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

Centre de documentation du Céreq
Nouveautés d'octobre 2017
o

Les ouvrages

Anatomie sociale de la France / Le Bras, Hervé (2016)
Anatomie sociale de la France : ce que les big data disent de nous / Le Bras,
Hervé. - Paris : Robert Laffont ; Charenton-le-Pont : Éditions de la Maison
des sciences de l'homme, 2016. - 249 p.. - (Le monde comme il va) .
ISBN 978-2-221-19123-1

Un avenir pour l'emploi / Coquet, Bruno (2017)
Un avenir pour l'emploi : sortir de l'économie administrée / Coquet, Bruno. Paris : Odile Jacob, 2017. - 153 p.. - (Economie) .
ISBN 978-2-7381-3794-4

Capitaliser son expérience / Carton, Anne (2017)

Capitaliser son expérience : Un atout pour les organisations / Carton, Anne;
Le Bourgeois, Blandine; Oliveira, Ana-Maria. - Lyon : Chronique sociale,
2017. - 117 p.. - (Comprendre la société. L'essentiel) .
ISBN 978-2-367-17390-0

La condition étudiante à l'épreuve du territoire ? / Gaillard, Richard (2017)
La condition étudiante à l'épreuve du territoire ? / Gaillard, Richard, dir. ;
Rexand-Galais, Franck, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2017. - 374 p.. - (Des Sociétés) .
ISBN 978-2-7535-5376-7

Les élèves en situation de handicap / Caraglio, Martine (2017)
Les élèves en situation de handicap / Caraglio, Martine. - Paris : Presses
universitaires de France, 2017. - 128 p.. - (Que sais-je ?; 4065) .
ISBN 978-2-13-074916-5

L'emprise des marchés / Callon, Michel (2017)
L'emprise des marchés : Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les
changer / Callon, Michel. - Paris : La Découverte, 2017. - 501 p.
ISBN 978-2-7071-8538-9

L'entrepreneuriat / Marchesnay, Michel (2017)
L'entrepreneuriat : des logiques aux pratiques d'action / Marchesnay, Michel. - Aix-enProvence : Presses universitaires de Provence, 2017. - 197 p.. - (Travail & Gouvernance) .
ISBN 979-1-03-200111-0

La fabrique de l'homme nouveau / Durand, Jean-Pierre (2017)
La fabrique de l'homme nouveau : Travailler, consommer, se taire ? /
Durand, Jean-Pierre. - Paris : Le bord de l'eau, 2017. - 329 p.. - (L'économie
encastrée) .
ISBN 978-2-356-87541-9

En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique / Beck, Nicolas (2017)
En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique / Beck,
Nicolas. - Versailles : Quae, 2017. - 167 p.
ISBN 978-2-7592-2684-9

Interroger les nouvelles formes de gestion des ressources humaines : dispositifs de
personnalisation, acteurs et effets / Ganem, Valérie (2017)
Interroger les nouvelles formes de gestion des ressources humaines :
dispositifs de personnalisation, acteurs et effets : Regard pluridisciplinaire /
Ganem, Valérie, dir. ; Lafuma, Emmanuelle, dir. ; Perrin-Joly, Constance,
dir. . - Toulouse : Octarès, 2017. - 188 p.. - (Le travail en débats) .
ISBN 978-2-366-30073-4

Les métiers de l'agriculture et de la forêt / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2017)
Les métiers de l'agriculture et de la forêt / Office national d'information
sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2017. - 152 p.. - (Parcours; 156) .
ISBN 978-2-273-01330-7.

