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o Les ouvrages 

 

L'accompagnement et l'analyse des pratiques professionnelles / Boucenna, Séphora 

(2018) 

L'accompagnement et l'analyse des pratiques professionnelles : des vecteurs 

de professionnalisation / Boucenna, Séphora, dir. ; Charlier, Evelyne, dir. ; 

Perréard-Vité, Anne, dir. ; Wittorski, Richard, dir. . - Toulouse : Octarès, 

2018. - 202 p. 

 

ISBN 978-2-36630-076-5 

 

 

 
Les bonnes figures de la vieillesse / Repetti, Marion (2018) 

Les bonnes figures de la vieillesse : regard rétrospectif sur la politique de la vieillesse en 

Suisse / Repetti, Marion. - Lausanne : Antipodes, 2018. - 247 p.. - (Existences et société) . 

 

ISBN 978-2-88901-132-2 

 

 

 
Changements en éducation / Piot, Thierry (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62039
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62039
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62068
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61146


Changements en éducation : Intentions politiques et travail enseignant / 

Piot, Thierry, dir. ; Marcel, Jean-François, dir. . - Toulouse : Octarès, 

2017. - 177 p.. - (Le travail en débats. Série Colloques & Congrès) . 

 

ISBN 978-2-36630-074-1 

 

 

 
Éducation et vie au travail : Perspectives contemporaines sur les parcours de vie 

professionnelle / Fournier, Geneviève (2016) 

Éducation et vie au travail : Perspectives contemporaines sur les parcours de 

vie professionnelle : Tome 2 / Fournier, Geneviève, dir. ; Poirel, Emmanuel, 

dir. ; Lachance, Lise, dir. . - Sainte-Foy (Canada) : Presses de l'Université de 

Laval - PUL, 2016. - 353 p.. - (Trajectoires professionnelles et marché du 

travail contemporain) . 

 

ISBN 978-2-7637-3063-9 

 

 

 
Éducation et vie au travail : perspectives contemporaines sur les pratiques 

d'accompagnement pour l'orientation et l'intégration socioprofessionnelle / Bourassa, 

Bruno (2016) 

Éducation et vie au travail : perspectives contemporaines sur les pratiques 

d'accompagnement pour l'orientation et l'intégration socioprofessionnelle : 

Tome 3 / Bourassa, Bruno, dir. ; Doucet, Marie Chantal, dir. . - Laval 

(Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL, 2016. - 207 p.. -

 (Pratiques d'accompagnements professionnels) . 

 

ISBN 978-2-7637-3066-0 

 

 

 
Faire et dire l'évaluation / Barats, Christine (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61497
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61497
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61553
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61553
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61553
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61973


Faire et dire l'évaluation : L'enseignement supérieur et la recherche conquis 

par la performance / Barats, Christine, dir. ; Bouchard, Julie, dir. ; 

Haakenstad, Arielle, dir. . - Paris : Presses des Mines, 2018. - 326 p.. -

 (Sciences sociales) . 

 

ISBN 978-2-35671-485-5 

 

 

 
L'histoire de l'Inra, entre science et politique / Cornu, Pierre (2018) 

L'histoire de l'Inra, entre science et politique / Cornu, Pierre; Valceschini, 

Egizio; Maeght-Bournay, Odile. - Versailles : Quae, 2018. - 463 p. 

 

ISBN 978-2-7592-2637-5 

 

 

 
Internal Quality Assurance: Enhancing higher education quality and graduate 

employability / Martin, Michaela (2018) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261356E.pdf 

Internal Quality Assurance: Enhancing higher education quality and graduate employability / 

Martin, Michaela, dir. ; Aladwan, Rama; AlHamad, Bassam; Wu, Daguang; Ganseuer, 

Christian; Hassan, Farheen; Höcher, Julia; Honorato, Francisco; Kriel, Lise; Kuria, Mike; 

Lamagna, Carmen; Lange, Lis; Ledermüller, Karl; Lee, Jihyun; Marwa, Simmy M.; Pistor, 

Petra; Rojas, Álvaro; Schwarzl, Christoph; Vettori, Oliver; Villalobos, Pablo; Villanueva, 

Charles C.; Qi, Yanji; Zeeh, Julia. - Paris : UNESCO. IIEP, 2018. - 289 p.. - (New trends in 

higher education) . 

