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Les ouvrages

L'art des présentations percutantes / Dearnell, Adrian (2017)
L'art des présentations percutantes : Construire et délivrer des
présentations à anglo-américain [texte imprimé] / Dearnell, Adrian;
Hoyos-Gomez, Andrés. - Paris : Eyrolles, 2017. - 135 p.
ISBN 978-2-212-56666-6

Conflits et résistances au travail / Sainsaulieu, Ivan (2017)
Conflits et résistances au travail [texte imprimé] / Sainsaulieu, Ivan. - Paris :
Presses de Sciences Po, 2017. - 184 p.. - (Contester; 13) .
ISBN 978-2-7246-2080-1

Construire l'Université au XXIe siècle / Tartakowsky, Danielle (2017)
Construire l'Université au XXIe siècle : récits d'une présidence Paris 8, 2012-2016 [texte

imprimé] / Tartakowsky, Danielle. - Paris : Éditions du Détour, 2017. - 224 p.
ISBN 979-1-09-707902-4

Le CV - Le curriculum vitæ / Bauer, Alain (2017)
Le CV - Le curriculum vitæ : Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Que
m'apportez-vous ? [texte imprimé] / Bauer, Alain. - Lyon : Chronique
sociale, 2017. - 72 p.. - (Savoir communiquer. L'essentiel) .
ISBN 978-2-367-17374-0

La désindustrialisation : une fatalité ? / Daumas, Jean-Claude (2017)
La désindustrialisation : une fatalité ? [texte imprimé] / Daumas, JeanClaude, dir. ; Kharaba, Yvan, dir. ; Mioche, Philippe, dir. . - Besançon :
Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. - 266 p.. - (Les cahiers de
la MSH Ledoux; 29) .
ISBN 978-2-84867-583-1

Devenirs policier / Pichonnaz, David (2017)
Devenirs policier : une socialisation professionnelle en contrastes [texte
imprimé] / Pichonnaz, David. - Lausanne : Antipodes, 2017. - 244 p.. - (Le
livre politique - CRAPUL) .
ISBN 978-2-88901-108-7

L'école de demain / Blanquer, Jean-Michel (2016)

L'école de demain : propositions pour une Éducation nationale rénovée
[texte imprimé] / Blanquer, Jean-Michel. - Paris : Odile Jacob, 2016. - 152 p.
ISBN 978-2-7381-3334-2

École, médiations et réformes curriculaires / Malet, Régis (2010)
École, médiations et réformes curriculaires : perspectives internationales
[texte imprimé] / Malet, Régis, dir. . - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 264
p.. - (Perspectives en éducation & formation) .
ISBN 978-2-8041-3327-6

L'économie française. Comptes et dossiers. Édition 2017 / Institut national de la
statistique et des études économiques (France) (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2894036/ECOFRA17.pdf

L'économie française. Comptes et dossiers. Édition 2017 : Rapport sur les
comptes de la nation 2016 [texte imprimé] / Institut national de la statistique
et des études économiques (France), dir. ; Demailly, Dominique. - Paris :
Insee, 2017. - 175 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-151309-9.

Emploi, chômage, revenus du travail. Édition 2017 / Institut national de la statistique
et des études économiques (France) (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2891780/ecrt17.pdf

Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2017 [texte imprimé] / Institut
national de la statistique et des études économiques (France); Bodier,
Marceline, dir. . - Paris : Insee, 2017. - 183 p.. - (Insee Références. Mesurer
pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-151311-2.