Le numérique et l'éducation / Belahsen, Youness (2017)
Le numérique et l'éducation : L'intégration des technologies de l'information
et de la communication dans les pédagogies actives / Belahsen, Youness, dir.
; Touiaq, Mounia, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2017. - 186 p.
ISBN 978-2-343-11446-0

Patrons en France / Offerlé, Michel (2017)
Patrons en France / Offerlé, Michel, dir. . - Paris : La Découverte, 2017. 657 p.
ISBN 978-2-7071-9073-4

Portraits de travailleurs / Kalainathan, Diviyan (2017)
https://www.slideshare.net/La_Fabrique_Industrie/portraits-de-travailleurscomprendre-la-qualit-de-vie-au-travail
Portraits de travailleurs : Comprendre la qualité de vie au travail / Kalainathan, Diviyan;
Goudet, Olivier; Caillou, Philippe; Sebag, Michèle; Tubaro, Paola; Bourdu, Emilie; Weil,
Thierry. - Paris : La Fabrique de l'industrie ; Paris : Presses des Mines, 2017. - 107 p.. - (Les
notes de La Fabrique; 19) .

ISBN 978-2-356-71486-2

Le prix des sentiments / Hochschild, Arlie Russell (2017)
Le prix des sentiments : Au cœur du travail émotionnel / Hochschild, Arlie
Russell. - Paris : La Découverte, 2017. - 307 p.. - (Laboratoire des sciences
sociales) .
ISBN 978-2-7071-8896-0

Reconnecter la formation à l'emploi / Malier, Yves (2017)
Reconnecter la formation à l'emploi : le chômage des jeunes n'est pas une
fatalité / Malier, Yves. - Paris : Presses de l'Ecole des mines, 2017. - 111 p.. (Libres opinions) .
ISBN 978-2-356-71458-9

RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, DEPP (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/41/3/depp_rers_2017_801413.pdf
RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche
/ France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de
la performance, DEPP. - Paris : Ministère de l’Éducation nationale ; Paris : Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2017. - 392 p.
ISBN 978-2-11-151752-3

La sous-traitance en piste / Brugière, Fabien (2017)

La sous-traitance en piste : les ouvriers de l'assistance aéroportuaire /
Brugière, Fabien. - Toulouse : Erès, 2017. - 318 p.. - (Clinique du travail) .
ISBN 978-2-7492-5512-5

L'université au diapason du marché / Stavrou, Sophia (2017)
L'université au diapason du marché : Une sociologie du changement curriculaire dans les
universités françaises / Stavrou, Sophia. - Louvain-la-Neuve (Belgique) :
Academia/L'Harmattan, 2017. - 320 p.. - (Thélème; 18) .
ISBN 978-2-8061-0325-3

o

Les études

Automatisation, numérisation et emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris)
(2017)
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Dossier6c0c.html?id_article=1407
Automatisation, numérisation et emploi : Tome 2 : L'impact sur les compétences / Conseil
d'orientation pour l'emploi (Paris). - Paris : Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), 2017. 172 p.

L'avenir du travail dans le secteur automobile / Pardi, Tommaso (2017)
http://www.ilo.org/global/research/events-courses/WCMS_551603/lang--fr/index.htm
L'avenir du travail dans le secteur automobile : Les enjeux de la (de)globalisation / Pardi,
Tommaso; OIT - Organisation internationale du travail (Genève, Suisse). - Genève : OIT,
2017. - 158 p.

Dynamiques territoriales et systèmes productifs : Enjeux et acteurs / Gibou, Jean-Luc
(2016)
http://www.lasaire.net/fr/news/les-cahiers/4/dynamiques-territoriales-et-systemesproductifs--enjeux-et-acteurs_195.html

Dynamiques territoriales et systèmes productifs : Enjeux et acteurs / Gibou, Jean-Luc, dir. ;
Mounier-Vehier, Robert, dir. . - Saint-Etienne : Laboratoire Social d'Actions d'Innovations de
Réflexions et d'Echanges (LASAIRE), 2016. - 78 p. - (Les cahiers; n° 56) .

L'éducation nationale en chiffres 2017 / France. Ministère de l'Éducation nationale.
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/96/3/depp-enc-2017_801963.pdf
L'éducation nationale en chiffres 2017 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction
de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP; Traore, Boubou. - Paris :
Ministère de l'Education nationale, 2017. - 16 p.
ISBN 978-2-11-151754-7.

