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o Les ouvrages 

 

L'administration des vocations / Sigalo Santos, Luc (2018) 

L'administration des vocations : Enquête sur le traitement public du chômage 

artistique en France / Sigalo Santos, Luc. - Paris : Dalloz, 2018. - 485 p. -

 (Nouvelle bibliothèque de thèses) . 

 

 

 
Analyses de l'activité / Vidal-Gomel, Christine (2018) 

Analyses de l'activité : perspectives pour la conception et la transformation 

des situations de formation / Vidal-Gomel, Christine, dir. . - Rennes : 

Presses universitaire de Rennes, 2018. - 210 p. - (Paideia) . 

 

 

 
L'anthropologie comme éducation / Ingold, Tim (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62543
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62600
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62249


L'anthropologie comme éducation / Ingold, Tim. - Rennes : Presses 

universitaire de Rennes, 2018. - 121 p. - (Paideia) . 

 

 

 
L'autre trésor public / CFDT-Confédération française démocratique du travail (2018) 

L'autre trésor public : paroles d'agents sur leur travail / CFDT-Confédération 

française démocratique du travail. - Ivry-sur-Seine : l'Atelier, 2018. - 174 p. 

 

 

 
Dans l'ombre des élus / Beauvallet, Willy (2017) 

Dans l'ombre des élus : une sociologie des collaborateurs politiques / 

Beauvallet, Willy, dir. ; Michon, Sébastien, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses 

Universitaires du Septentrion, 2017. - 257 p. - (Espaces politiques) . 

 

 

 
Dictionnaire de la formation / Cristol, Denis (2018) 

Dictionnaire de la formation : Apprendre à l'air du numérique / Cristol, 

Denis. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2018. - 238 p. - (Formation permanente 

en sciences humaines) . 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62563
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62555
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62547


 
La fabrique du doctorat en travail social / Frauenfelder, Arnaud (2018) 

La fabrique du doctorat en travail social : Controverses et enjeux / Frauenfelder, Arnaud, dir. 

; Rullac, Stéphane, dir. ; Tabin, Jean-Pierre, dir. . - Rennes : Presses de l'EHESP, 2018. - 156 

p. - (Politiques et interventions sociales) . 

 

 

 
#info - Commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook / Mercier, Arnaud 

(2017) 

#info - Commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook / 

Mercier, Arnaud; Pignard-Cheynel, Nathalie. - Paris : Maison des 

sciences de l'homme, 2017. - 352 p. - (Le (bien) commun) . 

 

 

 
Libérer le travail / Coutrot, Thomas (2018) 

Libérer le travail : pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit 

changer / Coutrot, Thomas. - Paris : Seuil, 2018. - 301 p. 

 

 

 
Makers / Berrebi-Hoffmann, Isabelle (2018) 

Makers : Enquête sur les laboratoires du changement social / Berrebi-

Hoffmann, Isabelle; Bureau, Marie-Christine; Lallement, Michel. - Paris : 

Seuil, 2018. - 343 p. 

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62362
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61706
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61706
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62545
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62546


Marcher avec les dragons / Ingold, Tim (2018) 

Marcher avec les dragons / Ingold, Tim. - Paris : Points, 2018. - 511 p. -

 (Points Essais; 845) . 

 

 

 

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

professions (2018) 

Les métiers du cinéma / Office national d'information sur les 

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

 160 p.. - (Parcours; 163) . 

 

 

 

 
Motivation et satisfaction au travail / Matzkin, Daniel (2018) 

Motivation et satisfaction au travail : Mythes et réalités / Matzkin, Daniel. -

 Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2018. - 285 

p.. - (Pratiques d'entreprises) . 

 

 

 

 
Le parlement européen au travail / Michon, Sébastien (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62248
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62607
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62607
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62610
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62209


Le parlement européen au travail : enquêtes sociologiques / Michon, 

Sébastien, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 241 p. -

 (Res publica) . 

 

 

 

 
Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations / Jensen, Pablo (2018) 

Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations / Jensen, Pablo. -

 Paris : Seuil, 2018. - 314 p. - (Science ouverte) . 

 

 

 
Les pratiques d'évaluation scolaire / Merle, Pierre (2018) 

Les pratiques d'évaluation scolaire : historique, difficultés, perspectives / 

Merle, Pierre. - Paris : Presses universitaires de France ; Paris : Humensis, 

2018. - 334 p. - (Éducation et société) . 

