Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en
décembre 2016.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Belle année 2017 !
L’équipe documentaire
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o

Les Ouvrages

Analyse du travail et formation dans les métiers de l'éducation / Lussi Borer, Valérie
(2015)
Analyse du travail et formation dans les métiers de l'éducation / Lussi Borer,
Valérie, dir. ; Durand, Marc, dir. ; Yvon, Frédéric, dir. . - Bruxelles : De
Boeck Supérieur, 2015. - 271 p.. - (Raisons éducatives) .
ISBN 978-2-8041-9407-9

Apprendre à développer avec JavaScript / Vigouroux, Christian (2016)
Apprendre à développer avec JavaScript / Vigouroux, Christian. - 2ème
éd.. - Saint-Herblain : ENI Editions, 2016. - 727 p.. - (Ressources
informatiques) .
ISBN 978-2-409-00466-7

L'art de faire des recherches et de partager l'information / Deiss, Jérôme (2015)

L'art de faire des recherches et de partager l'information : Pratiques et
techniques de veille et de curation sur internet / Deiss, Jérôme. - Limoges :
Fyp éditions, 2015. - 158 p.. - (Entreprendre) .
ISBN 978-2-364-05119-5

La bonne focale / Becker, Howard S. (2016)
La bonne focale : De l'utilité des cas particuliers en sciences sociales / Becker,
Howard S.. - Paris : La Découverte, 2016. - 267 p.. - (Grands Repères.
Guides) .
ISBN 978-2-7071-8846-5.

Ce qui nous unit / Dubet, François (2016)
Ce qui nous unit : discriminations, égalité, reconnaissance / Dubet,
François. - Paris : Seuil, 2016. - 122 p.. - (La République des idées) .
ISBN 978-2-02-133186-8

Collaborer et se professionnaliser dans un contexte managérial / Lawinski, Marek
(2016)
Collaborer et se professionnaliser dans un contexte managérial : Cas des
dirigeants de centres de formation professionnelle en alternance de la
branche du BTP / Lawinski, Marek. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 276 p.. (Ingénieries et Formations) .
ISBN 978-2-343-10487-4

Concevoir et gérer une formation / Astouric, Alain (2016)
Concevoir et gérer une formation : Repères pédagogiques et
méthodologiques / Astouric, Alain. - Lyon : Chronique sociale, 2016. - 158
p.. - (Pédagogie/Formation. L'essentiel) .
ISBN 978-2-367-17235-4

Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ? / Minet-Letalle,
Catherine (2016)
Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ? / Minet-Letalle,
Catherine, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2016. - 214 p.
ISBN 978-2-343-09963-7.

Datanomics / Chignard, Simon (2015)
Datanomics : les nouveaux business models des données / Chignard, Simon;
Benyayer, Louis-David. - Limoges : Fyp éditions, 2015. - 162 p.. (Entreprendre - Développement professionnel) .
ISBN 978-2-364-05124-9

La datavisualisation au service de l'information / Liu, Yikun (2016)

La datavisualisation au service de l'information / Liu, Yikun; Dong, Zhao. Paris : Pyramyd, 2016. - 240 p.
ISBN 978-2-350-17389-4

Les développeurs / Chrysos, Paris (2015)
Les développeurs / Chrysos, Paris. - Limoges : Fyp éditions, 2015. - 143 p.
ISBN 978-2-364-05130-0

Dynamique des emplois exposés et abrités en France / Frocrain, Philippe (2016)
http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/dynamique-des-emplois-en-france/
Dynamique des emplois exposés et abrités en France / Frocrain, Philippe; Giraud, PierreNoël. - Paris : La Fabrique de l'industrie ; Paris : Translavor - Presses des Mines, 2016. - 84
p.. - (Les notes de La Fabrique) .
ISBN 978-2-356-71445-9.

L'économie comportementale du marché du travail / Villeval, Marie-Claire (2016)
L'économie comportementale du marché du travail / Villeval, Marie-Claire. Paris : Presses de Sciences Po, 2016. - 107 p.. - (Sécuriser l'emploi; 15) .
ISBN 978-2-7246-1970-6

Le grand livre de la formation / Barabel, Michel (2016)
Le grand livre de la formation : Techniques et pratiques des professionnels
de la formation / Barabel, Michel, dir. ; Meier, Olivier, dir. ; Perret, André,
dir. ; Teboul, Thierry, dir. . - 2e éd.. - Paris : Dunod, 2016. - 559 p.
ISBN 978-2-10-072479-6

L'industrie racontée à mes ados ... qui s'en fichent / Bories, Christel (2016)
L'industrie racontée à mes ados ... qui s'en fichent / Bories,
Christel. - Nouvelle éd.. - Paris : Dunod, 2016. - 206 p.
ISBN 978-2-10-074858-7.

