Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en avril
2018.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Bonne lecture
L’équipe documentaire
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o

Les ouvrages

20 ans d'insertion professionnelle des jeunes / Couppié, Thomas (2018)
http://www.cereq.fr/content/download/20988/181585/file/ESSENTIELS%201_WEB.pdf
20 ans d'insertion professionnelle des jeunes : entre permanences et évolutions / Couppié,
Thomas, dir. ; Dupray, Arnaud, dir. ; Epiphane, Dominique, dir. ; Mora, Virginie, dir. . Marseille : Céreq, 2018. - 193 p.. - (Céreq Essentiels; 1) .
ISBN 978-2-11-138836-9.

Les accidents de carrière / Margolis, David N. (2017)
Les accidents de carrière / Margolis, David N.; Yassin, Shaimaa. - Paris :
Presses de Sciences Po, 2017. - 115 p. - (Sécuriser l'emploi; 19) .
ISBN 978-2-7246-2155-6

Le "as if" management / Feynie, Michel (2012)

Le "as if" management : regard sur le mal-être au travail / Feynie, Michel. Lormont : le Bord de l'eau, 2012. - 219 p. - (Des Mondes ordinaires) .
ISBN 978-2-35687-191-6

Bienveillance et bien-être à l'école / Jellab, Aziz (2018)
Bienveillance et bien-être à l'école : Plaidoyer pour une éducation humaine
et exigeante / Jellab, Aziz, dir. ; Marsollier, Christophe, dir. . - Paris :
Berger-Levrault, 2018. - 286 p.. - (Les indispensables) .
ISBN 978-2-7013-1970-4

Big data et traçabilité numérique / Menger, Pierre-Michel (2017)
Big data et traçabilité numérique : les sciences sociales face à la
quantification massive des individus / Menger, Pierre-Michel, dir. ; Paye,
Simon, dir. . - Paris : Collège de France, 2017. - 215 p. - (Conférences du
Collège de France) .
ISBN 978-2-7226-0466-7

Devenir acteur dans une démocratie technique / Didier, John (2017)
Devenir acteur dans une démocratie technique : pour une didactique de la technologie /
Didier, John, dir. ; Lequin, Yves-Claude, dir. ; Leuba, Denis, dir. . - Belfort : Université de
technologie de Belfort-Montbéliard - UTBM ; Neuchâtel : Ed. Alphil, 2017. - 275 p. (Coédition) .
ISBN 979-10-91901-21-5

Émotions et apprentissages / Pham Quang, Long (2017)

Émotions et apprentissages / Pham Quang, Long. - Paris : L'Harmattan,
2017. - 273 p. - (Action & savoir. Recherche) .
ISBN 978-2-343-11428-6

L'emploi des travailleurs handicapés / Leray, Gwénaëlle (2018)
L'emploi des travailleurs handicapés : Statut - Contrat de travail - Prestations
sociales - Aides à l'emploi / Leray, Gwénaëlle. - 5e édition. - Le Mans :
Gereso, 2018. - 203 p.. - (L'essentiel pour agir. Droit du travail) .
ISBN 978-2-35953-540-2

Enseignement et handicap / Demazure, Gwladys (2018)
Enseignement et handicap : Défis et réponses d'un enseignement adapté /
Demazure, Gwladys; Huys, Viviane. - Grenoble : Presses Universitaires de
Grenoble, 2018. - 208 p.. - (Handicap Vieillissement Société) .
ISBN 978-2-7061-4193-5

La fabrique des sciences sociales / Michel, Johann (2018)
La fabrique des sciences sociales : d'Auguste Comte à Michel Foucault /
Michel, Johann. - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 206 p.. (Une histoire personnelle de la philosophie) .
ISBN 978-2-13-074872-4

Formations et emploi / Aliaga, Christel (2018)
https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/3526086/FORMEMP18.pdf
Formations et emploi : édition 2018 / Aliaga, Christel, dir. ; Bernard, Junel,
dir. . - Paris : Insee, 2018. - 138 p.. - (Insee Références. Mesurer pour
comprendre) .
ISBN 978-2-11-151327-3.

