Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en
décembre 2015.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte,
lien...).
Très belle année 2016 et bonne lecture !
L’équipe documentaire
Centre de documentation du Céreq

Nouveautés de janvier 2016


Les Ouvrages

L'apprentissage du métier d'enseignant / Buznic-Bourgeacq, Pablo (2015)
L'apprentissage du métier d'enseignant : constructions implicites, espaces
informels et interfaces de formation / Buznic-Bourgeacq, Pablo, dir. ;
Gérard, Laetitia, dir. ; Centre d'études et de recherche en sciences de
l'éducation (Caen). - Caen : Presses universitaires de Caen, 2015. - 250 p.
ISBN 978-2-84133-519-0

Bienvenue dans le capitalisme 3.0 / Escande, Philippe (2015)
Bienvenue dans le capitalisme 3.0 / Escande, Philippe; Cassini, Sandrine. Paris : Albin Michel, 2015. - 250 p.
ISBN 978-2-226-31914-2 : 18 EUR.

Le chômage. / Gautié, Jérôme (2015)
Le chômage. / Gautié, Jérôme. - Paris : La Découverte, 2015. - 128 p.. (Repères. Économie; n° 531) .
ISBN 978-2-7071-8795-6

La chute des masques / Dargère, Christophe (2015)
La chute des masques : de la construction à la révélation du stigmate /
Dargère, Christophe, dir. ; Héas, Stéphane, dir. . - Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble, 2015. - 265 p.. - (Handicap Vieillissement
Société) .
ISBN 978-2-7061-2430-3

Le Code du travail en sursis ? / Dirringer, Josepha (2015)
Le Code du travail en sursis ? / Dirringer, Josepha; Dockès, Emmanuel;
Etiévant, Guillaume; Le Moal, Patrick; Mangenot, Marc. - Paris : Syllepse,
2015. - 81 p. - (Note et Document de la Fondation Copernic) .
ISBN 978-2-84950-479-6

Le décrochage scolaire / Bernard, Pierre-Yves (2015)

Le décrochage scolaire / Bernard, Pierre-Yves. - 3ème éd.. - Paris : Presses
universitaires de France, 2015. - 128 p.. - (Que sais-je ?) .
ISBN 978-2-13-073027-9

Au-delà du marché / Perret, Bernard (2015)
Au-delà du marché : les nouvelles voies de la démarchandisation / Perret,
Bernard, Auteur. - Paris : Les petits matins, 2015. - 96 p.
ISBN 978-2-363-83173-6

Demanding Work - The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy / Green,
Francis (2007)
Demanding Work - The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy /
Green, Francis. - Princeton, N.J. (USA) : Princeton university press, 2007. 225 p.
ISBN 978-0-691-13441-3

La destruction de l'université française / Granger, Christophe (2015)

La destruction de l'université française / Granger, Christophe. - Paris : La
Fabrique Editions, 2015. - 184 p.
ISBN 978-2-358-72076-2

Le deuxième âge de la machine / Brynjolfsson, Erik (2015)
Le deuxième âge de la machine : travail et prospérité à l'heure de la
révolution technologique / Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew. - Paris :
Odile Jacob, 2015. - 329 p.
ISBN 978-2-7381-3306-9

La dynamique des métiers de l'ergonomie / Hubault, François (2015)
La dynamique des métiers de l'ergonomie : nouveaux enjeux de
coopération et de pluridisciplinarité. Actes du séminaire / Hubault,
François, dir. ; Séminaire annuel de Paris 1, La dynamique des métiers de
l'ergonomie (3, 4 et 5 juin 2013; Université Paris 1, Paris). - Toulouse :
Octarès, 2015. - 107 p. - (Le travail en débats. Série Séminaire Paris 1) .
ISBN 978-2-366-30042-0

Economic crisis, quality of work, and social integration / Gallie, Duncan (2013)

