
Bonjour, 

  

Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 

mai 2016. 
  

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 juin 2016 

  

 Les Ouvrages 

Apprendre en ligne / Oliveri, Nicolas (2016) 
 

Apprendre en ligne : quel avenir pour le phénomène MOOC ? / Oliveri, 

Nicolas; Rasse, Paul, préf.. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 126 p.. -

 (Communication et civilisation) . 

 

ISBN 978-2-343-08640-8 

 

 

 
Autour du travail / Salengros, Pierre (2016) 

 

Autour du travail : accès à l'emploi, formation, équilibre travail-famille / 

Salengros, Pierre, dir. ; Di Fabio, Annamaria, dir. ; Lemoine, Claude, dir. ; 

Majer, Vincenzo, dir. ; Association Internationale de Psychologie du Travail 

de Langue Française. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 223 p.. - (Psychologie du 

travail et ressources humaines) . 

 

ISBN 978-2-343-07413-9  

 

 

 

 

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57198
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57253


Au boulot / Groupe écriture. Comité d'établissement Renault Trucks Lyon (Lyon) 

(2016) 
 

Au boulot : Regards sur le travail et sur l'usine / Groupe écriture. Comité 

d'établissement Renault Trucks Lyon (Lyon). - Lyon : Chronique sociale, 

2016. - 192 p.. - (Comprendre la société. L'essentiel) . 

 

ISBN 978-2-367-17161-6 

 

 

 
Comment (se) sauver (de) l'open-space ? / Pélegrin-Genel, Elisabeth (2016) 

 

Comment (se) sauver (de) l'open-space ? : Décrypter nos espaces de travail / 

Pélegrin-Genel, Elisabeth. - Marseille : Editions Parenthèses, 2016. - 159 p. 

 

ISBN 978-2-86364-306-8  

 

 

 
Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et 

professionnels / Giret, Jean-François (2016) 
 

Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et 

professionnels / Giret, Jean-François, dir. ; Morlaix, Sophie, dir. ; Institut de 

recherche sur l'éducation: sociologie et économie de l'éducation, IREDU 

(Dijon). - Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 2016. - 158 p.. -

 (Sociétés) . 

 

ISBN 978-2-364-41176-0  

 

 

 

 
  

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57375
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57375
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57432
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57657
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57657


Conseil et orientation pour le travail / Di Fabio, Annamaria (2016) 
 

Conseil et orientation pour le travail / Di Fabio, Annamaria, dir. ; Lemoine, 

Claude, dir. ; Majer, Vincenzo, dir. ; Salengros, Pierre, dir. ; Association 

Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française. - Paris : 

L'Harmattan, 2016. - 172 p. - (Psychologie du travail et ressources humaines) 

. 

 

ISBN 978-2-343-07412-2 

 

 

 

 
Les descendants d'immigrés / Santelli, Emmanuelle (2016) 

 

Les descendants d'immigrés / Santelli, Emmanuelle. - Paris : La Découverte, 

2016. - 125 p.. - (Repères. Sociologie; 670) . 

 

ISBN 978-2-7071-8660-7 

 

 

 

 
Effets des modes d'organisation au travail / Lemoine, Claude (2016) 

 

Effets des modes d'organisation au travail / Lemoine, Claude, dir. ; Majer, 

Vincenzo, dir. ; Salengros, Pierre, dir. ; Di Fabio, Annamaria, dir. ; 

Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française. -

 Paris : L'Harmattan, 2016. - 231 p. - (Psychologie du travail et ressources 

humaines) . 

 

ISBN 978-2-343-07411-5 

 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57252
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57248
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57251


Expérience et professionnalisation dans les champs de la formation, de l'éducation et 

du travail / Mebarki, Malik (2016) 
 

Expérience et professionnalisation dans les champs de la formation, de 

l'éducation et du travail : Etat des lieux et nouveaux enjeux / Mebarki, 

Malik, dir. ; Starck, Sylvain, dir. ; Zaid, Abdelkarim, dir. . - Toulouse : 

Octarès, 2016. - 172 p.. - (Le travail en débats. Série Colloques & Congrès) 

. 

 

ISBN 978-2-366-30051-2  

 

 

 
Gouverner par les incitations / Arrignon, Mehdi (2016) 

 

Gouverner par les incitations : Les nouvelles politiques sociales en Europe / 

Arrignon, Mehdi. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2016. -

 214 p.. - (Libres cours. Politique) . 

 

ISBN 978-2-7061-2520-1 

 

 

 

 
L'institution du travail / Didry, Claude (2016) 

 

L'institution du travail : droit et salariat dans l'histoire / Didry, Claude. -

 Paris : La Dispute, 2016. - 245 p.. - (Travail et salariat) . 

