Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation
en octobre 2015.
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 novembre 2015
o

Les Ouvrages

L'autonomie, clé du changement / Hermann, Frank (2015)
L'autonomie, clé du changement / Hermann, Frank. - Lyon :
Chronique sociale, 2015. - 295 p.. - (Comprendre la
société. L'essentiel) .
ISBN 978-2-85008-989-3

Le Doctorat et son avenir incertain. Trajectoires et identités / Aparicio, Miriam (2015)
Le Doctorat et son avenir incertain. Trajectoires et identités :
comparaison entre la France et l'Argentine (Cnam et Université
Nationale de Cuyo) / Aparicio, Miriam; Cros, Françoise. - Paris :
L'Harmattan, 2015. - 172 p.. - (Éducations et sociétés) .
ISBN 978-2-343-05488-9

A l'école de l'autonomie / Denecheau, Benjamin (2015)
A l'école de l'autonomie : Epreuves et enjeux des dispositifs de
deuxième chance / Denecheau, Benjamin, dir. ; Houdeville, Gérald,
dir. ; Mazaud, Caroline, dir. ; Frétigné, Cédric, préf.. - Paris :
L'Harmattan, 2015. - 274 p.. - (Education et formation) .
ISBN 978-2-343-07099-5

L'évaluation professionnelle / Lhermie, Stéphane (2015)
L'évaluation professionnelle : réflexions sur les blocages et
modernités d'une pratique française / Lhermie, Stéphane. - 2e
éd.. - Le Mans : Gereso, 2015. - 139 p.. - (Développement
personnel et efficacité professionnelle) .
ISBN 978-2-359-53284-5

Flexibilité des chômeurs, mode d'emploi / Lavitry, Lynda (2015)
Flexibilité des chômeurs, mode d'emploi : les conseillers à l'emploi à
l'épreuve de l'activation / Lavitry, Lynda. - Paris : Presses
universitaires de France, 2015. - 227 p.. - (Partage du savoir) .
ISBN 978-2-13-063526-0

La France, les mutations des systèmes productifs / Carroue, Laurent (2014)
La France, les mutations des systèmes productifs / Carroue,
Laurent. - Paris : Armand Colin, 2014. - 239 p.. - (U. Géographie) .
ISBN 978-2-200-28796-2

France, portrait social. Edition 2015 / Guedj, Hélène (2015)
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=FPORSOC15
France, portrait social. Edition 2015 / Guedj, Hélène, dir. ; Pénicaud, Émilie, dir.
; Rioux, Laurence, dir. ; Institut national de la statistique et des études
économiques (France). - Paris : Insee, 2015. - 252 p.. - (Insee
Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-139664-7.

Genre Révolution Transgression / Guilhaumou, Jacques (2015)
Genre Révolution Transgression : Etudes offertes à Martine Lapied /
Guilhaumou, Jacques, dir. ; Lambert, Karine, dir. ; Montenach, Anne,
dir. . - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2015. 334 p.. - (Penser le genre) .
ISBN 978-2-85399-990-8

Gouverner par les standards et les indicateurs / Frydman, Benoît (2014)
Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux
rankings / Frydman, Benoît, dir. ; Van Waeyenberge, Arnaud, dir. . Bruxelles : Bruylant, 2014. - 396 p.. - (Penser le droit, ISSN 20315007; 23) .
ISBN 978-2-8027-3619-6

Les métiers de l'environnement et du développement durable / Office national d'information
sur les enseignements et les professions (2015)
Les métiers de l'environnement et du développement durable /
Office national d'information sur les enseignements et les
professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2015. - 152 p.. (Parcours; 136) .
ISBN 978-2-273-01233-1.

MOOC, COOC / Pfeiffer, Laetitia (2015)
MOOC, COOC : la formation professionnelle à l'ère du digital /
Pfeiffer, Laetitia. - Paris : Dunod, 2015. - 212 p.. - (Fonctions de
l'entreprise) .
ISBN 978-2-10-072467-3.

Les réseaux inter-organisationnels / Mandard, Matthieu (2015)
Les réseaux inter-organisationnels / Mandard, Matthieu. - Paris : La
Découverte, 2015. - 121 p.. - (Repères. Gestion; 656) .
ISBN 978-2-7071-7744-5.

School business / Parienty, Arnaud (2015)
School business : Comment l'argent dynamite le système éducatif /
Parienty, Arnaud. - Paris : La Découverte, 2015. - 243 p.. - (Cahiers
libres) .
ISBN 978-2-7071-8365-1

Les services à la personne / Devetter, François-Xavier (2015)
Les services à la personne / Devetter, François-Xavier; Jany-Catrice,
Florence; Ribault, Thierry. - Paris : La Découverte, 2015. - 126 p.. (Repères. Économie; 526) .
ISBN 978-2-7071-8794-9.

