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


Les Ouvrages

L'action internationale des métropoles en question /
Rozier, Hadrien (2015)
L'action internationale des métropoles en question : Entre activité et pratiques
de coopération [texte imprimé] / Rozier, Hadrien. - Paris : L'Harmattan,
2015. - 206 p.. - (Inter-National. Série Premières synthèses) .
ISBN 978-2-343-07066-7 :

L' apprentissage / Cahuc, Pierre (2015)
L' apprentissage : donner la priorité aux moins qualifiés [texte imprimé] /
Cahuc, Pierre; Ferracci, Marc. - Paris : Presses de Sciences Po, 2015. - 98 p.. (Sécuriser l'emploi) .
ISBN 978-2-7246-1795-5

Big data - Open data. Quelles valeurs ? Quels enjeux ? /
Broudoux, Evelyne (2015)
Big data - Open data. Quelles valeurs ? Quels enjeux ? : Actes du colloque
"Document numérique et société", Rabat, 2015 [texte imprimé] / Broudoux,
Evelyne, dir. ; Chartron, Ghislaine, dir. ; Document numérique et société
(2015; Rabat, Maroc). - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2015. - 282 p.. (Information et stratégie) .
ISBN 978-2-8073-0031-6

Les chefs d'établissement / Condette, Jean-François
(2015)
Les chefs d'établissement : diriger une institution scolaire ou universitaire
(XVIIe - XXe siècle) [texte imprimé] / Condette, Jean-François, dir. . Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 362 p.. - (Histoire) .
ISBN 978-2-7535-4133-7 :

Comprendre la transmission du travail / Wittorski,
Richard (2015)
Comprendre la transmission du travail [texte imprimé] / Wittorski, Richard,
dir. ; Durrive, Louis; Filliettaz, Laurent; Rémery, Vanessa; Chretien, Fanny;
Olry, Paul; Maubant, Philippe; Champy-Remoussenard, Patricia; Boulet,
Paul; Lespessailles, Corinne; Puybonnieux, Aurélie. - Nîmes : Champ social,
2015. - 222 p.. - (Formation des adultes et professionnalisation) .
ISBN 978-2-353-71895-5

Créer des emplois en baissant les salaires ? / Husson,
Michel (2015)

Créer des emplois en baissant les salaires ? : une histoire de chiffres [texte
imprimé] / Husson, Michel. - Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant,
2015. - 138 p.. - (Détox; 1) .
ISBN 978-2-365-12069-2

La dérégulation universitaire / Charle, Christophe (2015)
La dérégulation universitaire : La construction étatisée des "marchés" des
études supérieures dans le monde [texte imprimé] / Charle, Christophe, dir.
; Soulie, Charles, dir. ; ARESER (octobre 2012 et décembre 2013; Paris). Paris : Syllepse, 2015. - 366 p.. - (La politique au scalpel) .
ISBN 978-2-84950-468-0 :

Dérives et perspectives de la gestion / Dietrich, Anne
(2015)
Dérives et perspectives de la gestion : Échanges autour des travaux de
Julienne Brabet [texte imprimé] / Dietrich, Anne, dir. ; Pigeyre, Frédérique,
dir. ; Vercher-Chaptal, Corinne, dir. . - Villeneuve D'Ascq Cedex : Presses
Universitaires du Septentrion, 2015. - 181 p.. - (capitalismes - éthique institutions, ISSN 2117-8070) .
ISBN 978-2-7574-1137-7

École : est-ce vraiment mieux ailleurs ? / Cassou, Jean
(2015)
École : est-ce vraiment mieux ailleurs ? : Un regard comparatif sur les
systèmes éducatifs européens par un enseignant de terrain [texte imprimé] /
Cassou, Jean. - Paris : Les impliqués, 2015. - 246 p.
ISBN 978-2-343-07159-6

L'école des patrons / Anteby, Michel (2015)

L'école des patrons : silence et morales d'entreprise à la Business school de
Harvard [texte imprimé] / Anteby, Michel; Mennesson, Isabelle,
Traducteur. - Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2015. - 260 p.. - (Sciences sociales) .
ISBN 978-2-7288-0541-9.