Economic crisis, quality of work, and social integration : the European
experience / Gallie, Duncan, dir. ; Tahlin, Michael; Dieckhoff, Martina;
Zhou, Ying; Gash, Vanessa; Inanc, Hande; Russell, Helen; Steiber, Nadia;
Watson, Dorothy; Polavieja, Javier G.; McGinnity, Frances. - Oxford :
Oxford University Press, 2013. - 342 p.
ISBN 978-0-19-966472-6

Economie politique des capitalismes / Boyer, Robert (2015)
Economie politique des capitalismes : Théorie de la régulation et des crises /
Boyer, Robert. - Paris : La Découverte, 2015. - 376 p.. - (Grands Repères) .
ISBN 978-2-7071-8626-3

L'édition au XXIe siècle / Smith, Kelvin John (2013)
L'édition au XXIe siècle : entre livres papier et numériques / Smith,
Kelvin John, Auteur. - Paris : Pyramyd, 2013. - 208 p.
ISBN 978-2-350-17296-5

L'émergence de systèmes productivo-résidentiels / Davezies, Laurent (2014)

L'émergence de systèmes productivo-résidentiels : territoires productifs,
territoires résidentiels, quelles interactions ? / Davezies, Laurent; Talandier,
Magali; CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. - Paris : La
Documentation française ; [S.l.] : CGET, 2014. - 133 p.. - (Travaux; n°19) .
ISBN 978-2-11-009683-8

Enseignement supérieur et justice sociale / Charles, Nicolas (2015)
Enseignement supérieur et justice sociale : Sociologie des expériences
étudiantes en Europe / Charles, Nicolas; OVE - Observatoire de la vie
étudiante (Paris); Dubet, François, préf.. - Paris : La Documentation
française, 2015. - 196 p.. - (Études & recherche) .
ISBN 978-2-11-009924-2

L'ergonomie en quête de ses principes / Daniellou, François (2015)
L'ergonomie en quête de ses principes : Débats épistémologiques /
Daniellou, François, dir. ; Curie, Jacques; Daniellou, François; Dejours,
Christophe; Leplat, Jacques; Maggi, Bruno; Schwartz, Yves; Terssac,
Gilbert de; Wisner, Alain. - 2éme éd. augmentée. - Toulouse : Octarès,
2015. - 248 p.. - (Travail et activité humaine) .
ISBN 978-2-366-30045-1

L'état de l'école 2015. Coûts. Activités. Résultats / France. Ministère de l'Éducation
nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP (2015)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat25/48/1/depp-etat-ecole-2015_484481.pdf
L'état de l'école 2015. Coûts. Activités. Résultats : 30 indicateurs sur le système éducatif
français / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, DEPP. - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP), 2015. - 75 p.. - (L'état de l'école; 25) .
ISBN 978-2-11-139147-5.

L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / France. Ministère
de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Direction
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (2015)
http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/Export_PDF_EESR.php
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France : 49 indicateurs, n° 8 /
France. Ministère de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. - Paris :
Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015. - 120
p.
ISBN 978-2-11-139427-8.

Former les militants, former les travailleurs / Brucy, Guy (2015)
Former les militants, former les travailleurs : Les syndicats et la formation
depuis la Seconde Guerre mondiale / Brucy, Guy, dir. ; Laot, Françoise F.,
dir. ; Lescure, Emmanuel de, dir. . - Paris : Éditions l'Harmattan, 2015. - 222
p.. - (Histoire et mémoire de la formation) .
ISBN 978-2-343-06835-0

Forum des utopies Le Travail augmenté / Bureau, Marie-Christine (2015)
Forum des utopies Le Travail augmenté / Bureau, Marie-Christine, dir. ;
Lallement, Michel, dir. . - [S.l.] : ÉÉ éditeurs, 2015. - 192 p. - (le Hangar des
Utopies) .
ISBN 978-2-955316-00-9

Les inégalités scolaires en Suisse / Felouzis, Georges (2015)

Les inégalités scolaires en Suisse : École, société et politiques éducatives /
Felouzis, Georges, dir. ; Goastellec, Gaële, dir. . - Berne : Peter Lang,
2015. - 273 p. - (Exploration; volume 166) .
ISBN 978-3-03-431592-0

