Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en mars
2016.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).

Bonne lecture !
L’équipe documentaire
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Les Ouvrages

Enseigner l'esprit d'entreprise à l'école / Tanguy, Lucie (2016)
Enseigner l'esprit d'entreprise à l'école : Le tournant politique des années 19802000 en France / Tanguy, Lucie. - Paris : La Dispute, 2016. - 221 p.
ISBN 978-2-84303-266-0

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 / Centre Inffo (France)
(2016)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 : Compte personnel de
formation. Entreprises. Salariés / Centre Inffo (France). - Paris : Centre Inffo, 2016. - 736 p.
- ISBN 978-2-84821-150-3.
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 / Centre Inffo (France)
(2016)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 : Région et gouvernance.
Prestataires de formation. Demandeurs d'emploi / Centre Inffo (France). - Saint-Denis : Centre Inffo,
2016. - 704 p.
. - ISBN 978-2-84821-150-3.

Génération 3.0 / Lardellier, Pascal (2016)
Génération 3.0 : Enfants et ados à l'ère des cultures numérisées / Lardellier,
Pascal. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2016. - 158
p.
ISBN 978-2-84769-836-7

Guide pro : la boîte à outils formation / Centre Inffo (France) (2016)
Guide pro : la boîte à outils formation / Centre Inffo (France). - Saint-Denis-La-Plaine : Centre-Inffo,
2016. - 98 p.

Histoire de la CGT / Mouriaux, René (2015)
Histoire de la CGT : Bien-être, liberté, solidarité / Mouriaux, René; Pigenet,
Michel; Beauvisage, Jérôme; Narritsens, André; Tartakowsky, Danielle;
Magniadas, Jean; Hedde, Joël; Sirot, Stéphane; Bressol, Elyane. - Ivry-surSeine : Les Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières, 2015. - 187 p.
ISBN 978-2-7082-4471-9

Tableaux de l'économie française / Institut national de la statistique et des études économiques
(France) (2015)
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF15
Tableaux de l'économie française : [TEF] ; édition 2015 / Institut national de la
statistique et des études économiques (France); Plazaola, Jean-Philippe de, dir. ;
Lahi, Gisèle, dir. - Paris : Insee, 2015. - 266 p. - (Insee Références. Mesurer pour
comprendre).
ISBN 978-2-11-138704-1.

DRH : le livre noir / Amadieu, Jean-François (2013)
DRH : le livre noir / Amadieu, Jean-François. - Paris : Seuil, 2013. - 316 p. - (Points;
3201).
ISBN 978-2-7578-3981-2

Les métiers de la biologie / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (février 2016)
Les métiers de la biologie / Office national d'information sur les enseignements
et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, février 2016. - 144 p. - (Parcours;
140) .
ISBN 978-2-273-01277-5.



Les Etudes

14è Université d'hiver de la formation professionnelle / Herpin, Emmanuelle (2016)
http://www.centre-inffo.fr/uhfp/IMG/pdf/dossier-doc-uhfp20162.pdf?144/55d88f0af3c4337104b780686ce33cf552fb6154
14è Université d'hiver de la formation professionnelle : "Compétences, innovation, performance - le
monde bouge, la formation aussi !". Dossier documentaire / Herpin, Emmanuelle; Tedesco, Laura;
Université d'hiver de la formation professionnelle "Compétences, innovation, performance - le
monde bouge, la formation aussi !" (14e; janvier 2016; Biarritz). - Saint-Denis-La-Plaine : Centre-Inffo,
2016. - 133 p.

Age, ageing and skills / Paccagnella, Marco (2016)
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282016%2
96&docLanguage=En
Age, ageing and skills : results from the survey of adult skills / Paccagnella, Marco. - OECD, 2016. - 74
p.

Le burn-out / Olié, Jean-Pierre (2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/26-fev-2016-RAPPORTACADEMIE-Burn-out-V3.pdf
Le burn-out / Olié, Jean-Pierre, dir. ; Légeron, Patrick, dir. - Paris : Académie Nationale de Médecine,
2016. - 16 p.

Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA / Guiraud, Georges (2016)
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_outilsanalyse19_br3_29fev2016.pdf
Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA : Cahier toutes filières et tous
niveaux de formation. Données 2013. Février 2016 / Guiraud, Georges; Gay-Fragneaud, Pauline;
Milliard, Sonia; Prache, Benoît; Petrovitch, Adeline. - 3e éd. - Marseille : ORM, 2016. - 83 p. - (Outils
d'analyse; 19) .

Ces secteurs qui recrutent. Guide 2016 / CIDJ - CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION JEUNESSE (2016)
Ces secteurs qui recrutent. Guide 2016 / CIDJ - CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION JEUNESSE. - 4e édition. - Paris : CIDJ, 2016. - 162 p.
ISBN 978-2-84175-163-1.

Dix ans de transitions professionnelles : un éclairage sur le marché du travail français / Flamand,
Jean (2016)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_dix_ans_de_transitions_
professionnelles.pdf
Dix ans de transitions professionnelles : un éclairage sur le marché du travail français / Flamand,
Jean. - Paris : France Stratégie, 2016. - 69 p. - (Document de travail; 2016-3) .

Les évolutions du métier de technicien supérieur technico-commercial / Bourgois, Dominique
(2016)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/87/0/CPC_etude_2015_2_
544870.pdf
Les évolutions du métier de technicien supérieur technico-commercial : état des lieux et analyse
prospective / Bourgois, Dominique; Cabinet Maieutika. - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2016. - 121 p.. - (CPC études; 2015/2) .

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur / Dubois,
Mireille (2016)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/1/FetG_2016_542401.pdf
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur / Dubois, Mireille,
dir. - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2016. - 36 p.
ISBN 978-2-11-139155-0.

Mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l'emploi et à la démocratie sociale / Cherpion, Gérard (2016)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3558.pdf
Mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale / Cherpion, Gérard; Gille, Jean-Patrick. - Paris : Assemblée
Nationale, 2016. - 110 p.. - (Rapport d'information; 3558) .

Pour l'avenir de la santé / Conseil national de l'Ordre des médecins (Paris) (2016)
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_lb_grande_consultation.pdf
Pour l'avenir de la santé : de la grande consultation aux propositions / Conseil national de l'Ordre des
médecins (Paris). - Paris : Conseil national de l'Ordre des médecins, 2016. - 55 p.

The Evolution of Gender Gaps in Industrialized Countries / Olivetti, Claudia (2016)
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1410.pdf
The Evolution of Gender Gaps in Industrialized Countries / Olivetti, Claudia; Petrongolo, Barbara. 2016. - 48 p.

Le travail dans l'économie digitale : continuités et ruptures / Valenduc, Gérard (2016)
http://www.etui.org/en/Publications2/Working-Papers/Le-travail-dans-l-economie-digitalecontinuites-et-ruptures
Le travail dans l'économie digitale : continuités et ruptures / Valenduc, Gérard; Vendramin, Patricia. Bruxelles : ETUI, 2016. - 56 p. - (Working Papers; 2016.3) .

Women at Work: Trends 2016 / Organisation internationale du travail (Genève, Suisse) (2016)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_457317.pdf
Women at Work: Trends 2016 / Organisation internationale du travail (Genève, Suisse). - 2016. - 115
p.

Working time developments in the 21st century / Cabrita, Jorge (2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1573e
n.pdf
Working time developments in the 21st century : Work duration and its regulation in the EU /
Cabrita, Jorge; Boehmer, Simon; Galli da bino, Camilla. - 2016. - 102 p.

Acces to employment with age and gender / Challe, Laetitia (2015)
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/acces-to-emppdf_3528.pdf
Acces to employment with age and gender : results of a controlled experiment / Challe, Laetitia;
Fremigacci, Florent; Langot, François; L'Horty, Yannick; Parquet, Loïc du; Petit, Pascale. - 2015. - 41 p.

Perspectives des migrations internationales 2015 / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris) (2015)
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migrationhealth/perspectives-des-migrations-internationales-2015_migr_outlook-2015-fr#page1
Perspectives des migrations internationales 2015 / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2015. - 388 p.
ISBN 978-92-642-3699-8.
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