Enquête sur la connaissance du monde social / Chapoulie, Jean-Michel (2017)
Enquête sur la connaissance du monde social : Anthropologie, histoire,
sociologie, France-États-Unis, 1950-2000 [texte imprimé] / Chapoulie, JeanMichel. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 408 p.
ISBN 978-2-7535-5351-4

Entrer en recherche / Bernard, Michel (2017)
Entrer en recherche : Essai sur l'apprentissage de l'esprit de recherche [texte
imprimé] / Bernard, Michel. - Paris : L'Harmattan, 2017. - 149 p.
ISBN 978-2-343-11465-1

Les espaces du travail / Hubault, François (2017)
Les espaces du travail : Enjeux, Savoirs, Pratiques [texte imprimé] /
Hubault, François, dir. ; Séminaire Paris 1, Les espaces du travail. Enjeux,
Savoirs, Pratiques (2, 3 et 4 juin 2014; Université Paris 1, Paris). Toulouse : Octarès, 2017. - 111 p.. - (Le travail en débats. Série Séminaire
Paris 1) .
ISBN 978-2-366-30063-5

De l'étonnement à l'apprentissage / Thievenaz, Joris (2017)
De l'étonnement à l'apprentissage : enquêter pour mieux comprendre [texte
imprimé] / Thievenaz, Joris. - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2017. - 303
p.. - (Perspectives en éducation & formation) .
ISBN 978-2-8073-0711-7

Filles et garçons face à la formation / Fassa, Farinaz (2016)
Filles et garçons face à la formation : les défis de l'égalité [texte imprimé] /
Fassa, Farinaz. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2016. - 144 p.. - (Le savoir suisse; 118) .
ISBN 978-2-88915-177-6

La formation professionnelle initiale / Veillard, Laurent (2017)
La formation professionnelle initiale : apprendre dans l'alternance entre
différents contextes [texte imprimé] / Veillard, Laurent. - Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2017. - 306 p.. - (Paideia) .
ISBN 978-2-7535-5263-0

Instruire les gestes didactiques de métier / Brière-Guenoun, Fabienne (2017)

Instruire les gestes didactiques de métier : Quelles perspectives pour la
formation des enseignants ? [texte imprimé] / Brière-Guenoun, Fabienne. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 207 p.. - (Paideia
Education Savoir et Société) .
ISBN 978-2-7535-5378-1

Les métiers de l'informatique / Office national d'information sur les enseignements et
les professions (2017)
Les métiers de l'informatique [texte imprimé] / Office national
d'information sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée :
ONISEP, 2017. - 144 p.. - (Parcours; 155) .
ISBN 978-2-273-01329-1

Les nouvelles inégalités du travail / Verdugo, Grégory (2017)
Les nouvelles inégalités du travail : pourquoi l'emploi se polarise [texte
imprimé] / Verdugo, Grégory. - Paris : Presses de Sciences Po, 2017. - 121
p.. - (Sécuriser l'emploi) .
ISBN 978-2-7246-2090-0

La novlangue managériale / Vandevelde-Rougale, Agnès (2017)

La novlangue managériale : Emprise et résistance [texte imprimé] /
Vandevelde-Rougale, Agnès. - Toulouse : Erès, 2017. - 211 p.. - (Sociologie
clinique) .
ISBN 978-2-7492-5371-8

L'organisation du travail des acteurs scolaires / Tardif, Maurice (2017)
L'organisation du travail des acteurs scolaires : Points de repères sur les
évolutions au début du XXIe siècle [texte imprimé] / Tardif, Maurice, dir. ;
Marcel, Jean-François, dir. ; Périsset, Danièle, dir. ; Piot, Thierry, dir. . Laval (Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL, 2017. - 178 p.. (Formation et profession) .
ISBN 978-2-7637-3309-8

Professionnalisme enseignant et politiques de responsabilisation / Dutercq, Yves
(2017)
Professionnalisme enseignant et politiques de responsabilisation [texte
imprimé] / Dutercq, Yves, dir. ; Maroy, Christian, dir. . - Bruxelles : De
Boeck Supérieur, 2017. - 265 p.. - (Perspectives en éducation & formation) .
ISBN 978-2-8073-1335-4 : 36 euros.