La France des Belhoumi / Beaud, Stéphane (2018)
La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-2017) / Beaud,
Stéphane. - Paris : La Découverte, 2018. - 352 p. - (L'envers des faits) .
ISBN 978-2-7071-9611-8

La globalisation du genre / Cirstocea, Ioana (2018)
La globalisation du genre : Mobilisations, cadres d'actions, savoirs /
Cirstocea, Ioana, dir. ; Lacombe, Delphine, dir. ; Marteu, Elisabeth, dir. . Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 290 p. - (Archives du
féminisme) .
ISBN 978-2-7535-6504-3

Manuel de transition / Hopkins, Rob (2010)

Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience
locale / Hopkins, Rob. - Montréal (Québec) : Ecosociété, 2010. 212 p. - (Guides pratiques) .
ISBN 978-2-923165-66-0

Les métiers du médical / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2018)
Les métiers du médical / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. 136 p.. - (Parcours; 161) .
ISBN 978-2-273-01385-7.

Métiers de la relation / Doucet, Marie Chantal (2016)
Métiers de la relation : nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail /
Doucet, Marie Chantal, dir. ; Viviers, Simon, dir. . - Québec (Canada) :
Presses de l'Université de Laval - PUL, 2016. - XII-203 p. - (Sociologie
contemporaine) .
ISBN 978-2-7637-3060-8

Quand des chômeurs se mobilisent... / Cohen, Valérie (2018)
Quand des chômeurs se mobilisent... / Cohen, Valérie; Dunezat, Xavier. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 333 p.. - (Res publica) .
ISBN 978-2-7535-7327-7

Quand on n'a « que » le diplôme... / Delès, Romain (2018)
Quand on n'a « que » le diplôme... : Les jeunes diplômés et l'insertion
professionnelle / Delès, Romain. - Paris : Presses universitaires de France,
2018. - 242 p.. - (Education et société) .
ISBN 978-2-13-078694-8

Quand la sociologie entre dans l'action / Nicolas-Le Strat, Pascal (2018)
Quand la sociologie entre dans l'action : la recherche en situation d'expérimentation sociale,
artistique ou politique / Nicolas-Le Strat, Pascal. - Saint Germain sur Ille : Editions du
commun, 2018. - 226 p.
ISBN 979-10-95630-11-1

Savoirs au travail / Gardiès, Cécile (2017)
Savoirs au travail : savoirs en partage en éducation et formation / Gardiès, Cécile, dir. . Dijon : Educagri, 2017. - 161 p. - (Ag(o)ra) .
Note générale: C'est à partir d'un symposium au colloque de l'AREF en 2016 sur le thème
"Partager le travail pou partager les savoirs : les collaborations à l'épreuve dans les
établissements d'enseignement et de formation" que cet ouvrage a été créé. . - ISBN 979-10275-0158-8

Sociologie des âges de la vie / Van de Velde, Cécile (2015)
Sociologie des âges de la vie / Van de Velde, Cécile. - Paris : Armand
Colin, 2015. - 128 p. - (128) .
ISBN 978-2-200-60050-1

Sociologies de l'individu / Tarragoni, Federico (2018)

Sociologies de l'individu / Tarragoni, Federico. - Paris : La Découverte,
2018. - 127 p. - (Repères. Sociologie; 701) .
ISBN 978-2-7071-9465-7

Le travail démocratique / Cukier, Alexis (2018)
Le travail démocratique / Cukier, Alexis. - Paris : Presses universitaires de
France, 2018. - 241 p. - (Actuel Marx confrontation, ISSN 1158-5900) .
ISBN 978-2-13-073638-7

o Les études
Benchmarking Working Europe 2018 / European trade union institute
(Bruxelles) (2018)
https://www.etui.org/fr/content/download/33841/322594/file/BENCHMARKING+2
018+Web.pdf
Benchmarking Working Europe 2018 / European trade union institute (Bruxelles). Bruxelles : ETUI, 2018. - 98 p.

Cartographie des métiers du commerce de détail en horlogerie et en
bijouterie / Observatoire Prospectif du Commerce (Paris) (2017)
http://forconet.forco.org/flipbook/Cartographie_metiers_horlogerie_bijouterie_
2017.pdf
Cartographie des métiers du commerce de détail en horlogerie et en bijouterie : édition 2017 /
Observatoire Prospectif du Commerce (Paris). - Paris : Observatoire Prospectif du Commerce,
2017. - 38 p.

Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et
européenne / Villani, Cédric (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000159-donner-

un-sens-a-l-intelligence-artificielle-pour-une-strategie-nationale-et?xtor=EPR526#book_presentation
Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne /
Villani, Cédric; Schoenauer, Marc; Bonnet, Yann; Berthet, Charly; Cornut, Anne-Charlotte;
Levin, François; Rondepierre, Bertrand; France. Premier ministre. - Paris : Premier ministre,
2018. - 242 p.