Enseignement supérieur et numérique : connectez-vous ! / Institut Montaigne (Paris)
(2017)
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/enseignement-superieur-etnumerique-connectez-vous
Enseignement supérieur et numérique : connectez-vous ! / Institut Montaigne (Paris). - Paris :
Institut Montaigne, 2017. - 130 p.

Estimating labour market slack in the European Union / Eurofound (2017)
http://ftp.iza.org/dp10839.pdf
Estimating labour market slack in the European Union / Eurofound. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017. - 47 p.

Études supérieures : rythmes subis, rythmes choisis / Andler, Martin (2017)
http://tnova.fr/rapports/etudes-superieures-rythmes-subis-rythmes-choisis
Études supérieures : rythmes subis, rythmes choisis / Andler, Martin; Daudet, Laurent;
Halbout, Gilles; Korolitski, Jean-Pierre; Lichtenberger, Yves; Paradeise, Catherine. - Paris :
Terra Nova, 2017. - 30 p.

L'étudiant face à la transition universitaire : Approche multidimensionnelle et
dynamique du processus de réussite académique / De Clercq, Mikaël (2017)
http://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A185473&datastrea

m=PDF_01&disclaimer=715496d5f611aa27545559e296a69a1b5a9c8c120570ea3865b3af
d82a4fa629
L'étudiant face à la transition universitaire : Approche multidimensionnelle et dynamique du
processus de réussite académique : Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur
en sciences psychologiques de l'éducation / De Clercq, Mikaël. - Louvain-la-Neuve :
Université catholique de Louvain, 2017. - 391 p.

Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en précarité / LAB'HO - LABORATOIRE DE
L'INNOVATION POUR LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS (2017)
http://www.actualite-de-laformation.fr/IMG/pdf/livre_blanc_aef_emploi_des_jeunes.pdf
Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en précarité : Changer d'échelle ! / LAB'HO LABORATOIRE DE L'INNOVATION POUR LES HOMMES ET LES
ORGANISATIONS. - Paris : Agence Education Formation (AEF), 2017. - 68 p.

La formation continue des enseignants de l'enseignement agricole public / BouillierOudot, Marie-Hélène (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000679-la-formationcontinue-des-enseignants-de-l-enseignement-agricole-public?xtor=EPR-526
La formation continue des enseignants de l'enseignement agricole public / Bouillier-Oudot,
Marie-Hélène; Gallon, Jacques; Gosset, Georges; Gozard, Danielle; France. Conseil général
de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. - Paris : Ministère de l'agriculture et
de l'alimentation, 2017. - 77 p.

Getting Skills Right / Organisation de coopération et de développement économiques
(Paris) (2017)
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-skills-for-jobsindicators_9789264277878-en
Getting Skills Right : Skills for Jobs Indicators / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OECD Publishing, 2017. - 112 p.

L'impact de la transition écologique sur l'emploi des femmes et l'égalité
professionnelle / Huet, Maryse (2017)
http://www.lasaire.net/fr/news/les-notes/6/l-impact-de-la-transition-ecologique-sur-lemploi-des-femmes-et-l-egalite-professionnelle_214.html
L'impact de la transition écologique sur l'emploi des femmes et l'égalité professionnelle /

Huet, Maryse. - Saint-Etienne : Laboratoire Social d'Actions d'Innovations de Réflexions et
d'Echanges (LASAIRE), 2017. - 13 p. - (Note Lasaire; n° 66) .

L'insertion des diplômés des grandes écoles - Résultats de l'enquête 2017 / Conférence
des grandes écoles (France) (2017)
http://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2017/
L'insertion des diplômés des grandes écoles - Résultats de l'enquête 2017 / Conférence des
grandes écoles (France). - Paris : Conférence des Grandes Ecoles, 2017. - 84 p.

Non-standard forms of employment / Eurofound (2017)
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef
1746en.pdf
Non-standard forms of employment : Recent trends and future prospects / Eurofound. Dublin : Eurofound, 2017. - 37 p.