L'économie française 2016 / Observatoire français des
conjonctures économiques (2015)
L'économie française 2016 [texte imprimé] / Observatoire français des
conjonctures économiques; Heyer, Eric, dir. . - Paris : La Découverte, 2015. 128 p.. - (Repères. Économie; 659) .
ISBN 978-2-7071-8677-5

L' économie des inégalités / Piketty, Thomas (2015)
L' économie des inégalités [texte imprimé] / Piketty, Thomas. - 7e éd.. Paris : La Découverte, 2015. - 126 p.. - (Repères. Économie; 216) .
ISBN 978-2-7071-8567-9

L'écriture scientifique : entre dimension individuelle et
dimension collective / Bonosio, Rémi (2015)
L'écriture scientifique : entre dimension individuelle et dimension collective :
Contributions collaboratives de doctorants et d'enseignants chercheurs [texte
imprimé] / Bonosio, Rémi, dir. ; Fabre, Isabelle, dir. ; Delcambre, Isabelle,
préf.. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 222 p.. - (Pratiques en formation) .
ISBN 978-2-343-06613-4

Les entreprises en France / Bacheré, Hervé (2015)
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ENTFRA15.pdf

Les entreprises en France : Edition 2015 [texte imprimé] / Bacheré, Hervé,
dir. . - Paris : Insee, 2015. - 213 p.. - (Insee Références. Mesurer pour
comprendre) .
ISBN 978-2-11-139237-3.

La Fabrique Des Diplômés / Maillard, Fabienne (2015)
La fabrique des diplômés [texte imprimé] / Maillard, Fabienne. - Paris : Le
bord de l'eau, 2015. - 106 p.. - (3e culture) .
ISBN 978-2-356-87425-2 :

Gouvernance et innovations dans le système énergétique /
Marcou, Gérard (2015)
Gouvernance et innovations dans le système énergétique : De nouveaux défis
pour les collectivités territoriales [texte imprimé] / Marcou, Gérard, dir. ;
Eiller, Anne-Christine, dir. ; Poupeau, François-Mathieu, dir. ; Staropoli,
Carine, dir. ; Abramovitch, Laure; Brisse, Annabelle; Bosboeuf, Pascale;
Calandri, Laurence; Cantillon, Guillaume; Cartier-Bresson, Anémone;
Degrémont-Dorville, Marie; Gilles, William; Mainnevret, Romain; Pissaloux,
Jean-Luc; GRALE (Paris); Colloque du GRALE-EDF R&D (novembre
2014; Paris). - Paris : L'Harmattan, 2015. - 296 p.
ISBN 978-2-343-07352-1

Histoire du système éducatif / Troger, Vincent (2015)
Histoire du système éducatif [texte imprimé] / Troger, Vincent; RuanoBorbalan, Jean-Claude. - 4e édition mise à jour. - Paris : Presses
universitaires de France, 2015. - 127 p.. - (Que sais-je ?; n° 3729) .
ISBN 978-2-13-072977-8

Inégalités entre sexes dans la famille, à l'école et au
travail / Gamess, Eline (2015)

Inégalités entre sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches
comparée [texte imprimé] / Gamess, Eline, dir. ; Groux, Dominique, dir. ;
Langouet, Gabriel, dir. ; Mosconi, Nicole, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2015. 410 p.. - (Education comparée) .
ISBN 978-2-343-06743-8

Le journalisme en questions / Conférence nationale des
métiers du journalisme (05; 2 et 3 octobre 2014; UNESCO,
Paris) (2015)
Le journalisme en questions : former pour innover [texte imprimé] /
Conférence nationale des métiers du journalisme (05; 2 et 3 octobre 2014;
UNESCO, Paris); Charon, Jean-Marie, dir. ; Papet, Jacqueline, dir. . - Paris :
L'Harmattan ; [Bry-sur-Marne] : INA éditions, 2015. - 289 p.. - (Les Médias
en actes) .
Colloque tenu sous le titre : "Former pour innover" . - ISBN 978-2-34307012-4

Les métiers de la justice / Office national d'information
sur les enseignements et les professions (2015)
Les métiers de la justice [texte imprimé] / Office national d'information
sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2015. - 144 p.. - (Parcours; 137) .
ISBN 978-2-273-01234-8.