Économie collaborative : comment encadrer et encourager le pouvoir de la
"multitude" ? / Busson, Alain (2018)
http://tnova.fr/rapports/economie-collaborative-comment-encadrer-etencourager-le-pouvoir-de-la-multitude
Économie collaborative : comment encadrer et encourager le pouvoir de la "multitude" ? /
Busson, Alain; Coquil, Séléna; Vasseur, Alice; Terra Nova (Paris). - Paris : Terra Nova,
2018. - 47 p.

Les entreprises d'insertion sociales marchandes / Briard, Karine (2018)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/document-d-etudes/article/les-entreprises-d-insertion-socialesmarchandes-quels-moyens-humains-pour
Les entreprises d'insertion sociales marchandes : quels moyens humains pour quelles
stratégies économiques et d'accompagnement ? / Briard, Karine; Rémy, Véronique. - Paris :
DARES, 2018. - 48 p. - (Document d'études; n° 216) .

Faire de la formation professionnelle l'assurance chômage du XXIe siècle /
Brédon, Guillaume (2018)
http://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-formationprofessionnelle.pdf
Faire de la formation professionnelle l'assurance chômage du XXIe siècle : Pour un nouveau
projet Condorcet à l'heure du numérique / Brédon, Guillaume; Tison, Erwann. - [S.l.] : Institut
Sapiens, 2018. - 21 p.. - (Rapport) .

Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle continue /
Rémy, Stéphane (2018)
https://www.centre-inffo.fr/produits-et-services/produits/focus-sur-la-qualitedes-actions-de-formation-professionnelle-continue.html
Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle continue : Répondre aux
procédures qualité des financeurs / Rémy, Stéphane, dir. ; Gérard, Françoise, dir. ; Cépède,
Jean-Philippe; Gesbert, Maryline; Lebigre, Loïc; Vonkorad, Xavier. - 7ème édition. - SaintDenis-La-Plaine : Centre-Inffo, 2018. - 63 p.

97828482112456.

Former pour travailler : pour une coopération efficace entre acteurs publics,
entreprises et opérateurs de formation au service des demandeurs d'emploi /
Weill, Michel (2016)
http://fr.calameo.com/read/000119781f9073a68b800
Former pour travailler : pour une coopération efficace entre acteurs publics, entreprises et
opérateurs de formation au service des demandeurs d'emploi / Weill, Michel. - Lyon : Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional Auvergne-Rhône-Alpes (CESER), 2016. 49 p.. - (Les avis et contributions; Avis n° 2016-16) .

Former pour travailler - Volume 2 : Accompagner la montée en compétences
des actifs en emploi fragilisés / Weill, Michel (2017)
http://www.calameo.com/read/000119781ecc62409ecb8
Former pour travailler - Volume 2 : Accompagner la montée en compétences des actifs en
emploi fragilisés / Weill, Michel. - Lyon : Conseil Economique, Social et Environnemental
Régional Auvergne-Rhône-Alpes (CESER), 2017. - 40 p.. - (Les avis et contributions;
Contribution n° 2017-13) .

Guide de l'OCDE pour l'établissement de statistiques internationalement
comparables dans le domaine de l'éducation / Organisation de coopération et
de développement économiques (Paris) (2018)
https://read.oecd-ilibrary.org/education/guide-de-l-ocde-pour-l-etablissementde-statistiques-internationalement-comparables-dans-le-domaine-de-leducation_9789264292116-fr#page1
Guide de l'OCDE pour l'établissement de statistiques internationalement comparables dans le
domaine de l'éducation : Concepts, normes, définitions et classifications / Organisation de
coopération et de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2018. - 132 p.

L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie / Caraglio, Martine
(2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/184000183.pdf
L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie / Caraglio, Martine; Gavini,
Christine; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche. - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 54 p.. - (Rapport; 2017-118) .

Industrie : un moteur de croissance et d'avenir / Cailletaud, Marie-Claire
(2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000170-industrieun-moteur-de-croissance-et-d-avenir?xtor=EPR-526#book_presentation
Industrie : un moteur de croissance et d'avenir / Cailletaud, Marie-Claire; France. CESE Conseil économique, social et environnemental (Paris). - Paris : Éditions des Journaux
officiels, 2018. - 162 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental)
.