 

ISBN 978-92-803-1415-1. 

 

 

 
Le marché du travail / Vercherand, Jean (2018) 

Le marché du travail : L'esprit libéral et la revanche du politique / 

Vercherand, Jean. - Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2018. - 277 p.. - (Business 

& Innovation; Vol. 18) . 

 

ISBN 978-2-8076-0654-8 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61787
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61987
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61987
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261356E.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61794


 

 
Métamorphose des managers / Dejoux, Cécile (2018) 

Métamorphose des managers : à l'ère du numérique et de l'intelligence 

artificielle / Dejoux, Cécile; Léon, Emmanuelle. - Paris : Pearson, 2018. -

 229 p. 

 

ISBN 978-2-326-00146-6 

 

 

 
Les métiers de l'automobile / Office national d'information sur les enseignements et 

les professions (2018) 

Les métiers de l'automobile / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. -

 160 p.. - (Parcours; 160) . 

 

ISBN 978-2-273-01384-0 

 

 

 
Le numérique en débat / Chazal, Gérard (2017) 

Le numérique en débat : Des nombres, des machines et des hommes / 

Chazal, Gérard, dir. . - Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 2017. - 192 

p.. - (Sociétés) . 

 

ISBN 978-2-36441-231-6 

 

 

 
Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés / Serieyx, Hervé (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61786
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62115
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62115
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61415
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61718


Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés / Serieyx, Hervé; Vakaloulis, 

Michel. - Ivry-sur-Seine : Les Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières, 

2018. - 207 p. 

 

ISBN 978-2-7082-4560-0 

 

 

 
Tableaux de l'économie française / Institut national de la statistique et des études 

économiques (France) (2018) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3353488/TEF2018.pdf 

Tableaux de l'économie française : [TEF] ; édition 2018 / Institut national de 

la statistique et des études économiques (France); Plazaola, Jean-Philippe de, 

dir. ; Rignols, Elisabeth, dir. . - Paris : Insee, 2018. - 270 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-139669-2. 

 

 

 

o Les études 

Automation, skills use and training / Nedelkoska, Ljubica (2018) 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-

en 

Automation, skills use and training / Nedelkoska, Ljubica; Quintini, Glenda. - Paris : OECD 

Publishing, 2018. - 119 p. 

 

 
Comment accélérer la transition énergétique ? / Duval, Guillaume (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000120-comment-

accelerer-la-transition-energetique-avis-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi?xtor=EPR-526 

Comment accélérer la transition énergétique ? : Avis sur la mise en œuvre de la loi relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) / Duval, Guillaume; Charru, 

Madeleine; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris). - Paris : 

Éditions des Journaux officiels, 2018. - 138 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, 

social et environnemental) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61953
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61953
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3353488/TEF2018.pdf
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http://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62089
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000120-comment-accelerer-la-transition-energetique-avis-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000120-comment-accelerer-la-transition-energetique-avis-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi?xtor=EPR-526


Économie collaborative : comment encadrer et encourager le pouvoir de la 

"multitude" ? / Busson, Alain (2018) 

http://tnova.fr/rapports/economie-collaborative-comment-encadrer-et-encourager-le-

pouvoir-de-la-multitude 

Économie collaborative : comment encadrer et encourager le pouvoir de la "multitude" ? / 

Busson, Alain; Coquil, Séléna; Vasseur, Alice; Terra Nova (Paris). - Paris : Terra Nova, 

2018. - 47 p. 