Sociologie de l'action publique / Lascoumes, Pierre (2012)
Sociologie de l'action publique : Domaines et approches /
Lascoumes, Pierre; Le Galès, Patrick. - 2e édition. - Paris : Armand
Colin, 2012. - 127 p.. - (128. Sociologie, Anthropologie) .
ISBN 978-2-200-25986-0

Techniques pour prendre des notes vite et bien / Richard-Postal, Patricia (2015)
Techniques pour prendre des notes vite et bien : Acquérir les bons
réflexes sur clavier ou au stylo - Utiliser toutes les manières
d'abréger - Structurer les notes / Richard-Postal, Patricia. - 2è
édition. - Paris : Eyrolles, 2015. - 275 p.. - (Livres outils. Efficacité
professionnelle) .
ISBN 978-2-212-55994-1

Technologies numériques et formation / Poyet, Françoise (2015)
Technologies numériques et formation : Freins et leviers / Poyet,
Françoise; Peraya, Daniel, préf.. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 192
p.. - (Enfance, éducation et societé) .
ISBN 978-2-343-06791-9

Les territoires vécus de l'intervention sociale / Bresson, Maryse (2015)
Les territoires vécus de l'intervention sociale / Bresson, Maryse, dir.
; Colomb, Fabrice, dir. ; Gaspar, Jean-François, dir. . - Villeneuve
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2015. - 257 p.. - (Le
Regard sociologique) .
ISBN 978-2-7574-0883-4

Vivre la construction identitaire en formation / Sumputh, Malini (2015)
Vivre la construction identitaire en formation : savoir exister, se
situer, devenir / Sumputh, Malini; Barbier, René, préf.. - Lyon :
Chronique sociale, 2015. - 168 p.. - (Pédagogie
formation. l'essentiel) .
ISBN 978-2-367-17075-6

o

Les Etudes

Avis du conseil national de l'industrie sur la formation initiale / France. Conseil national de
l'industrie (Paris) (2015)
Avis du conseil national de l'industrie sur la formation initiale / France. Conseil national
de l'industrie (Paris). - Paris : Conseil national de l'industrie, 2015. - 16 p.

Les besoins de formation non satisfaits au regard des besoins de l'économie / RouzierDeroubaix, Adeline (2015)
Les besoins de formation non satisfaits au regard des besoins de l'économie : La
problématique des formations émergentes ou rares (Plan d'action) / Rouzier-Deroubaix,
Adeline; Ville, Christian; Raynal, Alazaïs, collab.; France. Inspection générale des affaires
sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2015. - 90 p.

Le compte personnel d'activité, de l'utopie au concret. / Mahfouz, Selma (2015)
Le compte personnel d'activité, de l'utopie au concret. / Mahfouz, Selma; BoissonCohen, Marine; Garner, Hélène; Laffon, Philippe; CGSP - Commissariat général à la
stratégie et à la prospective (Paris). - Paris : France Stratégie, 2015. - 162 p.

Le Conseil national éducation-économie - CNEE / CNEE - Conseil national éducation-économie
(2013)
Le Conseil national éducation-économie - CNEE / CNEE - Conseil national éducationéconomie. - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2013. - 44 p.

Le coût du lycée / France. Cour des comptes (2015)
Le coût du lycée / France. Cour des comptes. - Paris : La Documentation française,
2015. - 133 p.

Evaluation du partenariat de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avec le
monde économique pour l'insertion professionnelle des jeunes. / Demontes, Christiane (2015)
Evaluation du partenariat de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avec le
monde économique pour l'insertion professionnelle des jeunes. / Demontes, Christiane;
France. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (Paris). - Paris : Ministère de l'Education nationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche, 2015. - 103 p.

Mal-être au travail ? / Organisation de coopération et de développement économiques (Paris)
(2012)
Mal-être au travail ? : Mythes et réalités sur la santé mentale et l'emploi / Organisation
de coopération et de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2012. - 235
p.. - (Santé mentale et emploi) .
ISBN 978-92-641-2456-1.

Les nouveaux rapports industrie/services à l'ère du numérique / Kotlicki, Marie-José (2015)
Les nouveaux rapports industrie/services à l'ère du numérique / Kotlicki, Marie-José,
Secrétaire. - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2015. - 74 p.. - (Avis et rapports du
Conseil économique, social et environnemental; 2015-27) .

Pôle Emploi à l'épreuve du chômage de masse / France. Cour des comptes (2015)
Pôle Emploi à l'épreuve du chômage de masse / France. Cour des comptes. - Paris : La
Documentation française, 2015. - 176 p.

Santé mentale et insertion professionnelle / Organisation de coopération et de développement
économiques (Paris) (2015)
Santé mentale et insertion professionnelle : De la théorie à la pratique / Organisation
de coopération et de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2015. - 196
p.. - (Santé mentale et emploi) .
ISBN 978-92-642-4207-4.

Le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche : un modèle à suivre ? / Desessard,
Jean (2015)
Le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche : un modèle à suivre ? :
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur le système
d'apprentissage en Allemagne et en Autriche / Desessard, Jean; Durain, Jérôme;
Forissier, Michel; Gatel, Françoise; Mouiller, Philippe. - Paris : Sénat, 2015. - 58 p.

The future of work centenary initiative / International Labour Conference (104th Session; 2015;
Geneva) (2015)
The future of work centenary initiative = Rapport du Directeur général - L'initiative du
centenaire sur l'avenir du travail : Report of the Director-General. Report I /
International Labour Conference (104th Session; 2015; Geneva). - Geneva :
International Labour Office, 2015. - 26 p.
ISBN 978-92-212-8998-2.

Tutorat des futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation / Liouville, Evelyne (2015)
Tutorat des futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation / Liouville, Evelyne;
Christmann, Philippe; Cormier, Béatrice; Le Pivert, Patrick; 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. - 65 p.
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