprit-
entrepreneur-evaluation-du-plan-pepite-en-faveur-de?xtor=EPR-526 

La formation de l'esprit entrepreneur - Evaluation du plan PEPITE en faveur de l'entrepreneuriat 
étudiant : Recommandations pour un passage à l'échelle / Meige, Albert; Gillard, Cristelle; Perrey, 
Philippe; France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation; 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, 2019. - 127 p. 

 
 

 
Handicap et emploi : étude de parcours individuels / Betterich, Alain (2018) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000763-handicap-et-emploi-
etude-de-parcours-individuels?xtor=EPR-526 

http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63927
http://www2.itif.org/2018-BFNA-ITIF-future-of-work.pdf
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64077
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000051-rapport-au-parlement-du-comite-ethique-et-scientifique-de-parcoursup?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000051-rapport-au-parlement-du-comite-ethique-et-scientifique-de-parcoursup?xtor=EPR-526
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64035
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64035
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000035-l-insertion-des-chomeurs-par-l-activite-economique-une-politique-a-conforter?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000035-l-insertion-des-chomeurs-par-l-activite-economique-une-politique-a-conforter?xtor=EPR-526
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64079
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64079
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000060-la-formation-de-l-esprit-entrepreneur-evaluation-du-plan-pepite-en-faveur-de?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000060-la-formation-de-l-esprit-entrepreneur-evaluation-du-plan-pepite-en-faveur-de?xtor=EPR-526
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63939
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63939
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000763-handicap-et-emploi-etude-de-parcours-individuels?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000763-handicap-et-emploi-etude-de-parcours-individuels?xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64035
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63939
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Handicap et emploi : étude de parcours individuels / Betterich, Alain; Drolez, Bruno; Legrand-Jung, 
Bénédicte; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris) . - Paris : IGAS, 2018. - 89 p. 

 
 

 
L’impact de la révolution digitale sur l’emploi / Tison, Erwann (2018) 

http://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2018/08/Top-5-des-m%C3%A9tiers-qui-vont-
dispara%C3%AEtre-dans-les-prochaines-ann%C3%A9es.pdf 

L’impact de la révolution digitale sur l’emploi : Top 5 des métiers en voie de disparition / Tison, 
Erwann . - Institut Sapiens, 2018. - 24 p. - (Etude) . 

 
 

 
Le pilotage de la documentation dans la gouvernance des universités / France. Inspection générale 

des bibliothèques (2018) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000087-le-pilotage-de-la-
documentation-dans-la-gouvernance-des-universites?xtor=EPR-526 

Le pilotage de la documentation dans la gouvernance des universités / France. Inspection générale 
des bibliothèques; Caudron, Olivier; Claud, Joëlle . - Paris : Ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, 2018. - 74 p. 

 

 
Politiques et dispositifs d’orientation : un bilan international / Dutercq, Yves (2018) 

http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_Dutercq_Michaut_Troger_.pdf 

Politiques et dispositifs d’orientation : un bilan international / Dutercq, Yves; Michaut, Christophe; 
Troger, Vincent . - Paris : Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2018. - 76 p. 

 
 

 
Les pratiques d’activité réduite et leurs impacts sur les trajectoires professionnelles / Havet, 

Nathalie (2018) 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWPWP2018-41.pdf 

Les pratiques d’activité réduite et leurs impacts sur les trajectoires professionnelles : une revue de la 
littérature / Havet, Nathalie; Joutard, Xavier; Penot, Alexis . - OFCE, 2018. - 37 p. - (Sciences Po OFCE 
Working Paper; 41) . 

 
 

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

Faits et chiffres. Edition 2018 / DGAFP - Direction générale de l'administration et de la fonction 
publique (2018) 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2018/Rapport_annuel_FP-2018.PDF 

http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63945
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63945
http://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2018/08/Top-5-des-m%C3%A9tiers-qui-vont-dispara%C3%AEtre-dans-les-prochaines-ann%C3%A9es.pdf
http://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2018/08/Top-5-des-m%C3%A9tiers-qui-vont-dispara%C3%AEtre-dans-les-prochaines-ann%C3%A9es.pdf
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64027
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64027
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000087-le-pilotage-de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000087-le-pilotage-de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites?xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64054
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_Dutercq_Michaut_Troger_.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_Dutercq_Michaut_Troger_.pdf
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64068
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64068
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWPWP2018-41.pdf
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63946
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63946
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63946
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2018/Rapport_annuel_FP-2018.PDF
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2018/Rapport_annuel_FP-2018.PDF
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63945
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63946


9 
 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de ressources humaines - 
Faits et chiffres. Edition 2018 / DGAFP - Direction générale de l'administration et de la fonction 
publique . - Paris : Ministère de l'action et des comptes publics, 2018. - 663 p. 
 
