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

Les Ouvrages

Boulots de merde ! / Brygo, Julien (2016)
Boulots de merde ! : Du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociales
des métiers / Brygo, Julien; Cyran, Olivier. - Paris : La Découverte, 2016. - 278 p.. (Cahiers libres) .
ISBN 978-2-7071-8545-7

Filles + Sciences = une équation impossible ? / Blanchard, Marianne (2016)
Filles + Sciences = une équation impossible ? : Enquête sur les classes
préparatoires scientifiques / Blanchard, Marianne; Orange, Sophie; Pierrel,
Arnaud. - Paris : Editions Rue d'Ulm/ Presses de l’École Normale Supérieure,
2016. - 145 p.. - (CEPREMAP; 42) .
ISBN 978-2-7288-0556-3

Le genre de l'apprentissage, l'apprentissage du genre / Lamamra, Nadia (2016)

Le genre de l'apprentissage, l'apprentissage du genre : Quand les arrêts prématurés
révèlent les logiques à l'oeuvre en formation professionnelle initiale / Lamamra,
Nadia. - Zürich : Seismo, 2016. - 296 p.. - (Contributions à la recherche en
formation professionnelle) .
ISBN 978-2-88351-073-9

L'interactionnisme symbolique / Le Breton, David (2016)
L'interactionnisme symbolique / Le Breton, David. - 4e éd.. - Paris : Presses
universitaires de France, 2016. - 249 p.. - (Quadrige. Manuels) .
ISBN 978-2-13-073267-9

Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2016)
Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance / Office national
d'information sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée :
ONISEP, 2016. - 144 p.. - (Parcours; 145) .
ISBN 978-2-273-01282-9.

Réformer le collège / Dubet, François (2016)
Réformer le collège / Dubet, François; Merle, Pierre. - Paris : Presses universitaires
de France, 2016. - 121 p.. - (La vie des idées) .
ISBN 978-2-13-078548-4

La société du paraître / Amadieu, Jean-François (2016)
La société du paraître : Les beaux, les jeunes... et les autres / Amadieu, JeanFrançois. - Paris : Odile Jacob, 2016. - 249 p.
ISBN 978-2-7381-3432-5

Sociologie du système éducatif / Duru-Bellat, Marie (2016)
Sociologie du système éducatif : Les inégalités scolaires / Duru-Bellat, Marie;
Zanten, Agnès van. - Paris : Presses universitaires de France, 2016. - 238 p.. (Quadrige. Manuels) .
ISBN 978-2-13-073319-5

o

Les Études

L'avenir du travail : quelles redéfinitions de l'emploi, des statuts et des
protections ? / Jolly, Cécile (2016)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ddt-avenirtravail-10-03-2016-final_0.pdf

L'avenir du travail : quelles redéfinitions de l'emploi, des statuts et des protections ? / Jolly, Cécile, dir.
; Prouet, Emmanuelle, dir. . - Paris : France Stratégie, 2016. - 63 p. - (Document de travail; 2016-04) .

Cartographie de l'enseignement professionnel / Lugnier, Michel (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000579-cartographiede-l-enseignement-professionnel

Cartographie de l'enseignement professionnel / Lugnier, Michel; Viollin, Samuel; Wacheux, Frédéric;
France. Inspection générale de l'éducation nationale; 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, 2016. - 95 p.

Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? / Desplatz, Rozenn (2016)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/guide_metho
dologique_20160906web_0.pdf

Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? : Un guide à l'usage des décideurs et praticiens /
Desplatz, Rozenn; Ferracci, Marc. - Paris : France Stratégie, 2016. - 67 p. - (Document de travail) .

Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique / BougrainDubourg, Allain (2016)
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_09_contribution_emp
lois_biodiversite.pdf

Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique / Bougrain-Dubourg, Allain. Paris : Éditions des Journaux officiels, 2016. - 126 p. - (Avis et rapports du Conseil économique,
social et environnemental; 2016-09) .