 

 
L'éducation non formelle : chance ou défi pour le travail de jeunesse ? / Berger, 

Elisabeth (2018) 

https://www.ofaj.org/media/n-30-education-non-formelle-chance-ou-d-fi-pour-le-travail-

de-jeunesse.pdf 

L'éducation non formelle : chance ou défi pour le travail de jeunesse ? : Conclusions des 

journées d'étude franco-allemandes / Berger, Elisabeth, dir. ; Labadie, Francine, dir. ; 

Wittmann, Svendy, dir. ; Amsellem-Mainguy, Yaëlle; Berngruber, Anne; Besse, Laurent; 

Cortéséro, Régis; Gaiser, Wolfgang; Gaupp, Nora; Harring, Marius; Loncle-Moriceau, 

Patricia; Maurin, Aurélie; Pluto, Liane; Rancon, Sidonie; Richez, Jean-Claude; Rink, Barbara; 

Santen, Eric van; Seckinger, Mike; Züchner, Ivo. - Paris : Office franco-allemand pour la 

jeunesse (OFAJ) ; Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 

2018. - 244 p.. - (Textes de travail; 30) . 

 

 
L'entreprise, objet d'intérêt collectif / Notat, Nicole (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000133-l-entreprise-objet-

d-interet-collectif?xtor=EPR-526 

L'entreprise, objet d'intérêt collectif / Notat, Nicole; Senard, Jean-Dominique; Barfety, Jean-

Baptiste; France. Ministère de la transition écologique et solidaire; France. Ministère de la 

justice; France. Ministère de l'économie et des finances; France. Ministère du travail. - Paris : 

Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018. - 123 p. 

 

 
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur / 

Traore, Boubou (2018) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/80/0/depp-ni-2018-filles-et-

garcons_906800.pdf 

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur : édition 

2018 / Traore, Boubou, dir. . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP), 2018. - 36 p. 

 

ISBN 978-2-11-152392-0. 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62092
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62092
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/80/0/depp-ni-2018-filles-et-garcons_906800.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/80/0/depp-ni-2018-filles-et-garcons_906800.pdf


Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle continue / Rémy, 

Stéphane (2017) 

http://www.centre-inffo.fr/produits-et-services/produits/focus-qualite-des-actions-de-

formation-professionnelle-continue.html 

Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle continue : Répondre aux 

procédures qualité des financeurs / Rémy, Stéphane, dir. ; Gérard, Françoise, dir. ; Cépède, 

Jean-Philippe; Gesbert, Maryline; Lebigre, Loïc; Vonkorad, Xavier. - 4ème édition. - Saint-

Denis-La-Plaine : Centre-Inffo, 2017. - 63 p. 

 

ISBN 978-2-84821-245-6. 

 

 

 
La fonction internationale au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 

et de l'innovation / Cytermann, Jean-Richard (2018) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/33/5/IGAENR-Rapport-2018-017-

Fonction-internationale-ministere-enseignement-superieur-recherche-innovation-

2_907335.pdf 

La fonction internationale au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation : Rapport complémentaire au rapport n° 2018-001 « Les objectifs et l'organisation 

de l'action internationale au ministère de l'éducation nationale et au ministère de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » / Cytermann, Jean-Richard; 

Minault, Bertrand. - Paris : Ministère de l’Éducation nationale ; Paris : Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2018. - 20 p.. - (Rapport; 2018-

017) . 

 

 
Heterogeneous Exposure to Labor Earnings Risk / Pora, Pierre (2017) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3364555/F1802.pdf 

Heterogeneous Exposure to Labor Earnings Risk = Volatilité des revenus salariaux : une 

exposition inégale au risque salarial / Pora, Pierre; Wilner, Lionel. - Paris : Insee, 2017. - 87 

p.. - (Documents de travail; F1802) . 

 

 
How to Reform Worker-Training and Adjustment Policies for an Era of 

Technological Change / Atkinson, Robert D. (2018) 

http://www2.itif.org/2018-innovation-employment-workforce-policies.pdf 

How to Reform Worker-Training and Adjustment Policies for an Era of Technological 

Change / Atkinson, Robert D.. - Washington, United States : Information Technology and 

Innovation Foundation, 2018. - 46 p. 