Des ingénieurs pour un monde nouveau / Efmertova, Marcela (2016)
Des ingénieurs pour un monde nouveau : Histoire des enseignements
électrotechniques (Europe, Amériques) XIXe XXe siècle / Efmertova,
Marcela, dir. ; Grelon, André, dir. ; Mikes, Jan, collab.. - Bruxelles : P.I.E.
Peter Lang, 2016. - 543 p.. - (Histoire de l'énergie; 7) .
ISBN 978-2-87574-246-9

L'intervention en sciences humaines / Negura, Lilian (2016)

L'intervention en sciences humaines : L'importance des représentations /
Negura, Lilian, dir. . - Laval (Canada) : Presses de l'Université de Laval PUL ; Paris : Hermann, 2016. - 297 p.. - (Pratiques d'accompagnements
professionnels) .
ISBN 978-2-7056-7377-2

Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ? / Kaplinsky, Jean-Pascal (2016)
Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ? / Kaplinsky, Jean-Pascal;
Lopez, Maryse; Rosenfeld, Judith; Sido, Xavier; Verdier, Eric. - Lyon : ENS
Editions, 2016. - 112 p.. - (Entretiens Ferdinand Buisson) .
ISBN 978-2-84788-843-0

Les métamorphoses de l'assurance maladie / Martin, Pascal (2016)
Les métamorphoses de l'assurance maladie : Conversion managériale et
nouveau gouvernement des pauvres / Martin, Pascal. - Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2016. - 243 p.. - (Le Sens social) .
ISBN 978-2-7535-5137-4

Les nouveaux business models des médias / Fradin, Selma (2016)
Les nouveaux business models des médias : Les 3 piliers de la
transformation / Fradin, Selma. - Limoges : Fyp éditions, 2016. - 191 p.. (Entreprendre) .
ISBN 978-2-364-05136-2

La nouvelle servitude volontaire / Vion-Dury, Philippe (2016)
La nouvelle servitude volontaire : Enquête sur le projet politique de la
Silicon Valley / Vion-Dury, Philippe. - Limoges : Fyp éditions, 2016. - 255
p.
ISBN 978-2-364-05145-4

Penser le travail pour penser l'entreprise / Favereau, Olivier (2016)
Penser le travail pour penser l'entreprise / Favereau, Olivier, dir. ; Bidet,
Alexandra; Le Gall, Jean-Marc; Lopes, Helena; Baudoin, Roger; Seignour,
Amélie. - Paris : Mines ParisTech, 2016. - 178 p.. - (Economie et gestion) .
ISBN 978-2-356-71399-5

Premiers pas en CSS3 & HTML 5 / Draillard, Francis (2015)
Premiers pas en CSS3 & HTML 5 / Draillard, Francis. - 6e éd.. - Paris :
Eyrolles, 2015. - XXI-470 p.. - (Accès libre) .
ISBN 978-2-212-13944-0

La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité / Bourdu, Emilie (2016)
http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/qualite-de-vie-travail-levier-de-competitivite/
La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité : Refonder les organisations du travail
/ Bourdu, Emilie; Péretié, Marie-Madeleine; Richer, Martin. - Paris : La Fabrique de
l'industrie ; Paris : Translavor - Presses des Mines, 2016. - 186 p.. - (Les notes de La
Fabrique; 15) .
ISBN 978-2-356-71424-4

Tests complets pour le TOEIC® / Lougheed, Lin (2012)
Tests complets pour le TOEIC® [document multimédia] / Lougheed,
Lin. - 5e éd.. - Paris : Pearson, 2012. - VII-301 p. + CD MP3. (Apprendre toujours) .
Comprend un CD MP3. . - ISBN 978-2-7440-7600-8

Tuteurs professionnels et formateurs / Suné, Philippe (2016)
Tuteurs professionnels et formateurs : Travail en clair-obscur en soins
infirmiers / Suné, Philippe. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 246 p.. (Ingénieries et Formations) .
ISBN 978-2-343-09881-4

o

Les Études

L'accès des jeunes avec moins d'opportunités à la mobilité internationale dans un
cadre non formel / Talleu, Clotilde (2016)
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2016-03-talleu_jamo.pdf
L'accès des jeunes avec moins d'opportunités à la mobilité internationale dans un cadre non
formel / Talleu, Clotilde. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
(INJEP), 2016. - 100 p. - (Rapport d'étude; 2016-03) .