Le Maitron : dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social.
Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à mai 1968. Tome 11. Ro-Ta /
Pennetier, Claude (2015)
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?mot3
Le Maitron : dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement
social. Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à mai 1968. Tome
11. Ro-Ta / Pennetier, Claude, dir. ; GRMA - GROUPE DE RECHERCHE
SUR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF; Boulland, Paul, dir. . - Paris :
Editions de l'Atelier, 2015. - 460 p.
ISBN 978-2-7082-4335-4

Le manager de proximité / Duséhu, Bertrand (2015)
Le manager de proximité : au cœur de la performance de l'entreprise /
Duséhu, Bertrand. - Le Mans : Gereso, 2015. - 189 p.
ISBN 978-2-359-53326-2.

Manifeste pour les sciences sociales / Calhoun, Craig (2015)

Manifeste pour les sciences sociales / Calhoun, Craig; Wieviorka, Michel;
Morin, Edgar, Commentateur; Touraine, Alain, Commentateur. - Paris :
Maison des Sciences de l'Homme (MSH), 2015. - 76 p. - (Interventions) .
ISBN 978-2-7351-1757-4

Les métiers du tourisme / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2015)
Les métiers du tourisme / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2015. 144 p.. - (Parcours; 138) .
ISBN 978-2-273-01235-5

La métropolisation en question / Ghorra-Gobin, Cynthia (2015)
La métropolisation en question / Ghorra-Gobin, Cynthia. - Paris : Presses
universitaires de France, 2015. - 116 p. - (La ville en débat) .
ISBN 978-2-13-063062-3

Non-Standard Employment and Quality of Work / Addabbo, Tindara (2012)

Non-Standard Employment and Quality of Work : The Case of Italy /
Addabbo, Tindara, dir. ; Solinas, Giovanni, dir. ; Bratti, Massimiliano;
Staffolani, Stefano; Neri, Andrea; Lo Conte, Martina; Casadio, Piero;
Favaro, Donata; Barbieri, Gianna; Sestito, Paolo; Origo, Federica; Samek
Lodovici, Manuela; Picchio, Matteo; Tattara, Giuseppe; Valentini, Marco;
Burchell, Brendan; Depedri, Sara; Russo, Giovanni; Hooft, Edwin van;
Ludici, Federico. - Heidelberg : Physica-Verlag, 2012. - 285 p.. - (AIEL
Series in Labour Economics) .
ISBN 978-3-7908-2835-1

Le nouvel égoïsme territorial / Davezies, Laurent (2015)
Le nouvel égoïsme territorial : le grand malaise des nations / Davezies,
Laurent. - Paris : Seuil, 2015. - 102 p.. - (La République des idées) .
ISBN 978-2-02-123015-4

L'observation directe / Arborio, Anne-Marie (2015)
L'observation directe / Arborio, Anne-Marie; Fournier, Pierre. - 4e éd.. Paris : Armand Colin, 2015. - 125 p.. - (128. Sociologie) .
ISBN 978-2-200-60173-7 :

Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015 / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris) (2015)
http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext;jsessionid=cswv3llwixxv.x-oecd-live02?contentType=%2fns%2fOECDBook%2c%2fns%2fBook&itemId=%2fcontent%2fb
ook%2f9789264235465fr&mimeType=freepreview&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264235465fr&accessItemIds=&redirecturl=http%3a%2f%2fwww.keepeek.com%2fDigital-AssetManagement%2foecd%2feducation%2fperspectives-de-l-ocde-sur-les-competences2015_9789264235465-fr&isPreview=true

Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015 : Les jeunes, les
compétences et l'employabilité / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2015. - 163 p.
ISBN 978-92-642-3545-8

Le plagiat académique / Bergadaà, Michelle (2015)
Le plagiat académique : Comprendre pour agir / Bergadaà, Michelle. Paris : L'Harmattan, 2015. - 228 p.. - (Questions contemporaines) .
ISBN 978-2-343-07531-0