ISBN 978-2-11-152849-9. 

 

 

 

 
Salaire minimum interprofessionnel de croissance / France. Ministère de l'économie et des 

finances (2018) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000024-salaire-minimum-
interprofessionnel-de-croissance-rapport-du-groupe-d-expert-29?xtor=EPR-526 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance : Rapport du groupe d'expert / France. Ministère 
de l'économie et des finances . - Paris : Ministère de l'Economie et des Finances, 2018. - 213 p. 

 
 

 
Social and employment situation of people with disabilities / Eurofound (2018) 

https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/policy-brief/2018/social-and-employment-
situation-of-people-with-disabilities 

Social and employment situation of people with disabilities = Situation sociale et professionnelle des 
personnes handicapées / Eurofound; Ahrendt, Daphne . - Luxembourg : Office des publications de 
l'Union européenne, 2018. - 24 p. - (Note d'orientation d'Eurofound) . 

 
 

 
Social Capital and Migration Intentions in Post-Communist Countries / Huber, Peter (2018) 

https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publi
kationsid=60907&mime_type=application/pdf 

Social Capital and Migration Intentions in Post-Communist Countries / Huber, Peter; Mikula, Stepan 
. - Berlin : WIFO, 2018. - 30 p. 

 
 

 
Le soutien à l'autonomie des personnes âgées à l'horizon 2030 / HCFEA - Haut conseil de la 

famille, de l'enfance et de l'âge (Paris) (2018) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000028-le-soutien-a-l-autonomie-
des-personnes-agees-a-l-horizon-2030?xtor=EPR-526#book_presentation 

Le soutien à l'autonomie des personnes âgées à l'horizon 2030 / HCFEA - Haut conseil de la famille, 
de l'enfance et de l'âge (Paris) . - Paris : Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 2018. - 350 
p. 

 
 

 

http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63937
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63937
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000024-salaire-minimum-interprofessionnel-de-croissance-rapport-du-groupe-d-expert-29?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000024-salaire-minimum-interprofessionnel-de-croissance-rapport-du-groupe-d-expert-29?xtor=EPR-526
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64044
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64044
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/policy-brief/2018/social-and-employment-situation-of-people-with-disabilities
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/policy-brief/2018/social-and-employment-situation-of-people-with-disabilities
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63867
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63867
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=60907&mime_type=application/pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=60907&mime_type=application/pdf
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63936
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63936
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000028-le-soutien-a-l-autonomie-des-personnes-agees-a-l-horizon-2030?xtor=EPR-526#book_presentation
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000028-le-soutien-a-l-autonomie-des-personnes-agees-a-l-horizon-2030?xtor=EPR-526#book_presentation
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
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https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000800-evolution-des-metiers-de-
la-fonction-publique?xtor=EPR-526 

Evolution des métiers de la fonction publique / Badré, Michel; Gailly, Pierre-Antoine; France. CESE - 
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l'observation des conditions de vie; Hoibian, Sandra; Millot, Charlotte . - Paris : Conseil National 
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(2018) 
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p. - (Rapport; 2018-076) . 
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Claire (2018) 
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convention-tripartite-2015-2018-entre-l-etat-l-unedic-et-pole-emploi 

Evaluation de la convention tripartite 2015-2018 entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi / Waysand, 
Claire; Domenjoz, Irène; Chartier, Julien; Roucher, Dorian; Carayon, François; Ferras, Benjamin; 
France. Inspection générale des finances; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris) . -
 Paris : Inspection générale des finances, 2018. - 368 p. 
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Sandrine (2018) 
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Evaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail : Note d’étape sur 
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Prouet, Emmanuelle; Naboulet, Antoine; Koubi, Malik . - Paris : France Stratégie, 2018. - 132 p. 

 
 

 
Traineeships under the Youth Guarantee / Sienkiewicz, Lukasz (2018) 

Traineeships under the Youth Guarantee : experience from the ground / Sienkiewicz, Lukasz . -
 Bruxelles : European Commission, 2018. - 35 p. 
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