 

ISBN 978-2-84303-264-6 : 24 EUR. 

 

 

 
  

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57633
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57633
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57431
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57246


L'intelligence de l'entreprise / Torrès, Félix (2016) 
 

L'intelligence de l'entreprise : 40 ans de réflexion patronale en France / 

Torrès, Félix. - Paris : Manitoba-les Belles Lettres, 2016. - 281 p.. -

 (Entreprises et société) . 

 

ISBN 978-2-251-89018-0  

 

 

 

 
J'ai suivi mon propre chemin. / Elias, Norbert (2016) 

 

J'ai suivi mon propre chemin. : Un parcours dans le siècle : propos 

autobiographiques. Respect et critique : discours de réception du prix 

Adorno / Elias, Norbert; Burlaud, Alain. - Paris : Editions sociales, 2016. -

 124 p.. - (Les parallèles. Biographie; 3) . 

 

ISBN 978-2-353-67022-2  

 

 

 
Les jeunes et le monde du travail / Regnault, Gérard (2016) 

 

Les jeunes et le monde du travail : Emploi et vie en entreprise / Regnault, 

Gérard. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 211 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-08531-9 : 21,50 EUR. 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57517
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57365
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57254


Aux marges du travail / Calderón, José Angel (2016) 
 

Aux marges du travail / Calderón, José Angel, dir. ; Demailly, Lise, dir. ; 

Müller, Severin, dir. . - Toulouse : Octarès, 2016. - 229 p.. - (Le travail en 

débats. Série Colloques & Congrès) . 

 

ISBN 978-2-366-30052-9  

 

 

 

 
Mémo social. 2016. Travail et emploi, sécurité sociale et retraite / Rousseau, Diane 

(2016) 
 

Mémo social. 2016. Travail et emploi, sécurité sociale et retraite / Rousseau, Diane, dir. ; 

Fricotté, Lisiane, collab.; Renaud, Anaïs, collab.. - Paris : Groupe Liaisons, 2016. - 1626 p.. -

 (Numéro Hors-série) . 

 

 

 
Les métiers du design / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2016) 
 

Les métiers du design / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2016. - 160 p.. - (Parcours; 143) . 

 

ISBN 978-2-273-01280-5. 

 

 

 

 
Le Modèle californien / Dagnaud, Monique (2016) 

 

Le Modèle californien : Comment l'esprit collaboratif change le monde / 

Dagnaud, Monique. - Paris : Odile Jacob, 2016. - 204 p. 

 

ISBN 978-2-7381-3419-6  

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57632
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57627
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57627
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57626
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57626
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57630


Le moi au pays du travail / Quintreau, Laurent (2015) 
 

Le moi au pays du travail : un état des lieux / Quintreau, Laurent, Auteur. -

 Paris : Plein jour, 2015. - 141 p. 

 

ISBN 978-2-370-67015-1 

 

 

 

 
"Ni fou, ni gogol !" Orientation et vie en ITEP / Dupont, Hugo (2016) 

 

"Ni fou, ni gogol !" Orientation et vie en ITEP / Dupont, Hugo; Zaffran, Joël, 

préf.. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2016. - 239 p.. -

 (Handicap Vieillissement Société) . 

 

ISBN 978-2-7061-2515-7 

 

 

 

 
La notion d'identité / Hatano-Chalvidan, Maude (2016) 

 

La notion d'identité : usages et sens dans le champ de la formation et de 

l'éducation / Hatano-Chalvidan, Maude, dir. ; Sorel, Maryvonne, dir. . - Paris : 

L'Harmattan, 2016. - 240 p.. - (Action & savoir - Série Recherches) . 

 

ISBN 978-2-343-08016-1  

 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57255
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57430
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57256


Les peurs au travail / Guenette, Alain Max (2016) 
 

Les peurs au travail / Guenette, Alain Max, dir. ; Le Garrec, Sophie, dir. . -

 Toulouse : Octarès, 2016. - 226 p.. - (Le travail en débats. Série Colloques 

& Congrès) . 

 

ISBN 978-2-366-30053-6  

 

 

 

 
Politiques de la diversité / Doytcheva, Milena (2015) 

 

Politiques de la diversité : Sociologie des discriminations et des politiques 

antidiscriminatoires au travail / Doytcheva, Milena. - Bruxelles : P.I.E. Peter 

Lang, 2015. - 196 p.. - (Travail et société; 80) . 