 

 

 

 
La professionnalisation en débat / Mohib, Najoua (2018) 

La professionnalisation en débat : Entre intentions et réalisations / Mohib, 

Najoua, dir. ; Guillon, Stéphane, dir. . - Berne : Peter Lang, 2018. - 207 p. 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62534
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62599
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62018


 
Protection sociale, le savant et la politique / Barbier, Jean-Claude (2017) 

Protection sociale, le savant et la politique / Barbier, Jean-Claude, dir. ; 

Poussou-Plesse, Marielle, dir. . - Paris : La Découverte, 2017. - 294 p. -

 (Recherches. RT6) . 

 

 

 
Psychanalyse des organisations / Arnaud, Gilles (2018) 

Psychanalyse des organisations : Théories, cliniques, interventions / Arnaud, 

Gilles; Fugier, Pascal; Vidaillet, Bénédicte. - Toulouse : Erès, 2018. - 420 p. -

 (Sociologie clinique) . 

 

 

 

 
Regards croisés sur les villes moyennes / CGET - Commissariat général à l'égalité des 

territoires (2018) 

Regards croisés sur les villes moyennes : Des trajectoires diversifiées au sein des systèmes 

territoriaux / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. - Paris : La 

Documentation française, 2018. - 79 p. 

 

 

 
Remplacer l'humain / Carr, Nicholas (2017) 

Remplacer l'humain : critique de l'automatisation de la société / Carr, 

Nicholas; Jacquemoud, Édouard, Traducteur. - Paris : Editions l'Echappée, 

2017. - 265 p. - (Pour en finir avec) . 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62560
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62535
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62602
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62602
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62562


Les revenus et le patrimoine des ménages / Blasco, Julien (2018) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3558969/DP_IRef_Rev-patri-men_2018.pdf 

Les revenus et le patrimoine des ménages : édition 2018 / Blasco, Julien, dir. ; Cazenave-

Lacrouts, Marie-Cécile, dir. ; Labarthe, Julie, dir. . - Paris : Insee, 2018. - 206 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

 

 

 
Du risque à la menace / Bourg, Dominique (2013) 

Du risque à la menace : penser la catastrophe / Bourg, Dominique, dir. ; 

Joly, Pierre-Benoît, dir. ; Kaufmann, Alain, dir. ; Colloque international de 

Cerisy "Retour sur la société du risque" (3 au 10 septembre 2011; Centre 

culturel international de Cerisy, Cerisy). - Paris : Presses universitaires de 

France, 2013. - X-374 p. - (L'écologie en questions) . 

 

 

 

 
Séries temporelles avec R / Aragon, Yves (2016) 

Séries temporelles avec R / Aragon, Yves. - Les Ulis : EDP 

sciences/Académie des sciences, 2016. - XX-263 p. - (Pratique R) . 

 

 

 
La technique / Guien, Jeanne (2018) 

La technique / Guien, Jeanne, dir. ; Vuillermet, Hélène, dir. . - Paris : 

Flammarion, 2018. - 227 p. - (Corpus; 1594) . 

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62609
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3558969/DP_IRef_Rev-patri-men_2018.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62557
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62293
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62561


Les transitions professionnelles / Olry-Louis, Isabelle (2017) 

Les transitions professionnelles : nouvelles problématiques psychosociales / 

Olry-Louis, Isabelle, dir. ; Vonthron, Anne-Marie, dir. ; Vayre, Emilie, dir. 

; Soidet, Isabelle, dir. . - Paris : Dunod, 2017. - 299 p. - (Univers psy) . 

 

. 

 

 

 
Le tutorat dans la recherche-action : un dispositif à disposition / Amaré, Sandrine 

(2018) 

Le tutorat dans la recherche-action : un dispositif à disposition / Amaré, 

Sandrine; Durual, Arlette; Fournier, Jennifer; Joly, Brigitte; Maistre, Pierre. -

 Paris : L'Harmattan ; [S.l.] : les Presses de Parmentier, 2018. - 124 p. -

 (Recherches en action, ISSN 2553-484X) . 

 

 

 

 
 

o Les études  

L'artisanat à l'heure du tout numérique / Chaintreuil, Lydie (2018) 

https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4ga05_web2.pdf 

L'artisanat à l'heure du tout numérique : Quelles nouvelles compétences pour les TPE de 

Provence - Alpes - Côte d'Azur ? / Chaintreuil, Lydie; Inthavong, Somoudom. - Marseille : 

ORM, 2018. - 35 p.. - (Grand angle; 05) . 