La norme pénale et les relations de travail / Teyssie,
Bernard (2015)
La norme pénale et les relations de travail [texte imprimé] / Teyssie, Bernard, dir. ; Cesaro,
Jean-François; Chenu, Damien; Dauxerre, Lydie; Drai, Laurent; Duchange, Grégoire;
Gauriau, Bernard; Geron, Olivier; Guyon, Charles; Guyot, Henri; Hablot, Cécile; Jeansen,
Emeric; Lahalle, Thibault; Lepage, Agathe; Martinon, Arnaud; Morvan, Patrick; Pagnerre,
Yannick; Salomon, Renaud; Verkindt, Pierre-Yves. - Paris : Panthéon-Assas, 2015. - 330
p.. - (Colloques) .
ISBN 979-1-09-042966-6

Pratiques pour une école inclusive / Manço, Altay A.
(2015)
Pratiques pour une école inclusive : Agir ensemble [texte imprimé] / Manço,
Altay A., dir. ; Dujeu, Stéphanie, collab.. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 235
p.. - (Compétences interculturelles) .
ISBN 978-2-343-07267-8

Regression Models for Categorical Dependent Variables
Using Stata / Long, J.Scott (2014)
Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata
[texte imprimé] / Long, J.Scott; Freese, Jeremy. - Third Edition. - College
Station (USA) : Stata Press, 2014. - 589 p.
ISBN 978-1-597-18111-2

Santé et bien-être au travail / Sarnin, Philippe (2015)
Santé et bien-être au travail : des méthodes d'analyse aux actions de
prévention [texte imprimé] / Sarnin, Philippe, dir. ; Kouabenan, Dongo Rémi,
dir. ; Bobillier-Chaumon, Marc-Eric, dir. ; Dubois, Michel, dir. ; VacherandRevel, Jacqueline, dir. ; ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL DE LANGUE FRANCAISE. - Paris :
L'Harmattan, 2015. - 315 p.. - (Psychologie du travail et ressources
humaines) .
ISBN 978-2-343-04168-1

Sociologie de l'éducation / Rayou, Patrick (2015)

Sociologie de l'éducation [texte imprimé] / Rayou, Patrick. - 1ère édition. Paris : Presses universitaires de France, 2015. - 126 p.. - (Que sais-je ?; n°
2270) .
ISBN 978-2-13-063505-5

Sociologie des organisations / Ballé, Catherine (2015)
Sociologie des organisations [texte imprimé] / Ballé, Catherine. - 9e édition
mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, 2015. - 127 p.. - (Que
sais-je ?; 2499) .
ISBN 978-2-13-065223-6

Transitions énergétiques : quelles dynamiques de
changement? / Scarwell, Helga-Jane (2015)
Transitions énergétiques : quelles dynamiques de changement? [texte
imprimé] / Scarwell, Helga-Jane, dir. ; Leducq, Divya, dir. ; Groux, Annette,
dir. ; Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement ?
(janvier 2015; Lille). - Paris : L'Harmattan, 2015. - 606 p.. - (Colloques et
rencontres. Sciences et santé) .
ISBN 978-2-343-06992-0 :

Validation des acquis de l'expérience et ingénierie
territoriale / Massip-Zillhardt, Anne (2015)

Validation des acquis de l'expérience et ingénierie territoriale [texte imprimé] / Massip-Zillhardt, Anne; Pinea
2015. - 174 p.. - (Ingénieries et formations) .
ISBN 978-2-343-06778-0