Quantifier les territoires / Mespoulet, Martine (2017)
Quantifier les territoires : Des chiffres pour l'action publique territoriale
[texte imprimé] / Mespoulet, Martine, dir. . - Rennes : Presses Universitaires
de Rennes, 2017. - 241 p.. - (Espace et territoires) .
ISBN 978-2-7535-5319-4

Razzia sur le travail / Rozenblatt, Patrick (2017)
Razzia sur le travail : critique de l'invalorisation du travail au 21e siècle [texte
imprimé] / Rozenblatt, Patrick. - Paris : Syllepse, 2017. - 158 p.. - (Sens
dessus-dessous) .
ISBN 978-2-84950-545-8

Reformieren durch Investieren ? Chancen und Grenzen des Sozialinvestitionsstaats in
der Schweiz / Bonvin, Jean-Michel (2017)
Reformieren durch Investieren ? Chancen und Grenzen des
Sozialinvestitionsstaats in der Schweiz = Investir dans la protection sociale atouts et limites pour la Suisse [texte imprimé] / Bonvin, Jean-Michel;
Dahmen, Stephan. - Zürich : Seismo, 2017. - 142 p.
ISBN 978-2-88351-075-3

Sociologie de la relation de clientèle / Lechien, Marie-Hélène (2017)
Sociologie de la relation de clientèle [texte imprimé] / Lechien, Marie-Hélène, dir. ; Neyrat,
Frédéric, dir. ; Richard, Audrey, dir. . - Limoges : Presses universitaires de Limoges
(PULIM), 2017. - 292 p.. - (Sociologie et sciences sociales) .
ISBN 978-2-84287-755-2

Les souffrances invisibles / Messing, Karen (2016)

Les souffrances invisibles : pour une science du travail à l'écoute des gens
[texte imprimé] / Messing, Karen. - [S.l.] : Ecosociété, 2016. - 231 p.
ISBN 978-2-89719-272-3

Subjectivation et désubjectivation / Boucher, Manuel (2017)
Subjectivation et désubjectivation : Penser le sujet dans la globalisation
[texte imprimé] / Boucher, Manuel, dir. ; Pleyers, Geoffrey, dir. ; Rebughini,
Paola, dir. . - Charenton-le-Pont : Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, 2017. - 300 p.. - (54) .
ISBN 978-2-7351-2350-6

La transition énergétique / Hazouard, Solène (2017)
La transition énergétique : Un défi franco-allemand et européen [texte imprimé] / Hazouard,
Solène, dir. ; Lasserre, René, dir. . - Cergy-Pontoise : CIRAC, 2017. - 271 p.. - (Travaux et
documents du CIRAC) .
ISBN 978-2-905518-50-7

Travailler autrement : les coopératives / Borrits, Benoît (2017)
Travailler autrement : les coopératives [texte imprimé] / Borrits, Benoît; Singer, Aurélien. Paris : Éditions du Détour, 2017. - 224 p.
ISBN 979-1-09-707906-2

La vie en deux / Ortar, Nathalie (2015)

La vie en deux : familles françaises et britanniques face à la mobilité
géographique et professionnelle [texte imprimé] / Ortar, Nathalie. - Paris :
Petra, 2015. - 272 p.. - (Europes : terrains et sociétés) .
ISBN 978-2-84743-120-9



Les études

Un chemin de réussite pour chaque jeune à travers six méthodes d'insertion dans le
monde du travail / Tezenas du Montcel, Anne (2017)
http://www.institutentreprise.fr/sites/default/files/idep_maquette_former123456web_v3.pdf
Un chemin de réussite pour chaque jeune à travers six méthodes d'insertion dans le monde du
travail : Former au XXIe siècle [document électronique] / Tezenas du Montcel, Anne. Paris : Institut de l'Entreprise ; [S.l.] : Fondation JP Morgan Chase, 2017. - 149 p.. - (Les
notes de l'Institut) .

Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail / Mauroux, Amélie
(2016)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/chiffres-cles-sur-les-conditions-de-travailet-la-sante-au-travail
Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail [document électronique] /
Mauroux, Amélie. - Paris : DARES, 2016. - (Synthèse Stat'; n° 22) .