 

 
Human resources development indicators in Korea 2017 / KRIVET – Korea Research 

Institute for Vocational Education and  Training(2017) 

http://www.krivet.re.kr/m/mo/zc/kuZ_prA.jsp?gn=E1%7CE120180157%7C0%7C3 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62192
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62192
http://www.centre-inffo.fr/produits-et-services/produits/focus-qualite-des-actions-de-formation-professionnelle-continue.html
http://www.centre-inffo.fr/produits-et-services/produits/focus-qualite-des-actions-de-formation-professionnelle-continue.html
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62188
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62188
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/33/5/IGAENR-Rapport-2018-017-Fonction-internationale-ministere-enseignement-superieur-recherche-innovation-2_907335.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/33/5/IGAENR-Rapport-2018-017-Fonction-internationale-ministere-enseignement-superieur-recherche-innovation-2_907335.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/33/5/IGAENR-Rapport-2018-017-Fonction-internationale-ministere-enseignement-superieur-recherche-innovation-2_907335.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62186
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3364555/F1802.pdf
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Human resources development indicators in Korea 2017 / KRIVET - KOREA RESEARCH 

INSTITUTE FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. - Seoul : KRIVET, 

2017. - 128 p. 

 

ISBN 979-11-339-5246-5. 

 

 

 
Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation 

nationale et au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

/ Bossard, Thierry (2018) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/02/5/IGEN-IGAENR-Rapport-2018-01-

Objectifs-organisation-action-internationale-ministeres-education-nationale-

enseignement-superieur-recherche-innovation_906025.pdf 

Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation nationale et 

au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation / Bossard, Thierry; 

Sherringham, Mark; Saint-Geours, Yves. - Paris : Ministère de l’Éducation nationale ; Paris : 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2018. - 38 p.. -

 (Rapport; 2018-01) . 

 

 
Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication 

/ France. Ministère de la culture (Paris) (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000137-observatoire-de-l-

egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication?xtor=EPR-526 

Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication : 

sixième rapport - 2018 / France. Ministère de la culture (Paris). - Paris : Ministère de la 

Culture, 2018. - 58 p. 

 

 
Rapport annuel 2016 des inspections générales / France. Inspection générale de 

l'éducation nationale (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rap

ports-publics/184000121.pdf 

Rapport annuel 2016 des inspections générales / 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'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, 2018. - 133 p. 

 

ISBN 978-2-11-152103-2. 

 

 

 
Rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique 

et social européen et au comité des régions / Union européenne. Commission européenne 

(2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62187
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-50-F1-FR-MAIN-

PART-1.PDF 

Rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social 

européen et au comité des régions : Évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ (2014-

2020) / Union européenne. Commission européenne. - Bruxelles : Commission européenne, 

2018. - 8 p. 

 

 
Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et 

de la communication par la mission d'information sur les conséquences de la baisse des 

contrats aidés dans le secteur associatif / Dufaut, Alain (2018) 

https://www.senat.fr/rap/r17-321/r17-321.html 

Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication par la mission d'information sur les conséquences de la baisse des contrats 

aidés dans le secteur associatif / Dufaut, Alain; Magner, Jacques-Bernard; FRANCE. Sénat. 

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. - Paris : Sénat, 2018. - 81 

p.. - (Les rapports du Sénat; 321) . 

 

 
Skill needs anticipation: systems and approaches / Kriechel, Ben (2018) 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/2223?src=email&freq=weekly 

Skill needs anticipation: systems and approaches: Analysis of stakeholder survey on skill 

needs assessment and anticipation / Kriechel, Ben; Vetter, Tim. - Geneva : International 

Labour Office, 2018. - 88 p. 

 

 
The Economics of University Dropouts and Delayed Graduation: A Survey / Aina, 

Carmen (2018) 

http://ftp.iza.org/dp11421.pdf 
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