 

ISBN 978-2-87574-290-2 

 

 

 
Pratiques des langues en France. Les enquêtes statistiques / Boutet, Josiane (2016) 

https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2016-1.htm 
 

Pratiques des langues en France. Les enquêtes statistiques : dossier / Boutet, Josiane, 

dir.  

in Langage et société n° 155 (2016/1). - pp. 7-98 

 

 
Les représentants du personnel / Breda, Thomas (2016) 

 

Les représentants du personnel / Breda, Thomas. - Paris : Presses de Sciences 

Po, 2016. - 116 p.. - (Sécuriser l'emploi; 11) . 

 

ISBN 978-2-7246-1875-4 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57631
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57250
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57697
https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2016-1.htm
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57199


Les représentations de la réalité / Duvauchelle, Yannick (2016) 
 

Les représentations de la réalité : Étude sociologique / Duvauchelle, Yannick. - Aix-en-

Provence : Presses universitaires de Provence, 2016. - 116 p.. - (Sociétés contemporaines) . 

 

ISBN 979-1-03-200038-0 

 

 

 

 
Sociologie et psychanalyse / Arnaud, Gilles (2015) 

 

Sociologie et psychanalyse : De l'échange de vues à la transformation du 

regard / Arnaud, Gilles, dir. ; Fugier, Pascal, dir. . - Paris : L'Harmattan, 

2015. - 192 p.. - (Clinique et changement social; 20) . 

 

ISBN 978-2-343-06833-6 

 

 

 

 
Le travail et la liberté / Trentin, Bruno (2016) 

 

Le travail et la liberté : Précédé de Au-delà de la gauche ? / Trentin, Bruno; 

Ralite, Jack. - Paris : Editions sociales, 2016. - 188 p.. - (Les parallèles. Le 

travail; 1) . 

 

ISBN 978-2-353-67026-0  

 

 

 

 
Vers de nouvelles figures du salariat / Lamanthe, Annie (2016) 

 

Vers de nouvelles figures du salariat : Entre trajectoires individuelles et contextes sociétaux / 

Lamanthe, Annie, dir. ; Moullet, Stéphanie, dir. . - Aix-en-Provence : Presses universitaires 

de Provence, 2016. - 182 p.. - (Travail & Gouvernance) . 

 

ISBN 979-1-03-200056-4  

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57060
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56102
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57363
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57391


 Les Études 

 

Effet des aides publiques sur l'emploi en R&D dans les petites entreprises / Dortet-

Bernadet, Vincent (2015) 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/G2015-11.pdf 

 

Effet des aides publiques sur l'emploi en R&D dans les petites entreprises / Dortet-Bernadet, 

Vincent; Sicsic, Michaël. - Paris : Insee, 2015. - 77 p.. - (Documents de travail; G2015/11) . 

 

 
Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante / 

Bremond, Fanny (2016) 

http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4etude28_web.pdf 

 

Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante : Résultats de 

la troisième interrogation deux ans après la formation / Bremond, Fanny; Landrier, Séverine. -

 Marseille : ORM, 2016. - 86 p.. - (Etudes; 28) . 

 

Cette étude est accompagnée d'une synthèse publiée dans la collection « En ligne Note 

Parcours » de l'ORM. 

http://www.orm-paca.org/Enquete-sur-le-devenir-des-stagiaires-de-la-formation-

professionnelle-709 

 
Faites bouger la banque / Bouvier, Jean (2015) 

http://www.equinox-cognizant.com/publications/ouvrages/ 

 

Faites bouger la banque : Les impacts RH de la transformation du modèle de banque de détail 

/ Bouvier, Jean; Forbin, Grégoire; Richard, Christophe. - Paris : Equinox-Cognizant, 2015. 

 
L'impact du numérique sur le métier de chargé de clientèle particuliers et sur 

l'évolution du rôle managérial / Assayag, Serge (2014) 

http://www.observatoire-metiers-

banque.fr/mediaServe/20141204_Etude_impact_numerique_metier_charge_clientele_pa

rticuliers_evolution_role_managerial.pdf?ixh=2858795430192349312 

 

L'impact du numérique sur le métier de chargé de clientèle particuliers et sur l'évolution du 

rôle managérial / Assayag, Serge; Schlosser, Alexis. - Paris : Observatoire des métiers de la 

banque, 2014. - 76 p. 