L'insertion professionnelle des diplômés de niveau IV des secteurs du sport
et de l'animation en Île-de-France / Redjimi, Goucem (2018)
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-defrance.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_ip_web.pdf
L'insertion professionnelle des diplômés de niveau IV des secteurs du sport et de l'animation
en Île-de-France / Redjimi, Goucem. - Paris : DRJSCS Ile-de-France, 2018. - 25 p.
ISBN 978-2-11-152436-1.

Intelligence artificielle et travail / Benhamou, Salima (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/184000171.pdf
Intelligence artificielle et travail / Benhamou, Salima; Janin, Lionel; Bocognano, Agnès,
collab.; Charrié, Julia, collab.; Thibault, Guillaume, collab.. - Paris : France Stratégie, 2018. 85 p.. - (Rapport) .

Joint Employment Report 2018 / European Commission (2018)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18624&langId=en
Joint Employment Report 2018 : As adopted by the EPSCO Council on 15th March 2018 /
European Commission. - Bruxelles : European Commission, 2018. - 85 p.

National qualifications framework developments in Europe 2017 / CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (2018)
http://www.cedefop.europa.eu/files/8608_en.pdf
National qualifications framework developments in Europe 2017 / CEDEFOP - Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle. - Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2018. - 120 p.

L'orientation des jeunes / Delair, Laure (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000198-lorientation-des-jeunes?xtor=EPR-526
L'orientation des jeunes / Delair, Laure; Ritzenthaler, Albert; France. CESE - Conseil
économique, social et environnemental (Paris). - Paris : Éditions des Journaux officiels,
2018. - 74 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 2018-12) .

Partager l'emploi associatif : les groupements d'employeurs non marchands
/ Torres, Katia (2018)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2018-1.htm
Partager l'emploi associatif : les groupements d'employeurs non marchands / Torres, Katia;
Trindade-Chadeau, Angelica. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP), 2018. - 100 p. - (Cahiers de l'action; n° 50) .

Un plan pour co-construire une société apprenante / Taddei, François (2018)
https://cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruireune-societe-apprenante.pdf
Un plan pour co-construire une société apprenante : Remis à la ministre du Travail, au
ministre de l'Éducation nationale et à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation / Taddei, François, dir. ; Becchetti-Bizot, Catherine; Houzel, Guillaume;
Mainguy, Gaëll; Nave, Marie-Cécile. - Paris : Ministère de l'Education nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 2018.

Plateforme nationale responsabilité sociétale des entreprises - Engagement
des entreprises pour l'emploi des travailleurs handicapés / France stratégie
(Paris) (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000245engagement-des-entreprises-pour-l-emploi-des-travailleurs-handicapes
Plateforme nationale responsabilité sociétale des entreprises - Engagement des entreprises
pour l'emploi des travailleurs handicapés / France stratégie (Paris). - Paris : France Stratégie,
2018. - 64 p. - (Avis) .

Portrait statistique des entreprises, des salariés et des métiers du champ de
l'audiovisuel / Observatoire des métiers de l'audiovisuel (Paris) (2018)
http://www.cpnefav.fr/docs/pdf/Portraits%20stats%202016/Portrait_statistique_audiovisuel.pdf
Portrait statistique des entreprises, des salariés et des métiers du champ de l'audiovisuel :
Portrait du champ audiovisuel. Données Audiens 2016 / Observatoire des métiers de
l'audiovisuel (Paris). - [S.l.] : Observatoire des métiers de l'audiovisuel, 2018. - 49 p.

Pour une socio-histoire de la reconnaissance en maladie professionnelle.
Fondements historiques et dynamiques de la réparation des cancers liés au
travail / Platel, Sylvie (2018)
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/pour-une-sociohistoire-de-la-reconnaissance-en-maladie-professionnelle
Pour une socio-histoire de la reconnaissance en maladie professionnelle. Fondements
historiques et dynamiques de la réparation des cancers liés au travail / Platel, Sylvie. - Noisyle-Grand : CEET, 2018. - 55 p. - (Rapport de recherche; n° 105) .

Premier bilan des campus métiers et des qualifications / Caraglio, Martine
(2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/184000212.pdf
Premier bilan des campus métiers et des qualifications / Caraglio, Martine; Amara, Fadéla;
Arambourou, Simon; Thollon, Frédéric; France. Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche; France. Inspection générale de l'éducation nationale;
France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : Ministère de l'Education
nationale ; Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2017. - 87 p.. - (Rapport) .