Chômage des jeunes: les politiques de l'UE ont-elles changé le cours des choses ? /
Cour des comptes européenne (2017)
http://eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=41096
Chômage des jeunes: les politiques de l'UE ont-elles changé le cours des choses ? : Évaluation
de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes [document
électronique] / Cour des comptes européenne. - Luxembourg : Cour des comptes européenne,
2017. - 98 p.

Des demandeurs d'emploi qui travaillent ? / Gonthier, Pauline (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/document-d-etudes/article/des-demandeurs-d-emploi-qui-travaillent
Des demandeurs d'emploi qui travaillent ? : Les 7 visages de l'activité réduite [document
électronique] / Gonthier, Pauline; Vinceneux, Klara. - Paris : DARES, 2017. - 61 p. (Document d'études; 2012) .

L'économie des plateformes : enjeux pour la croissance, le travail, l'emploi et les
politiques publiques. / Montel, Olivia (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/document-d-etudes/article/l-economie-des-plateformes
L'économie des plateformes : enjeux pour la croissance, le travail, l'emploi et les politiques
publiques. [document électronique] / Montel, Olivia. - Paris : DARES, 2017. - 39 p. (Document d'études; 213) .

Employment transitions and occupational mobility in Europe: / Eurofound (2017)
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef
1714en.pdf
Employment transitions and occupational mobility in Europe: : The impact of the Great
Recession [document électronique] / Eurofound. - Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2017. - 56 p.

L'enquête « Conditions de travail » auprès des employeurs : résultats détaillés /
Amira, Selma (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/l-enquete-conditions-de-travail-aupres-desemployeurs-resultats-detailles
L'enquête « Conditions de travail » auprès des employeurs : résultats détaillés [document
électronique] / Amira, Selma; Desjonquères, Aurore. - Paris : DARES, 2017. - 98 p. (Synthèse Stat'; n° 23) .

Évaluation des formations obligatoires en entreprise / Itinere Conseil (Lyon) (2017)
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-000035-00s/cnefpformationsobligatoires-rapportfinal-vf.pdf
Évaluation des formations obligatoires en entreprise : Rapport final. Annexes au rapport
[document électronique] / Itinere Conseil (Lyon). - Paris : CNEFP, 2017. - 81 p. + 24 p.
d'annexe.

Good Work / Taylor, Matthew (2017)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/627671/go
od-work-taylor-review-modern-working-practices-rg.pdf
Good Work : The Taylor Review of Modern Working Practices [document électronique] /
Taylor, Matthew, dir. . - 2017. - 115 p.

Graduates and 'graduate jobs' in Europe / Green, Francis (2017)
http://www.researchcghe.org/perch/resources/publications/wp25.pdf
Graduates and 'graduate jobs' in Europe : a picture of growth and diversification [document
électronique] / Green, Francis; Henseke, Golo. - London : Centre for Global Higher
Education, 2017. - 43 p.

Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the
consequences for employment and industrial relations / European Economic and Social
Committee (2017)
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-02-17-763-en-n.pdf
Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences
for employment and industrial relations [document électronique] / European Economic and
Social Committee; Groen, Willem Pieter de; et alii. - Bruxelles, Belgique : European
Economic and Social Committee, 2017. - 74 p.

La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site /
Charpin, Jean-Michel (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000670-la-prise-encompte-des-classements-internationaux-dans-les-politiques-de-site?xtor=EPR-526
La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site [document
électronique] / Charpin, Jean-Michel; Filliatreau, Ghislaine; Aime, Pascal; Dulbecco,
Philippe; Foucault, Marc; France. Inspection générale des finances; France. Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris : Ministère de
l'Economie des Finances et de l'Industrie ; Paris : Ministère de l'Education nationale de
l'Enseignement et de la Recherche, 2017. - 181 p.