Les Etudes

Analyse des besoins des employeurs français au regard des compétences en langues
étrangères / Chancelade, Carine (2015)
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-d-enquetes-lemp.pdf
Analyse des besoins des employeurs français au regard des compétences en langues
étrangères : Rapport d'enquêtes du projet LEMP - Langues et employabilité [document
électronique] / Chancelade, Carine; Janissin, Patricia; Giret, Jean-François; Guégnard,
Christine; Benoit, Pernelle; Vogt, Amandine; France. Direction générale de l'enseignement
scolaire, DGESCO; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France); CIEP Centre International d'Etudes Pédagogiques (Sèvres). - Sèvres : Centre International d'Etudes
Pédagogiques (CIEP), 2015. - 61 p.
Le projet Langues et employabilité (LEMP), cofinancé par la Commission européenne dans le
cadre du programme Éducation et formation tout au long de la vie (EFTLV), est porté par un
consortium de quatre partenaires institutionnels français et piloté par le CIEP. Ce projet a été
lancé le 1er mai 2014 pour une durée de 15 mois. .
Ecarts de salaires hommes-femmes : quels rôles des caractéristiques non cognitives ? /
Bensidoun, Isabelle (2015)
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/ecarts-de-salaireshommes-femmes-quels-roles-des-caracteristiques-non-cognitives
Ecarts de salaires hommes-femmes : quels rôles des caractéristiques non cognitives ?
[document électronique] / Bensidoun, Isabelle; Trancart, Danièle. - Noisy-le-Grand : CEE,
2015. - 50 p. - (Document de travail; 177) .
Formations diplômantes à la transition énergétique en région Provence - Alpes - Côte
d'Azur. / Boisseau, Isabelle (2015)
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/rapport_d_etude_n06.pdf
Formations diplômantes à la transition énergétique en région Provence - Alpes - Côte
d'Azur. : Quels enjeux pour les femmes ? [document électronique] / Boisseau, Isabelle. Marseille : ORM, 2015. - 36 p. - (Rapport d'études; 6) .
L'insertion professionnelle des jeunes sortis d'une formation initiale en
environnement en 2010 / France. Commissariat général au développement durable
(Paris) (2015)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED131.pdf
L'insertion professionnelle des jeunes sortis d'une formation initiale en environnement en
2010 [document électronique] / France. Commissariat général au développement durable
(Paris). - Paris : Commissariat général au développement durable, 2015. - 76 p. - (Etudes et
documents ; 131) .
Qualité de l'emploi et aspirations professionnelles : quels liens avec la mobilité
volontaire des jeunes salariés en CDI ? / Portela, Mickaël (2015)

http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/qualite-de-lemploi-etaspirations-professionnelles-quels-liens-avec-la-mobilite-volontaire-des
Qualité de l'emploi et aspirations professionnelles : quels liens avec la mobilité volontaire des
jeunes salariés en CDI ? [document électronique] / Portela, Mickaël; Signoretto, Camille. Noisy-le-Grand : CEE, 2015. - 30 p. - (Document de travail; 181) .
Rapport d'enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de licence 2010/2011
des universités de Gabés, Gafsa, Jendouba, et Monastir / Calmand, Julien (2015)
Rapport d'enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de licence 2010/2011 des
universités de Gabés, Gafsa, Jendouba, et Monastir : Work package 2 [texte imprimé] /
Calmand, Julien; Kocoglu, Yusuf; Sgarzi, Matteo. - Marseille : Céreq, 2015. - 77 p.
Projet Tempus ISLAH (Instruments at Support of Labor Market and Higher Education =
Instruments de Support au Marché de l'Emploi et à l'Enseignement Supérieur)
WP2 - Développement des outils de suivi pour l'assurance qualité et aide à la réforme
structurelle .
The Impact of a Disability on Labour Market Status: A Comparison of the Public and
Private Sectors / Barnay, Thomas (2015)
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/impact-disability-labourmarket-status-comparison-public-and-private-sectors
The Impact of a Disability on Labour Market Status: A Comparison of the Public and Private
Sectors = L'impact du handicap sur les trajectoires d'emploi : une comparaison public/privé
[document électronique] / Barnay, Thomas; Duguet, Emmanuel; Le Clainche, Christine;
Narcy, Mathieu; Videau, Yann. - Noisy-le-Grand : CEE, 2015. - 30 p. - (Document de travail;
178) .
The Impact of Training Programs and Subsidized Public Employment Schemes on
Unemployment, Occupations, and Wages / Brodaty, Thomas (2015)
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/impact-trainingprograms-and-subsidized-public-employment-schemes-unemployment-occupations-and
The Impact of Training Programs and Subsidized Public Employment Schemes on
Unemployment, Occupations, and Wages = L'impact des programmes de formation et des
emplois subventionnés du secteur non marchand sur les durées de chômage et d'emploi, les
salaires et les qualifications des emplois retrouvés [document électronique] / Brodaty,
Thomas. - Noisy-le-Grand : CEE, 2015. - 36 p. - (Document de travail; 184) .
Trouver du travail par annonce : une porte étroite. Exploitation de l'enquête Emploi
(2003-2012) / Larquier, Guillemette de (2015)
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/trouver-du-travail-parannonce-une-porte-etroite-exploitation-de-lenquete-emploi-2003-2012
Trouver du travail par annonce : une porte étroite. Exploitation de l'enquête Emploi (20032012) [document électronique] / Larquier, Guillemette de; Rieucau, Géraldine. - Noisy-le-

Grand : CEE, 2015. - 22 p. - (Document de travail) .
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