Prospective des Métiers et Qualifications (PMQ) : bilan et perspectives /
France stratégie (Paris) (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/pmq-bilan2018-21-02-2018.pdf
Prospective des Métiers et Qualifications (PMQ) : bilan et perspectives / France stratégie
(Paris); France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiquesDARES (Paris). - Paris : France Stratégie ; Paris : DARES, 2018. - 40 p.

À quels moments les inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes se forment-elles ? / Briard, Karine (2018)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/document-d-etudes/article/a-quels-moments-les-inegalitesprofessionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes
À quels moments les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes se formentelles ? / Briard, Karine; Valat, Emmanuel. - Paris : DARES, 2018. - 61 p. - (Document
d'études; n° 215) .

Rapport d'information déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des
politiques publiques sur l'évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques

publiques / Morel-a-Lhuissier, Pierre (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000147-rapport-dinformation-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-de-controle-des?xtor=EPR526
Rapport d'information déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur l'évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques publiques / Morel-aLhuissier, Pierre; Petit, Valérie; France. Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques. - Paris : Assemblée Nationale, 2018. - 57 p. - (Les
documents d'information de l'Assemblée nationale) .

Rapport au parlement du FPSPP / FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation
des Parcours Professionnels (2018)
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/accueil
Rapport au parlement du FPSPP : Edition 2018 / FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels. - Paris : FPSPP, 2018. - 182 p.

Regards sur la mobilité internationale des jeunes d'outre-mer / Leroux,
Céline (2017)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-2.htm
Regards sur la mobilité internationale des jeunes d'outre-mer / Leroux, Céline, dir. ;
Ihaddadene, Florence, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
(INJEP), 2017. - 80 p. - (Cahiers de l'action; n° 49) .

Répondre aux besoins de santé en formant mieux les médecins / Elshoud,
Stéphane (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/stor
age/rapports-publics/184000169.pdf
Répondre aux besoins de santé en formant mieux les médecins : Propositions pour évaluer et
réviser le troisième cycle des études médicales / Elshoud, Stéphane; Ferrey, Philippe;
Dubeaupuis, Jean; Allot, Florence; FRANCE. Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS ;
Paris : IGAENR, 2017. - 183 p.. - (Rapport; 2017-087R) .

Salaire minimum : du coût salarial au niveau de vie / Chagny, Odile (2018)
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2018-11.pdf
Salaire minimum : du coût salarial au niveau de vie : Une comparaison France, Allemagne et
Royaume-Uni / Chagny, Odile; Le Bayon, Sabine; Mathieu, Catherine; Sterdyniak, Henri. [S.l.] : OFCE, 2018. - 57 p. - (Sciences Po OFCE Working Paper; n° 11) .

Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers
/ Lainé, Frédéric (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/situations-de-travail-competencestransversales-mobilite-entre-metiers
Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers / Lainé, Frédéric;
Diaye, Marc-Arthur, collab.. - Paris : France Stratégie, 2018. - 68 p. - (Document de travail;
2018-03) .

Le soutien aux énergies renouvelables / France. Cour des comptes (2018)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-aux-energies-renouvelables
Le soutien aux énergies renouvelables / France. Cour des comptes. - Paris : Cour des comptes,
2018. - 117 p.

The rise of the social enterprise / Deloitte (2018)
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/HCTrends2018/2018
-HCtrends_Rise-of-the-social-enterprise.pdf
The rise of the social enterprise : 2018 Deloitte Global Human Capital Trends / Deloitte. 2018. - 102 p.

Trajectoires et insertions des personnes très éloignées de l'emploi (TiPEE) /
Couronné, Julie (2017)
http://www.ires.fr/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisationssyndicales/la-cfdt/item/5653-trajectoires-et-insertions-des-personnes-treseloignees-de-l-emploi-tipee
Trajectoires et insertions des personnes très éloignées de l'emploi (TiPEE) / Couronné, Julie;
Lima, Léa; Rey, Frédéric; Rist, Barbara; Roux, Nicolas; CFDT-Confédération française
démocratique du travail; LISE-CNRS; Centre d'études de l'emploi et du travail (Noisy-leGrand). - Noisy-le-Grand : IRES, 2017. - 240 p. - (Rapport) .

Travail et bien-être psychologique / Coutrot, Thomas (2018)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/document-d-etudes/article/travail-et-bien-etre-psychologique
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