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Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en janvier
2017.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
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o

Les ouvrages

Travailler au XXIe siècle / Barthélémy, Jacques (2017)
Travailler au XXIe siècle : L'ubérisation de l'économie ? / Barthélémy,
Jacques; Cette, Gilbert. - Paris : Odile Jacob, 2017. - 135 p.
ISBN 978-2-7381-3514-8

Bienvenue dans le pire des mondes / Polony, Natacha (2016)
Bienvenue dans le pire des mondes : Le triomphe du soft totalitarisme /
Polony, Natacha; Andrieu, Gérald; Bigot, Guillaume; Dedieu, Franck;
Delbecque, Eric; Devecchio, Alexandre; Lévy, Emmanuel; MasseStamberger, Benjamin; Quatrepoint, Jean-Michel. - Paris : Plon, 2016. 215 p.
ISBN 978-2-259-25159-4

Elève en école d'art, entre amateur et professionnel / Joly, Frédérique (2016)
Elève en école d'art, entre amateur et professionnel : Une enquête de
terrain au cœur des écoles d'art françaises / Joly, Frédérique. - Paris :
L'Harmattan, 2016. - 304 p. - (Logiques sociales. Sociologie des arts).
ISBN 978-2-343-10706-6

L'engagement sportif au prisme des sciences sociales / Callède, Jean-Paul (2016)
L'engagement sportif au prisme des sciences sociales / Callède, JeanPaul, dir. ; Ferréol, Gilles, dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2016. - 209 p. (Proximités-Sociologie).
ISBN 978-2-8066-3582-2

L'entreprise à l'ère du digital / Bouchez, Jean-Pierre (2016)
L'entreprise à l'ère du digital : Les nouvelles pratiques collaboratives /
Bouchez, Jean-Pierre. - Bruxelles : De Boeck Université, 2016. - 334 p. (Méthodes et recherches).
ISBN 978-2-8073-0620-2

Guide pratique de la VAE pour les techniciens et les cadres autodidactes / Janssoone,
Didier (2016)
Guide pratique de la VAE pour les techniciens et les cadres
autodidactes : Acquérir un diplôme grâce à son expérience /
Janssoone, Didier. - Limoges : Fyp éditions, 2016. - 159 p. (Entreprendre. Développement professionnel).
ISBN 978-2-364-05146-1

Les métiers de la chimie / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2016)
Les métiers de la chimie / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2016. 144 p. - (Parcours; 149).
ISBN 978-2-273-01286-7

Le non-recours aux politiques sociales / Warin, Philippe (2016)
Le non-recours aux politiques sociales / Warin, Philippe. - Grenoble :
Presses Universitaires de Grenoble, 2016. - 243 p. - (Libres
cours. Politique).
ISBN 978-2-7061-2571-3

La recherche sur la formation et l'éducation des adultes dans la deuxième moitié de la
vie / Kern, Dominique (2016)
La recherche sur la formation et l'éducation des adultes dans la deuxième
moitié de la vie / Kern, Dominique. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 233
p. - (Pédagogie : crises, mémoires, repères).
ISBN 978-2-343-10256-6

Services à la personne. Services à domicile / Foucault-Giroux, Laurent (2016)
Services à la personne. Services à domicile : Les clés pour comprendre /
Foucault-Giroux, Laurent, dir. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 449 p. (Défis).
ISBN 978-2-343-10558-1

Transformation digitale : l'avènement des plateformes / Babinet, Gilles (2016)
Transformation digitale : l'avènement des plateformes : Histoires de
licornes, de data et de nouveaux barbares... / Babinet, Gilles. - Paris :
Le Passeur, 2016. - 221 p.
ISBN 978-2-368-90486-2

Effectuation : Les principes de l'entrepreneuriat pour tous / Silberzahn, Philippe
(2014)
Effectuation : Les principes de l'entrepreneuriat pour tous / Silberzahn,
Philippe. - Paris : Pearson, 2014. - 174 p.
ISBN 978-2-7440-6589-7

o

Les Études

Automatisation, numérisation et emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris)
(2017)
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html%3Fid_article=1347.html
Automatisation, numérisation et emploi : Tome 1 : Les impacts sur le volume, la
structure et la localisation de l'emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris). Paris : Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), 2017. - 192 p.

Un Capital emploi formation pour tous / Martinot, Bertrand (2017)
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/etude-un-capital-emploi-formation-pour-tous.pdf
Un Capital emploi formation pour tous / Martinot, Bertrand; Sauvat, Estelle. - Paris :
Institut Montaigne, 2017.

L'insertion professionnelle des jeunes / Boisson-Cohen, Marine (2017)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-insertion-professionnellejeunes-24012016-web_0.pdf
L'insertion professionnelle des jeunes : Rapport préparé en concertation avec le groupe
de travail composé des représentants de huit organisations patronales et syndicales ainsi

que de quatre organisations de jeunesse / Boisson-Cohen, Marine, dir. ; Garner, Hélène,
dir. ; Zamora, Philippe, dir. - Paris : France Stratégie ; Paris : DARES, 2017. - 94 p.