Le coût économique des discriminations / Bon-Maury, Gilles (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000601-le-couteconomique-des-discriminations

Le coût économique des discriminations / Bon-Maury, Gilles; Bruneau, Catherine; Dherbecourt,
Clément; Diallo, Adama; Flamand, Jean; Gilles, Christel; Trannoy, Alain; France stratégie (Paris). Paris : France Stratégie, 2016. - 122 p.

Developments in working life in Europe 2015 / Aumayr - Pintar, Christine (2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume

nt/ef1631en_0.pdf

Developments in working life in Europe 2015 : EurWORK annual review / Aumayr - Pintar,
Christine, dir. . - [S.l.] : Eurofound, 2016. - 112 p.

Le développement de l'apprentissage dans les établissements publics locaux
d'enseignement / Thollon, Frédéric (2016)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/05/6/2016059_apprentissage_en_eple_636056.pdf

Le développement de l'apprentissage dans les établissements publics locaux d'enseignement / Thollon,
Frédéric; Alfandari, Jean-Michel; France. Inspection générale de l'éducation nationale; France.
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : IGEN,
2016. - 25 p.

Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail / Centre
d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand) (2016)
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/diversite-et-dynamiques-desintermediaires-du-marche-du-travail-@/30127/view-article-158222.html?

Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail / Centre d'études de l'emploi (Noisyle-Grand). - [S.l.] : Pôle emploi, 2016. - 209 p. - (Etudes et recherches; 7) .

Dynamiques de coopération entre le service public de l'emploi et les acteurs de la
politique de la ville / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires
(2016)
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cget_service-publicemploi.pdf

Dynamiques de coopération entre le service public de l'emploi et les acteurs de la politique de la ville :
Une clé de réussite pour l'emploi des jeunes / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. [S.l.] : CGET, 2016. - 135 p.

Éducation: les programmes sont alignés sur les objectifs de l'UE mais la mesure
de la performance est insuffisante / Cour des comptes européenne (2016)
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_16/SR_EDUCATION_FR.pdf

Éducation: les programmes sont alignés sur les objectifs de l'UE mais la mesure de la performance est
insuffisante : Rapport spécial n°16/2016 / Cour des comptes européenne. - [S.l.] : ECA - European
Court of Auditors, 2016. - 63 p.

L'emploi saisonnier : enjeux et perspectives / Aboudabra-Pauly, Sandrine (2016)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-recemploi-saisonnier-final.pdf

L'emploi saisonnier : enjeux et perspectives / Aboudabra-Pauly, Sandrine; Artois, Lucie d'; Le Ru,
Nicolas. - Paris : France Stratégie, 2016. - 34 p. - (Document de travail; 2016-05) .

Employer demand for intermediate technical education in higher education / Pye
Tait consulting (2016)
http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/Independentresearch/20
16/Employer,demand,for,intermediate,technical,research/2016_techdemand.pdf

Employer demand for intermediate technical education in higher education / Pye Tait consulting. Harrogate (Royaume-Uni) : Pye Tait, 2016. - 101 p.

Entreprendre dans les quartiers - Les conditions de la réussite / Terra Nova
(Paris) (2016)
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/235/original/20092016__Entreprendre_dans_les_quartiers.pdf?1474367668

Entreprendre dans les quartiers - Les conditions de la réussite / Terra Nova (Paris); Bpifrance

(Maisons-Alfort). - Paris : Terra Nova, 2016. - 58 p.

L'état de l'emploi scientifique en France. / France. Ministère de l'éducation de
l'enseignement supérieur et de la recherche (2016)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Emploi_scientifique/66/6/Etat_de_l_emploi_scientifique_2016_625666.pdf

L'état de l'emploi scientifique en France. : Rapport 2016 / France. Ministère de l'éducation de
l'enseignement supérieur et de la recherche. - Paris : Ministère de l'Education nationale de
l'Enseignement et de la Recherche, 2016. - 194 p.

Étude prospective pour la Branche des métiers du numérique en région en Ile-deFrance / Cabinet Ambroise Bouteille et associés. Paris (2016)
http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/etudesfafiec/CEP_Num%C3%A9riqu
e_IDF_-_rapport_final.pdf

Étude prospective pour la Branche des métiers du numérique en région en Ile-de-France : Rapport
final consolidé / Cabinet Ambroise Bouteille et associés. Paris. - [S.l.] : FAFIEC, 2016. - 408 p.