Age at Immigration Matters for Labor Market Integration / Gustafsson, Bjorn (2016)
http://ftp.iza.org/dp10423.pdf
Age at Immigration Matters for Labor Market Integration : The Swedish Example /
Gustafsson, Bjorn; Mac Innes, Hanna; Österberg, Torun. - [S.l.] : IZA - Institute of Labor
Economics, 2016. - 46 p.

Agence Erasmus+ - France éducation formation programme Erasmus+ (2014-2020) /
Gicquel, Rémy (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000832-agence-erasmusfrance-education-formation-programme-erasmus-2014-2020-audit-de
Agence Erasmus+ - France éducation formation programme Erasmus+ (2014-2020) : Audit
de supervision / Gicquel, Rémy; Narvaez, Jean; Kretchner, Astrid; 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, de la Recherche et de
l'insertion professionnelle, 2016. - 135 p.

Archigraphie 2016 : Observatoire de la profession / Observatoire de la profession
d'architecte (2016)
http://www.architectes.org/actualites/publication-de-archigraphie-2016-observatoire-dela-profession
Archigraphie 2016 : Observatoire de la profession / Observatoire de la profession d'architecte;
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. - Paris : Ordre des
architectes, 2016. - 115 p.

Atlas de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique en
Bourgogne-Franche-Comté / FIPHFP - Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (2016)
Atlas de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique en
Bourgogne-Franche-Comté / FIPHFP - Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique; Emploi et Handicap Conseil (Besançon). - Paris : Fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), 2016. - 86 p.

Educational outcomes and immigrant background / Flisi, Sara (2016)
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102629/educational%20ou
tcomes%20and%20immigrant%20background_revisions%20accepted%20sf%20final.p
df
Educational outcomes and immigrant background / Flisi, Sara; Meroni, Elena Claudia; VeraToscano, Esperanza. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 53 p.

Employee Representation and Flexible Working Time / Burdín, Gabriel (2016)*
http://ftp.iza.org/dp10437.pdf
Employee Representation and Flexible Working Time / Burdín, Gabriel; Pérotin, Virginie. -

[S.l.] : IZA - Institute of Labor Economics, 2016. - 36 p.

Enquête Besoins en main-d’œuvre 2016 / Centre de recherche pour l'étude et
l'observation des conditions de vie (2016)
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmoenquete2016
Enquête Besoins en main-d’œuvre 2016 / Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie; Pôle emploi. - [S.l.] : Pôle emploi, 2016. - 74 p.

État de la jeunesse 2016 / France. Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
(2016)
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/CIJ_Rapport_20152016_tome2_BD4.pdf
État de la jeunesse 2016 : Rapport du Groupe statistique interministériel / France. Ministère
de la ville, de la jeunesse et des sports. - Paris : Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports, 2016. - 122 p.

Formation à l'entrepreneuriat à l'école en Europe / EURYDICE - Réseau
d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles) (2016)
https://bookshop.europa.eu/fr/formation-l-entrepreneuriat-l-cole-en-europepbEC0216104/downloads/EC-02-16-104-FRN/EC0216104FRN_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000kMe_lE6I;sid=F
PFUK46HmnFffZQRRBb98wfEDDDgwz5a7M=?FileName=EC0216104FRN_002.pdf&
SKU=EC0216104FRN_PDF&CatalogueNumber=EC-02-16-104-FR-N
Formation à l'entrepreneuriat à l'école en Europe / EURYDICE - Réseau d'Information sur
l'Education en Europe (Bruxelles); Commission européenne, direction générale pour
l'éducation et la culture. - Bruxelles : Eurydice, 2016. - 235 p.

La formation professionnelle au service de l'amélioration des compétences en France /
Brandt, Nicola (2015)
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jrw21kcn8vcfr.pdf?expires=1481031241&id=id&accname=guest&checksum=474163BB51D07E70EB
ECC4F8A4D16F10
La formation professionnelle au service de l'amélioration des compétences en France / Brandt,
Nicola. - Paris : OCDE, 2015. - 43 p.. - (Document de travail du département des affaires
économiques de l'OCDE; 1260) .