 

 
Le chômage de longue durée des personnes d'origine étrangère a-t-il un impact sur 

leur sociabilité ? / Valat, Emmanuel (2018) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/document-d-etudes/article/le-chomage-de-longue-duree-des-personnes-d-

origine-etrangere-a-t-il-un-impact 

Le chômage de longue durée des personnes d'origine étrangère a-t-il un impact sur leur 

sociabilité ? : Une évaluation pour la France métropolitaine / Valat, Emmanuel. - Paris : 

DARES, 2018. - 24 p. - (Document d'études; n° 118) . 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62559
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http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/le-chomage-de-longue-duree-des-personnes-d-origine-etrangere-a-t-il-un-impact


 
Comparaisons européennes des durées du travail : illustration pour huit pays / 

Létroublon, Claire (2018) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/document-d-etudes/article/comparaisons-europeennes-des-durees-du-travail-

illustration-pour-huit-pays 

Comparaisons européennes des durées du travail : illustration pour huit pays / Létroublon, 

Claire; Zilloniz, Sandra. - Paris : DARES, 2018. - 36 p. - (Document d'études; n° 120) . 

 

 
  Computerization, labor productivity and employment: impacts across industries 

vary with technological level / Chevalier, Charles-Marie (2018) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3557537/G2018-02.pdf 

Computerization, labor productivity and employment: impacts across industries vary with 

technological level = Informatisation, productivité du travail et emploi : des effets différenciés 

entre industries selon le niveau technologique  / Chevalier, Charles-Marie; Luciani, Antoine. -

 Paris : Insee, 2018. - 23 p.. - (Documents de travail; No G2018/02) . 

 

Consommation responsable : une opportunité pour l'emploi ? / Conseil d'orientation 

pour l'emploi (Paris) (2018) 

http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publicationa21c.html?id_article=1436 

Consommation responsable : une opportunité pour l'emploi ? / Conseil d'orientation pour 

l'emploi (Paris). - Paris : Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), 2018. - 157 p. 

 

 
Entrer en 6e et découvrir le collège. Spécial parents / Office national d'information 

sur les enseignements et les professions (2018) 

http://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation/Orientation-par-

niveau/Entrer-en-6e-rentree-2018 

Entrer en 6e et découvrir le collège. Spécial parents : Rentrée 2018 / Office national 

d'information sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. -

 13 p.. - (Guides) . 

 

 
Évaluation de la politique publique sur la formation continue des professeurs du 

premier degré / Cristofari, Yves (2017) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/92/8/IGEN-IGAENR-2017-035-

Evaluation-politique-publique-formation-continue-professeurs-premier-degre-rapport-

diagnostic_884928.pdf 

Évaluation de la politique publique sur la formation continue des professeurs du premier 

degré : Rapport de diagnostic / Cristofari, Yves; Le Pivert, Patrick; Lussiana, Pierre. - Paris : 

IGEN ; Paris : IGAENR, 2017. - 112 p.. - (Rapport; n° 2017-35) . 
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Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2018 / 

CPC - Commissions Professionnelles Consultatives (2018) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/88/2/Liste_diplome

s_professionnels_760882.pdf 

Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2018 / CPC - 

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

 Paris : Direction générale de l'enseignement scolaire, 2018. - 75 p. 

 

 
Quels potentiels d'emplois pour les diplômés de BTS-DUT en PACA ? / Landrier, 

Séverine (2018) 

https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4grandangle_04_br.pdf 

Quels potentiels d'emplois pour les diplômés de BTS-DUT en PACA ? : Regard sur deux 

domaines stratégiques : l'aéronautique et le naval/maritime / Landrier, Séverine; Cogoluegnes, 

Coralie; Subra, Aurélien. - Marseille : ORM, 2018. - 47 p.. - (Grand angle; 04) . 

 

 
Reconstitution des mouvements de main-d’œuvre depuis 1993 / Milin, Kévin (2018) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/document-d-etudes/article/reconstitution-des-mouvements-de-main-d-oeuvre-

depuis-1993 

Reconstitution des mouvements de main-d’œuvre depuis 1993 : guide méthodologique / 

Milin, Kévin. - Paris : DARES, 2018. - 59 p. - (Document d'études; n° 221) . 

 

 
Les trajectoires des individus payés au voisinage du Smic pendant la crise / Bernard, 

Claire (2018) 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/document-d-etudes/article/les-trajectoires-des-individus-payes-au-voisinage-

du-smic-pendant-la-crise 

Les trajectoires des individus payés au voisinage du Smic pendant la crise / Bernard, Claire; 

Caurier, Mathilde; Ananian, Sévane; Chamkhi, Amine. - Paris : DARES, 2018. - 44 p. -

 (Document d'études; n° 219) . 

 

 
Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture / International 

labour organization (Geneva, Switzerland) (2018) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf 

Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture / International labour 
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organization (Geneva, Switzerland). - Geneva : International labour Organization, 2018. - 156 

p. 
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