Évaluation de l'application du mandat de service public 2012-2016 par l'Apec /
Fourcade, Sabine (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000605/?xtor=EPR696

Évaluation de l'application du mandat de service public 2012-2016 par l'Apec / Fourcade, Sabine;
Schechter, François; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. 197 p.

Évaluation du contrat à durée déterminée dit d'usage / Marie, Etienne (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000583-evaluation-

du-contrat-a-duree-determinee-dit-d-usage

Évaluation du contrat à durée déterminée dit d'usage / Marie, Etienne; Jaouen, Vincent; France.
Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 270 p.

Évaluation des informations statistiques disponibles sur les politiques publiques et
paritaires de formation professionnelle continue / Du Mesnil du Buisson, MarieAnge (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/164000469.pdf

Évaluation des informations statistiques disponibles sur les politiques publiques et paritaires de
formation professionnelle continue / Du Mesnil du Buisson, Marie-Ange; Dupays, Stéphanie; Vincent,
Bruno; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 354 p.

Évaluation et organisation de la fonction statistique au ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche / Gimel, Louis de (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000590-evaluationet-organisation-de-la-fonction-statistique-au-ministere-de-l-education

Évaluation et organisation de la fonction statistique au ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche / Gimel, Louis de, dir. ; Cytermann, Jean-Richard, dir. ;
Ortusi, Laura, dir. ; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche; Institut national de la statistique et des études économiques (France). - Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 66 p.

Extending working lives through flexible retirement schemes / Dubois, Hans
(2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef1629en.pdf

Extending working lives through flexible retirement schemes : Partial retirement / Dubois, Hans;
Georgiana Runceanu; Anderson, Robert. - [S.l.] : Eurofound, 2016. - 80 p.

Gender gaps of the unemployed / Dauth, Christine (2016)
http://doku.iab.de/discussionpapers/2016/dp2716.pdf

Gender gaps of the unemployed : What drives diverging labor market outcomes? / Dauth, Christine. Nüremberg : IAB, 2016. - 32 p.

L'industrie du futur : une compétition mondiale / Bidet-Mayer, Thibaut (2016)
http://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2016/08/Lindustrie-du-futur.-Unecomp%C3%A9tition-mondiale.pdf

L'industrie du futur : une compétition mondiale / Bidet-Mayer, Thibaut; Ciet, Noé, collab.. - Paris :
Translavor - Presses des Mines, 2016. - 86 p.
ISBN 978-2-356-71423-7.

Inégalités sociales et migratoires : comment l'école les amplifie ? / Cnesco Conseil National de l'Evaluation du Système scolaire (Paris) (2016)
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/160927-Rapport_Inegalites.pdf

Inégalités sociales et migratoires : comment l'école les amplifie ? / Cnesco - Conseil National de
l'Evaluation du Système scolaire (Paris); Mons, Nathalie, dir. . - Paris : Conseil National d'Evaluation
du Système Scolaire (CNESCO), 2016. - 130 p.

Learning to hire? / Leung, Ming D. (2016)
http://www.irle.berkeley.edu/workingpapers/113-16.pdf

Learning to hire? : Hiring as a dynamic experiential process in an online market for contract labor /
Leung, Ming D.. - Californie (Etats-Unis) : IRLE, 2016. - 47 p.

Measures, Drivers and Effects of Green Employment / Vona, F. (2016)
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2016-22.pdf

Measures, Drivers and Effects of Green Employment : Evidence from US Local Labor Markets, 2006
- 2014 / Vona, F.; Marin, G.; Consoli, D.. - [S.l.] : OFCE, 2016. - 74 p.

Open Educational Resources / Miao, Fengchun (2016)
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/2306/2016_Perspectives-OER-PolicyTransformation-Costs.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Open Educational Resources : Policy, Costs and Transformation / Miao, Fengchun, dir. ; Mishra,
Sanjaya, dir. ; McGreal, Rory, dir. . - Canada : Unesco, 2016. - 231 p.