Le plan réussite en licence / Perret, Cathy (2015)
Le plan réussite en licence : quelles actions, quels effets, quelles
perspectives ? / Perret, Cathy, dir. . - Dijon : Editions Universitaires de
Dijon, 2015. - 256 p. - (Collection U21) .
ISBN 978-2-364-41130-2

Qu'est-ce que le digital labor ? / Cardon, Dominique (2015)

Qu'est-ce que le digital labor ? / Cardon, Dominique; Casilli, Antonio A.. Bry-sur-marne : INA, 2015. - 101 p.. - (Études & controverses) .
ISBN 978-2-86938-229-9

Qu'est-ce que transmettre ? / Giraud, Claude (2015)
Qu'est-ce que transmettre ? : Sociologie d'une pratique / Giraud, Claude. Paris : L'Harmattan, 2015. - 125 p. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-07379-8

Quel management pour concilier performances et bien-être au travail ? / Karsenty,
Laurent (2015)
Quel management pour concilier performances et bien-être au travail ? /
Karsenty, Laurent, dir. . - Toulouse : Octarès, 2015. - 208 p.. - (Le travail en
débats; Hors série) .
ISBN 978-2-366-30043-7

A quoi rêvent les algorithmes / Cardon, Dominique (2015)

A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data / Cardon,
Dominique. - Paris : Seuil, 2015. - 105 p. - (La République des idées) .
ISBN 978-2-02-127996-2

La recherche en éducation / Marmoz, Louis (2015)
La recherche en éducation : pluralité et complexité / Marmoz, Louis, dir. ;
Marmoz, Raoul, dir. ; Congrès de l' AFIRSE - Association Francophone
Internationale de Recherche Scientifique en Education (2013; Montréal,
Canada). - Paris : L'Harmattan, 2015. - 247 p. - (Association Francophone
Internationale de Recherche Scientifique en Education) .
ISBN 978-2-343-04952-6

La République et ses territoires / Davezies, Laurent (2008)
La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses /
Davezies, Laurent. - Paris : Seuil, 2008. - 109 p.. - (La République des
idées) .
ISBN 978-2-02-092558-7

RH, RSE et territoires / Bories-Azeau, Isabelle (2015)

RH, RSE et territoires : Défis théoriques, réalisations pratiques / BoriesAzeau, Isabelle, dir. ; Defélix, Christian, dir. ; Loubès, Anne, dir. ; Uzan,
Odile, dir. . - Paris : Vuibert, 2015. - 320 p. - (Recherche de l'AGRH) .
ISBN 978-2-311-40302-2

Société collaborative / Filippova, Diana (2015)
Société collaborative : la fin des hiérarchies / Filippova, Diana, dir. ;
OuiShare, dir. . - Paris : Rue de l'échiquier, 2015. - 118 p.
ISBN 978-2-917770-89-4

Stratégies d'emploi et de compétences en France / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris) (2015)
Stratégies d'emploi et de compétences en France / Organisation de
coopération et de développement économiques (Paris). - Paris :
OCDE, 2015. - 159 p.. - (Revues de l'OCDE sur la création locale
d'emplois) .
ISBN 978-92-642-2760-6

Les stratégies des ressources humaines / Gazier, Bernard (2015)

Les stratégies des ressources humaines / Gazier, Bernard, Auteur. - 5e
édition. - Paris : La Découverte, 2015. - 126 p. - (Repères. Gestion; 137) .
ISBN 978-2-7071-8672-0

Le travail passionné / Loriol, Marc (2015)
Le travail passionné : L'engagement artistique, sportif ou politique / Loriol,
Marc, dir. ; Leroux, Nathalie, dir. . - Toulouse : Erès, 2015. - 346 p.. (Clinique du travail) .
ISBN 978-2-7492-4867-7



Les Etudes

Améliorer la poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur des bacheliers
professionnels / Lerminiaux, Christian (2015)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000883-ameliorer-lapoursuite-d-etude-dans-l-enseignement-superieur-des-bacheliers
Améliorer la poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur des bacheliers professionnels /
Lerminiaux, Christian; 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. - 182 p.