 
L'impact du numérique sur les métiers de la banque / Béziade, Charlotte (2014) 

http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/etudes/sf/plus/s/impact-numerique-

metiers-banque 

 

L'impact du numérique sur les métiers de la banque / Béziade, Charlotte; Assayag, Serge. -

 Paris : Observatoire des métiers de la banque, 2014. - 27 p. 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57720
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57720
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/G2015-11.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57653
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57653
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4etude28_web.pdf
http://www.orm-paca.org/Enquete-sur-le-devenir-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle-709
http://www.orm-paca.org/Enquete-sur-le-devenir-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle-709
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57645
http://www.equinox-cognizant.com/publications/ouvrages/
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57648
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57648
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/mediaServe/20141204_Etude_impact_numerique_metier_charge_clientele_particuliers_evolution_role_managerial.pdf?ixh=2858795430192349312
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/mediaServe/20141204_Etude_impact_numerique_metier_charge_clientele_particuliers_evolution_role_managerial.pdf?ixh=2858795430192349312
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/mediaServe/20141204_Etude_impact_numerique_metier_charge_clientele_particuliers_evolution_role_managerial.pdf?ixh=2858795430192349312
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57652
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/etudes/sf/plus/s/impact-numerique-metiers-banque
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/etudes/sf/plus/s/impact-numerique-metiers-banque


Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2016 / 

CPC - Commissions Professionnelles Consultatives (2016) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/07/4/Liste_des_dipl

omes_edition_2015_Eduscol_433074.pdf 

 

Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2016 / CPC - 

Commissions Professionnelles Consultatives; France. Ministère de l'Éducation nationale. -

 Paris : Direction générale de l'enseignement scolaire, 2016. - 77 p. 

 
Les mouvements académiques et départementaux comme outils de gestion des 

ressources humaines / Alfandari, Jean-Michel (2015) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/43/4/2015-

067_Mouvements_academiques_494434.pdf 

 

Les mouvements académiques et départementaux comme outils de gestion des ressources 

humaines / Alfandari, Jean-Michel; Buissart, Marc; Emaer, Mireille; Franchi, Marie-Claude; 

Schmidt, Hubert; 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, 2015. - 86 p.. - (Rapport; 2015-067) . 

 
Observatoire national de la politique de la ville / FRANCE. Observatoire national de 

la politique de la ville (Paris) (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000273-observatoire-

national-de-la-politique-de-la-ville-rapport-2015 

 

Observatoire national de la politique de la ville / FRANCE. Observatoire national de la 

politique de la ville (Paris). - Paris : Observatoire national de la politique de la ville, 2016. -

 288 p. 

 
Rapport annuel des inspections générales 2014 / Mathias, Paul (2016) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/59/9/RG14_version_definitive_564599.pdf 

 

Rapport annuel des inspections générales 2014 / Mathias, Paul, dir. ; Ambrogi, Pascal-

Raphael, dir. ; Jardin, Pascal; Rojat, Dominique; Foucault, Marc; Imbert, Philippe; Brison, 

Jean-Louis; 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, 2016. - 248 p. 

 

Mise à jour : avril 2016 . 

 
Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 

fonction publique - Edition 2015 / France. Ministère de la fonction publique (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000271-rapport-annuel-

sur-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la 

 

Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique - Edition 2015 / France. Ministère de la fonction publique. - Paris : Direction de 

l'information légale et administrative, 2016. - 384 p. 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57433
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57433
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/43/4/2015-067_Mouvements_academiques_494434.pdf
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57656
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/59/9/RG14_version_definitive_564599.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57738
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000271-rapport-annuel-sur-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000271-rapport-annuel-sur-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la


 
Rapport sur le temps de travail dans la Fonction publique / Laurent, Philippe (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000313-rapport-sur-le-

temps-de-travail-dans-la-fonction-publique 

 

Rapport sur le temps de travail dans la Fonction publique / Laurent, Philippe; France. Premier 

ministre; France. Ministère de la fonction publique. - Paris : Ministère de la fonction publique, 

2016. - 190 p. 

 
Spectacle et numérique - Penser et agir ensemble / PRODISS - Syndicat national des 

producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (Paris) 

(2015) 

http://www.proscenium.fr/wp-

content/uploads/2015/05/RAPPORT_SV_ET_NUM_2015.pdf 

 

Spectacle et numérique - Penser et agir ensemble : Horizon 2025 - Travaux et réflexions / 

PRODISS - Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle 

musical et de variété (Paris). - Paris : IRI - Institut de Recherche et d'Innovation, 2015. - 104 

p. 

 
Le Travail à temps partagé, entre forme particulière de transformation du travail et 

outil d'introduction de la GRH dans les PME. / Vilette, Marc-André (2010) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00719589/ 

 

Le Travail à temps partagé, entre forme particulière de transformation du travail et outil 

d'introduction de la GRH dans les PME. : Thèse en Sciences de gestion de l'Université 
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