De l'offre au recrutement / Association pour l'emploi des cadres (France) (2017)
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/De%20
l'offre%20au%20recrutement%20-%20%C3%A9dition%202016.pdf
De l'offre au recrutement : édition 2016 / Association pour l'emploi des cadres (France). Paris : APEC, 2017. - 62 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2017-1).

Le travail d'encadrement. Quelles évolutions ? Quels parcours ? (2017)
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/le-travail-dencadrement-quellesevolutions-quels-parcours
Le travail d'encadrement. Quelles évolutions ? Quels parcours ? : Actes du séminaire
"Âges et Travail" (mai 2015) [document électronique]. - Noisy-le-Grand : CEE, 2017. 182 p. - (Rapport de recherche; 103).

Accounting for technology, trade and final consumption in employment: an InputOutput decomposition / Pak, Mathilde (2016)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2563499/G2016-11.pdf
Accounting for technology, trade and final consumption in employment: an Input-Output
decomposition = Une décomposition comptable des évolutions de l'emploi selon la
technologie, le commerce et la consommation finale / Pak, Mathilde; Poissonnier,
Aurélien. - Paris : Insee, 2016. - 49 p. + appendix 24 p. - (Documents de travail;
G201611) .

Le bilan de la réforme de la voie technologique / Henriet, Alain (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000045.pdf
Le bilan de la réforme de la voie technologique / Henriet, Alain; Rage, Michel; Rolland,
Marc; France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale
de l'administration. - Paris : Ministère de l'Education nationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche, 2016. - 120 p. - (Rapport; 2016-060).

Emploi et territoires / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires (2016)
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/publication/rapport-2016/index.html#page=1
Emploi et territoires : Rapport de l'Observatoire des Territoires 2016 / CGET Commissariat général à l'égalité des territoires. - [S.l.] : CGET, 2016. - 152 p.

Ethnicity, Gender and Social Mobility / LKMco (2016)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/579988/Ethnicity_gender_a
nd_social_mobility.pdf
Ethnicity, Gender and Social Mobility / LKMco; Education Datalab. - Royaume Uni : Social
mobility commission, 2016. - 66 p.

Faut-il certifier le CEP ? / CNEFOP - Conseil national de l'emploi, de la formation et
de l'orientation professionnelles (Paris) (2016)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-et-avis/rapports/rapport-faut-il-certifier-le-cep.html

Faut-il certifier le CEP ? / CNEFOP - Conseil national de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles (Paris). - Paris : CNEFOP, 2016. - 61 p.

Le financement et les effectifs de l'apprentissage - Données 2013 / CNEFOP - Conseil
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Paris) (2016)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-et-avis/rapports/le-financement-et-les-effectifs-de-l-apprentissagedonnees-2013.html
Le financement et les effectifs de l'apprentissage - Données 2013 / CNEFOP - Conseil
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Paris). - Paris :
CNEFOP, 2016. - 97 p.

L'importance des compétences : nouveaux résultats de l'évaluation des compétences
des adultes / Organisation de coopération et de développement économiques (Paris)
(2016)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259492-fr
L'importance des compétences : nouveaux résultats de l'évaluation des compétences des
adultes / Organisation de coopération et de développement économiques (Paris). - Paris :
OCDE, 2016. - 176 p.

Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping
prospects / Marcadent, Philippe (2016)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping
prospects / Marcadent, Philippe, dir. - Geneva: International Labour Office, 2016. - 375
p.

Premier rapport sur la mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) et
du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) / CNEFOP - Conseil national de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles (Paris) (2016)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-et-avis/rapports/cnefop-premier-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-ducompte-personnel-de.html
Premier rapport sur la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du
Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) : Tomes 1 et 2 / CNEFOP - Conseil national de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Paris). - Paris : CNEFOP,
2016. - 117 p, 195 p.

Le recensement des bonnes pratiques pédagogiques dans l'enseignement professionnel
/ Barbarant, Olivier (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000026.pdf
Le recensement des bonnes pratiques pédagogiques dans l'enseignement professionnel /
Barbarant, Olivier; Bénac, Miriam; Baziz, Mohamed; Collignon, Jean-Pierre; Grondeux,
Jérôme; Mioche, Antoine; Montoussamy, Isabelle; Reverchon-Billot, Michel; Thollon,
Frédéric; France. Inspection générale de l'éducation nationale. - Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 99 p. (Rapport; 2016-078).

Recommandations méthodologiques du CNEFOP pour l'élaboration du Contrat de
Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles
(CPRDFOP) / CNEFOP - Conseil national de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles (Paris) (2016)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-et-avis/rapports/recommandations-methodologiques-du-cnefop-pourl-elaboration-du-cprdfop.html
Recommandations méthodologiques du CNEFOP pour l'élaboration du Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles
(CPRDFOP) / CNEFOP - Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles (Paris). - Paris : CNEFOP, 2016. - 56 p.

Les services à la personne en Provence - Alpes - Côte d'Azur / Boisseau, Isabelle
(2016)
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4etude31_web.pdf
Les services à la personne en Provence - Alpes - Côte d'Azur : État des lieux de l'emploi
et de la formation / Boisseau, Isabelle; Mailliot, Stéphanie. - Marseille : ORM, 2016. - 41
p. - (Etudes; 31).
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