La Garantie jeunes en action. Usages du dispositif et parcours de jeunes / LoisonLeruste, Marie (2016)
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/la-garantie-jeunes-enaction-usages-du-dispositif-et-parcours-de-jeunes
La Garantie jeunes en action. Usages du dispositif et parcours de jeunes / Loison-Leruste,
Marie; Couronné, Julie; Sarfati, François. - Noisy-le-Grand : CEE, 2016. - 133 p. - (Rapport
de recherche; 101) .

La Garantie jeunes du point de vue des missions locales : un modèle
d'accompagnement innovant, mais source de bouleversements organisationnels /
Farvaque, Nicolas (2016)
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/la-garantie-jeunes-dupoint-de-vue-des-missions-locales
La Garantie jeunes du point de vue des missions locales : un modèle d'accompagnement
innovant, mais source de bouleversements organisationnels / Farvaque, Nicolas, dir. ;
Kramme, Claire; Tuchszirer, Carole. - Noisy-le-Grand : CEE, 2016. - 137 p. - (Rapport de
recherche; 102) .

Gender Differences in the Union Wage Premium? / Bryson, Alex (2016)
http://ftp.iza.org/dp10435.pdf
Gender Differences in the Union Wage Premium? : A Comparative Case Study / Bryson,
Alex; Dale-Olsen, Harald; Nergaard, Kristine. - [S.l.] : IZA - Institute of Labor Economics,
2016. - 25 p.

Guide on Measuring Human Capital / Unece (Genève, Suisse) (2016)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/HumanCapitalGuide.web.
pdf
Guide on Measuring Human Capital / Unece (Genève, Suisse). - Genève, Suisse : Unece,
2016. - 147 p.

How Do Fiscal and Labor Policies in France Affect Inequality? / Espinoza, Raphael
(2016)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1641.pdf
How Do Fiscal and Labor Policies in France Affect Inequality? / Espinoza, Raphael; Pérez

Ruiz, Esther. - New-York, Etats-Unis : IMF - International Monetary Fund, 2016. - 44 p.

How well does policy help meet evolving demand? / Gambin, Lynn (2016)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571688/E
R6_The_UK_skills_system_how_well_does_policy_help_meet_evolving_demand.pdf
How well does policy help meet evolving demand? / Gambin, Lynn; Hogarth, Terence. London, United Kingdom : Government Office for Science, 2016. - 15 p.

Leaving education early: / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (2016)
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/5557?src=email&freq=weekly
Leaving education early: : putting vocational education and training centre stage - Volume I
Investigating causes and extent / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 143 p.

Libérer la formation / Bouzou, Nicolas (2016)
http://www.asteres.fr/wp-content/uploads/2016/06/Asteres-FFP-Libe%CC%81rer-laformation-200616.pdf
Libérer la formation : Manifeste pour une formation réellement continue et inclusive /
Bouzou, Nicolas; Timoshkin, Hélène; Asterès (Paris). - Paris : Fédération de la Formation
Professionnelle (FFP), 2016. - 74 p.

Liens entre chômage de longue durée et croissance tendancielle / Bruneau, Catherine
(2016)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_n7_chomage_ct_e
ditingfinal-version_vendredi_21.pdf
Liens entre chômage de longue durée et croissance tendancielle / Bruneau, Catherine; Nicolaï,
Jean-Paul; Gilles, Christel, collab.. - Paris : France Stratégie, 2016. - 68 p. - (Document de
travail; 2016-17) .

Les métiers du numérique en région PACA / Chaintreuil, Lydie (2016)
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-du-numerique-en-region-PACA-Quels-besoinsen-competences-et-en
Les métiers du numérique en région PACA : Quels besoins en compétences et en formations ?
/ Chaintreuil, Lydie; Inthavong, Somoudom; Petrovitch, Adeline. - Marseille : ORM, 2016. 76 p. - (Rapport d'études; 11) .

Mission d'identification, de recensement et d'évaluation des réseaux et référents
métiers au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche / Waïss, Guy (2016)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/52/2/2016082_mission_d_identification_681522.pdf
Mission d'identification, de recensement et d'évaluation des réseaux et référents métiers au
sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche /
Waïss, Guy; Schmidt, Hubert; 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. - 67 p.

Mobilité internationale des étudiants du supérieur et débuts de vie active / Havet,
Nathalie (2016)
ftp://ftp.gate.cnrs.fr/RePEc/2016/1610.pdf
Mobilité internationale des étudiants du supérieur et débuts de vie active / Havet, Nathalie. Lyon : GATE Lyon Saint - Etienne, 2016. - 26 p. - (Working Paper; 1610) .