Numérique travail et emploi - Chances à saisir, risques à maitriser / Maurice, Joël
(2016)
http://www.lasaire.net/fr/news/les-cahiers/4/numerique-travail-et-emploi--chances-asaisir-risques-a-maitriser_196.html
Numérique travail et emploi - Chances à saisir, risques à maitriser / Maurice, Joël, dir. ;
Stimamiglio, André, dir. ; LASAIRE - Laboratoire Social d'Actions d'Innovations de
Réflexions et d’Échanges (Saint Etienne). - Saint-Étienne : Laboratoire Social d'Actions
d'Innovations de Réflexions et d’Échanges (LASAIRE), 2016. - 44 p. - (Les cahiers; n° 57) .

Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université /
Debeaupuis, Jean (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/40/4/Rapport-IGAENR-_IGAS-2017-043Integration-formations-paramedicales-universite-Grande-conference-sante_803404.pdf
Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université : mise en œuvre
des mesures 5, 6 et 13 de la Grande conférence de santé / Debeaupuis, Jean; Essid, Axel;
Allal, Patrick; Elshoud, Stéphane; Thomas, Frédéric. - Paris : IGAS ; Paris : IGAENR, 2017. 219 p.. - (Rapport; 2016-123R) .

Projections de la population active à l'horizon 2070 / Koubi, Malik (2017)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2845558/projpop_active-2070.pdf
Projections de la population active à l'horizon 2070 / Koubi, Malik; Marrakchi, Anis. - Paris :

Insee, 2017. - 37 p.. - (Documents de travail; F1702) .

Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur /
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2017)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/19/3/2017_rapport_mediateur_bdef_78
8193.pdf
Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : des grands
nombres vers l'individuel. Année 2016 / France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation; France. Ministère de l'Éducation nationale. - Paris : Ministère
de l'Education nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, 2017. - 256 p.
ISBN 978-2-11-139582-4.

Rapport sur les évolutions du bilan de compétences / COPANEF - comité
interprofessionnel pour l'emploi et la formation (2017)
Rapport sur les évolutions du bilan de compétences / COPANEF - comité interprofessionnel
pour l'emploi et la formation. - Paris : COPANEF, 2017. - 19 p.

The Assimilation of Young Workers into the Labour Market in France: / Bazen,
Stephen (2017)
http://ftp.iza.org/dp10841.pdf
The Assimilation of Young Workers into the Labour Market in France: : A Stochastic
Earnings Frontier Approach / Bazen, Stephen; Maman Waziri, Khalid. - Bonn (Germany) :
IZA - Institute of Labor Economics, 2017. - 32 p.

The Difficult School-To-Work Transition of High School Dropouts / Cahuc, Pierre
(2017)
http://ftp.iza.org/dp10842.pdf
The Difficult School-To-Work Transition of High School Dropouts : Evidence from a Field
Experiment / Cahuc, Pierre; Carcillo, Stéphane; Minea, Andreea. - Bonn (Germany) : IZA Institute of Labor Economics, 2017. - pp. 53.

The impact of digital technologies on routine tasks / Almeida, Rita K. (2017)
http://documents.worldbank.org/curated/en/880331504875104459/pdf/WPS8187.pdf

The impact of digital technologies on routine tasks : Do Labor Policies Matter? / Almeida,
Rita K.; Corseuil, Carlos H. L.; Poole, Jennifer P.. - Washington, D.C. : World Bank, 2017. 46 p.

Trajectoires de cadres au chômage / Matus, Murielle (2017)
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/mieux-anticiper-les-besoins-dumarche-du-travail-enjeux-et-perspectives-pour-2016-@/30167/view-article-191708.html
Trajectoires de cadres au chômage / Matus, Murielle; Merchaoui, Wided; Roux, Sophie;
Legrand, Caroline. - [S.l.] : Pôle emploi ; Paris : APEC, 2017. - 40 p. - (Etudes et recherches;
n° 10) .

Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? /
Association pour l'emploi des cadres (France) (2017)
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? / Association
pour l'emploi des cadres (France). - Paris : APEC, 2017. - pag. mult.

CEREQ
10, place de la Joliette - BP 176
13474 Marseille cedex
Téléphone 04 91 13 28 28
Email doc@cereq.fr
Site internet http://www.cereq.fr/