Conseil national d'évaluation du système scolaire - Rapport d'activité 2015 / Cnesco Conseil National de l'Evaluation du Système scolaire (Paris) (2015)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000850-conseil-national-devaluation-du-systeme-scolaire-rapport-d-activite-2015
Conseil national d'évaluation du système scolaire - Rapport d'activité 2015 / Cnesco - Conseil
National de l'Evaluation du Système scolaire (Paris). - Paris : Ministère de l'Education
nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015. - 80 p.

Formation professionnelle : annexe au projet de loi de finances pour 2016 (2015)
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap
/pdf/jaunes/jaune2016_formation_professionnelle.pdf
Formation professionnelle : annexe au projet de loi de finances pour 2016 : Jaune 2016 . Paris : Assemblée Nationale, 2015. - 208 p.

La formation professionnelle continue des exploitants agricoles / Elbaum, Mireille
(2015)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000878-la-formationprofessionnelle-continue-des-exploitants-agricoles
La formation professionnelle continue des exploitants agricoles / Elbaum, Mireille; Magnier,
Antoine; Gosset, Georges; Simon, Jacques; France. Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux. - Paris : IGAS, 2015. - 291 p.

Jeunes Diplômés 2015 / Association pour l'emploi des cadres (France) (2015)
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/Jd%20sortants%202015_complet_
embargo.pdf
Jeunes Diplômés 2015 / Association pour l'emploi des cadres (France). - Paris : APEC,
2015. - 88 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2015-67) .

Les métiers de la médiation et de l'intervention sociale et la place du Baccalauréat
professionnel / Kogut-Kubiak, Françoise (2015)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes2015_1_488228.pdf
Les métiers de la médiation et de l'intervention sociale et la place du Baccalauréat
professionnel : Services de proximité et vie locale / Kogut-Kubiak, Françoise; Gosseaume,
Valérie; Ilardi, Valérie, collab.. - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2015. - 93 p.. (CPC études; 2015/1) .
Voir également le Net.Doc , n° 143 , 2015 .

Politiques publiques et pratiques d'entreprise sur les questions d'âge et travail /
Centre de recherches et d'études sur l'âge et les populations au travail (Noisy-le-Grand)
(2015)

http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/politiques-publiques-etpratiques-dentreprise-sur-les-questions-dage-et-travail
Politiques publiques et pratiques d'entreprise sur les questions d'âge et travail : Actes du
séminaire « Âges et Travail » 2013 / Centre de recherches et d'études sur l'âge et les
populations au travail (Noisy-le-Grand); Centre d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand). Noisy-le-Grand : CEE, 2015. - 157 p. - (Rapport de recherche; 93) .

Portrait emploi-formation du secteur sanitaire et social / Boisseau, Isabelle (2015)
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4etude27_web.pdf
Portrait emploi-formation du secteur sanitaire et social : enjeux et perspectives en Provence
Alpes Côte d'Azur / Boisseau, Isabelle; Mailliot, Stéphanie; Dumortier, Anne-Sophie, collab.;
Petrovitch, Adeline, collab.. - Marseille : ORM, 2015. - 66 p.. - (Etudes; 27) .

Proposition de feuille de route pour les organisations professionnelles d'employeurs et
les organisations syndicales de salariés vers une nouvelle structuration des branches
professionnelles / Quinqueton, Patrick (2015)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000873-proposition-defeuille-de-route-pour-les-organisations-professionnelles-d-employeurs-et
Proposition de feuille de route pour les organisations professionnelles d'employeurs et les
organisations syndicales de salariés vers une nouvelle structuration des branches
professionnelles / Quinqueton, Patrick; France. Ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social. - Paris : Ministère du travail, de l'emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social, 2015. - 58 p.

Transition énergétique : impacts sur les métiers cadres / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2015)
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/Rapport_Transition%20%C3%A
9nerg%C3%A9tique.pdf
Transition énergétique : impacts sur les métiers cadres / Association pour l'emploi des cadres
(France). - Paris : APEC, 2015. - 50 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2015-83) .
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