Prospective régionale et sectorielle de l'emploi. Quelles méthodes, quels horizons et
quelles sources ? / Aboudabra-Pauly, Sandrine (2017)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/prospective-regionale-sectorielle-de-lemploimethodes-horizons-sources
Prospective régionale et sectorielle de l'emploi. Quelles méthodes, quels horizons et quelles

sources ? [document électronique] / Aboudabra-Pauly, Sandrine, dir. ; Diagne, Marième, dir. ;
Le Ru, Nicolas, dir. . - Paris : France Stratégie, 2017. - 82 p. - (Rapport) .

Rapport 2017 sur le suivi et la mise en oeuvre du Conseil en Evolution Professionnelle
(CEP) et du Compte Personnel de Formation (CPF) / CNEFOP - Conseil national de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Paris) (2017)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports/rapport-cep-cpf-2017.html
Rapport 2017 sur le suivi et la mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)
et du Compte Personnel de Formation (CPF) : Tomes 1 et 2 [document électronique] /
CNEFOP - Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
(Paris). - Paris : CNEFOP, 2017. - 109 p., 451 p.

Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique - Edition 2016 / France. Ministère de l'action et des comptes publics
(Paris) (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000566/index.shtml
Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique - Edition 2016 [document électronique] / France. Ministère de l'action et des
comptes publics (Paris). - Paris : Direction de l'information légale et administrative, 2017. 394 p.

La reconnaissance et la valorisation des compétences des représentants du personnel
et des mandataires syndicaux / Simonpoli, Jean-Dominique (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000627/?xtor=EPR-696
La reconnaissance et la valorisation des compétences des représentants du personnel et des
mandataires syndicaux [document électronique] / Simonpoli, Jean-Dominique. - Paris :
Ministère du travail, 2017. - 29 p.

Renforcer la capacité des entreprises à recruter / France stratégie (Paris) (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000671-renforcer-lacapacite-des-entreprises-a-recruter-rapport-du-groupe-de-travail-n-4?xtor=EPR-526
Renforcer la capacité des entreprises à recruter [document électronique] / France stratégie
(Paris). - Paris : France Stratégie, 2017. - 70 p.

Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales / Pilliard, JeanFrançois (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000577-reperer-preveniret-lutter-contre-les-discriminations-syndicales

Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales [document électronique] /
Pilliard, Jean-François; Marie, Lionel; France. CESE - Conseil économique, social et
environnemental (Paris). - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2017. - 157 p. - (Avis et
rapport) .

The effect of age and gender on labor demand / Carlsson, Magnus (2017)
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2017/wp2017-08-the-effect-of-age-and-gender-onlabor-demand.pdf
The effect of age and gender on labor demand : evidence from a field experiment [document
électronique] / Carlsson, Magnus; Eriksson, Stefan. - Sweden : IFAU - Institute for
Evaluation of Labour Market and Education Policy, 2017. - 47 p.

Towards age-friendly work in Europe / EU-OSHA (Bilbao, Espagne) (2017)
http://www.cedefop.europa.eu/files/2220_en.pdf
Towards age-friendly work in Europe : a life-course perspective on work and ageing from EU
Agencies [document électronique] / EU-OSHA (Bilbao, Espagne); CEDEFOP - Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle; EIGE (Vilnius, Lithuanie). Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 86 p.

Vers une vision prospective des enjeux métiers de l'éolien terrestre / Tessier, Nathalie
(2017)
http://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Thema_Vision_Metiers_Eolien_Terrestre.pdf
Vers une vision prospective des enjeux métiers de l'éolien terrestre [document électronique] /
Tessier, Nathalie; Martin, Ludovic; France. CGDD - Commissariat général au développement
durable (Paris). - Paris : Mnistère de la transition écologique et solidaire, 2017. - 66 p. (Théma) .

Women in the Workplace and Management Practices / Kato, Takao (2017)
http://ftp.iza.org/dp10788.pdf
Women in the Workplace and Management Practices : Theory and Evidence [document
électronique] / Kato, Takao; Kodama, Naomi. - [S.l.] : IZA - Institute of Labor Economics,
2017. - 48 p.
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