Mobility Scoreboard Higher Education Background Report / European Commission
(2016)
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/b7/EN_Mobility_Scoreboar
d.pdf
Mobility Scoreboard Higher Education Background Report : Higher Education Background
Report / European Commission; EACEA, Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et
culture»; EURYDICE - Réseau d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles). Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 108 p.

Le modèle économique des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale
des jeunes / Arambourou, Simon (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000750/?xtor=EPR-696

Le modèle économique des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes / Arambourou, Simon; Caussat, Laurent; Pascal, Alexandre; Varene, Charles; France.
Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2016. - 239 p.

New forms of employment: / Mandl, Irene (2016)
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1
643en.pdf
New forms of employment: : Developing the potential of strategic employee sharing / Mandl,
Irene; Eurofound. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 31 p.

Parcours d'information des jeunes : quelles passerelles entre le physique et le
numérique ? / Delesalle, Cécile (2016)
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2016-05-parcoursinformation.pdf
Parcours d'information des jeunes : quelles passerelles entre le physique et le numérique ? /
Delesalle, Cécile; Marquié, Gérard. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP), 2016. - 95 p. - (Rapport d'étude; 2016-05) .

Pratiques écologiques et éducation populaire / Larqué, Lionel (2016)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2016-1.htm
Pratiques écologiques et éducation populaire / Larqué, Lionel; Porte, Emmanuel. - Paris :
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2016. - 92 p. - (Cahiers de
l'action; 47) .

Rapport de la Commission professionnelle consultative du travail social et de
l'intervention sociale (CPC) / Commission professionnelle consultative du travail social
et de l'intervention sociale (2016)
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cpc__remis_a_segolene_neuville_11102016.pdf
Rapport de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention
sociale (CPC) : Rapport à Madame Ségolène Neuville Secrétaire d'Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur le schéma directeur global des formations
sociales / Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention
sociale. - Paris : Direction générale de la cohésion sociale, 2016. - 35 p.

Returns to ICT skills / Falck, Oliver (2016)
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/returns-to-itcskills_5jlzfl2p5rzq.pdf?contentType=%2fns%2fWorkingPaper&itemId=%2fcontent%2
fworkingpaper%2f5jlzfl2p5rzqen&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fworkingpaperser
ies%2f19939019&accessItemIds=&site=fr&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2f
oecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd
Returns to ICT skills / Falck, Oliver; Heimisch, Alexandra; Wiederhold, Simon. - [S.l.] :
OECD, 2016. - 62 p.

Skills Demand, Training and Skills Mismatch / Green, Francis (2016)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571667/E
R4_Skills_Demand__Training_and_Skills_Mismatch_A_Review_of_Key_Concepts__Th
eory_and_Evidence.pdf
Skills Demand, Training and Skills Mismatch : A Review of Key Concepts, Theory and
Evidence / Green, Francis. - London, United Kingdom : Government Office for Science,
2016. - 32 p.

Supporting skills development and matching in the EU / European Union - European
Commission (2016)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14956&langId=en
Supporting skills development and matching in the EU : Chapter 3.1. Employment and Social
Developments in Europe 2015 / European Union - European Commission. - Bruxelles :
European Commission, 2016. - 47 p.

The platform economy and the disruption of the employment relationship /
Drahokoupil, Jan (2016)
http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-andSocial-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employmentrelationship
The platform economy and the disruption of the employment relationship / Drahokoupil, Jan;
Fabo, Brian. - Bruxelles : ETUI, 2016. - 6 p.

La transition agroécologique : défis et enjeux / Claveirole, Cécile (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000770-la-transitionagroecologique-defis-et-enjeux?xtor=EPR-526

La transition agroécologique : défis et enjeux / Claveirole, Cécile; France. CESE - Conseil
économique, social et environnemental (Paris). - Paris : Éditions des Journaux officiels,
2016. - 114 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 13) .

Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes Chiffres-clés Édition 2016 /
Groppo, Charlotte (2016)
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2016/03/Chiffres-Cles-2016.pdf
Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes Chiffres-clés Édition 2016 / Groppo,
Charlotte, dir. ; DGCS - Direction générale de la cohésion sociale. - Paris : Ministère des
Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, 2016. - 89 p.. - (Référence) .

Vers un nouveau modèle de formation tout au long de la vie : rapport sur la formation
continue / Filatre, Daniel (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000754-vers-un-nouveaumodele-de-formation-tout-au-long-de-la-vie-rapport-sur-la-formation?xtor=EPR-526
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