Opening up Education / dos Santos, Andreia Inamorato (2016)
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101436/jrc101436.p
df

Opening up Education : A Support Framework for Higher Education Institutions / dos Santos, Andreia
Inamorato; Punie, Yves; Muñoz, Jonatan Castaño. - Bruxelles : European Commission, 2016. - 75 p.

Perceptions de l'égalité entre les femmes et les hommes en France / CSA (2016)
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2016/09/CSA-pour-la-DICOM-Perception-de-legalite-HF-enFrance-Rapport-pour-presentation-version-apres-modification-1.pdf

Perceptions de l'égalité entre les femmes et les hommes en France : Regards croisés / CSA. - Paris :
Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, 2016. - 21 p.

Quelle finalité pour quelle école ? / Ly, Son Thierry (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000603-quellefinalite-pour-quelle-ecole

Quelle finalité pour quelle école ? / Ly, Son Thierry; France stratégie (Paris). - Paris : France Stratégie,
2016. - 128 p.

Regards sur l'éducation 2016 / Organisation de coopération et de développement
économiques (Paris) (2016)
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9616042e.pdf?expires=1475245701&id=id&accnam
e=guest&checksum=0FBB789BC085EF300584E2DA22D7CB37

Regards sur l'éducation 2016 : Les indicateurs de l'OCDE / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2016. - 548 p.

Structural Higher Education Reform / File, Jon (2016)
http://bookshop.europa.eu/en/structural-higher-education-reformpbNC0116159/downloads/NC-01-16-159-ENN/NC0116159ENN_002.pdf?FileName=NC0116159ENN_002.pdf&SKU=NC0116159
ENN_PDF&CatalogueNumber=NC-01-16-159-EN-N

Structural Higher Education Reform : Design and Evaluation / File, Jon, Directeur de la recherche;
Huisman, Jeroen, Directeur de la recherche. - Luxembourg : European Commission, 2016. - 53 p.

Sustainable work throughout the life course / Budginait, Irma (2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef1610en_4.pdf

Sustainable work throughout the life course : National policies and strategies / Budginait, Irma;
Barcevicius, Egidijus; Espasa, Josep; Algirdas Spurga, Simonas; Tsutskiridze, Levan. - [S.l.] :
Eurofound, 2016. - 91 p.

Transformer l'industrie par le numérique / Syntec Numérique (2016)
http://www.syntecnumerique.fr/sites/default/files/related_docs/2016_05_syntec_numerique__industrie_-_livre_blanc.pdf

Transformer l'industrie par le numérique : Livre blanc - Industrie du futur / Syntec Numérique. Paris : Syntec, 2016. - 36 p.

Université et entrepreneuriat étudiant / CPU - Conférence des Présidents
d'Université (Paris) (2016)
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2016/08/guide-CPU-entrepreuneriatweb1.pdf

Université et entrepreneuriat étudiant : Guide pratique / CPU - Conférence des Présidents d'Université
(Paris). - Paris : CPU - Maison des universités, 2016. - 114 p.

What do Europeans do at work? / Fernandez macias, Enrique (2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef1617en.pdf

What do Europeans do at work? : A task-based analysis: European Jobs Monitor 2016 / Fernandez
macias, Enrique; Hurley John; Bisello, Martina. - [S.l.] : Eurofound, 2016. - 88 p.

Étude prospective pour l'emploi et la formation dans la filière numérique en
Basse-Normandie / Cabinet Lymphis (2015)
http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2015/ETUDE_
NUM_BASSE_NORMANDIE/Rapport_complet.pdf

Étude prospective pour l'emploi et la formation dans la filière numérique en Basse-Normandie /
Cabinet Lymphis. - [S.l.] : FAFIEC ; Caen : Conseil régional de Basse Normandie, 2015. - 234 p.

Transformation pédagogique - Regards sur l'université Laval de Québec /
Paquelin, Didier (2015)
ache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/93/5/2015_MESR_Rapport-MissionQuebec-U-Laval_Vdef2_614935.pdf

Transformation pédagogique - Regards sur l'université Laval de Québec / Paquelin, Didier, dir. ;
Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. - Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015. - 63 p.
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