Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en mai
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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Les ouvrages

Atteindre l'égalité femmes-hommes / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris) (2018)
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/atteindre-l-egalite-femmeshommes_9789264203426-fr
Atteindre l'égalité femmes-hommes : Un combat difficile / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2018. - 332 p.
ISBN 978-92-64-20342-6.

Développer et mettre en œuvre la compétence / Le Boterf, Guy (2018)
Développer et mettre en œuvre la compétence : Comment investir dans le
professionnalisme et les compétences / Le Boterf, Guy. - Paris : Eyrolles,
2018. - 291 p.. - (Livres outils. Ressources humaines) .
ISBN 978-2-212-56941-4

La fabrique des mauvaises filles / Djombe, Calvin Thomas (2018)
La fabrique des mauvaises filles : La cité et la construction de la "féminité déviante" /
Djombe, Calvin Thomas. - Paris : L'Harmattan, 2018. - 182 p. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-14161-9

Formation des enseignants : répondre aux défis de l'internationalisation / Robin,
Vincent (2017)

Formation des enseignants : répondre aux défis de l'internationalisation : Mise
en perspective du dispositif PEERS / Robin, Vincent, dir. ; Ramelot, Pierre,
dir. ; Soldevila, Soledad, dir. ; Vieujean, Anne-Catherine, dir. ; Miron,
Manuela, dir. . - Louvain-la-Neuve (Belgique) : EME éditions, 2017. - 163 p.
ISBN 978-2-8066-3621-8

Les métiers du commerce et de la vente / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2018)
Les métiers du commerce et de la vente / Office national d'information sur les enseignements
et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. - 160 p.. - (Parcours; 162) .
ISBN 978-2-273-01386-4.

Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2017 / Organisation de coopération
et de développement économiques (Paris) (2018)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264282483-fr
Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2017 / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2018. - 376 p.
ISBN 978-92-64-28248-3.

Ressources humaines 2.0 / Lungu, Virgile (2018)
Ressources humaines 2.0 : l'accompagnement en mode digital : le nouveau
défi des RH / Lungu, Virgile. - 2eme éd.. - Le Mans : Gereso, 2018. - 175 p. (L'essentiel pour agir) .
ISBN 978-2-35953-598-3



Les études
Delivering digital skills / Readie (London, United Kingdom) (2018)
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/delivering_digital_skills.pdf
Delivering digital skills : A guide to preparing the workforce for an inclusive digital economy

/ Readie (London, United Kingdom). - London, United Kingdom : Nesta, 2018. - 48 p.

L'emploi des seniors / Cordesse, Alain (2018)
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_14_emploi_seniors.pdf
L'emploi des seniors / Cordesse, Alain. - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2018. - 135
p.. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 2018-14) .
ISBN 978-2-11-152193-3.

Enquête RAY-MON 2015-2016 : rapport final de la France / Labadie, Francine (2018)
http://www.injep.fr/boutique/rapport-detude-en-ligne/enquete-ray-mon-2015-2016rapport-final-de-la-france/502.html
Enquête RAY-MON 2015-2016 : rapport final de la France : Évaluation du programme
européen Erasmus + Jeunesse en action / Labadie, Francine. - Paris : Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2018. - 87 p. - (INJEP notes & rapports; 201708) .

Erasmus+ strategic partnerships in the field of adult education / Directorate-General
for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission (2018)
https://publications.europa.eu/en/publicationdetail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p
_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_
portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.
author=EAC&language=en
Erasmus+ strategic partnerships in the field of adult education : Compendium 2014 /
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission. Bruxelles : European Commission, 2018. - 448 p.

Les États Providence sont aussi des Etats membres. Comparaison des logiques
nationales d'européanisation des politiques de l'emploi en France et au Portugal /
Caune, Hélène (2013)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01782165
Les États Providence sont aussi des Etats membres. Comparaison des logiques nationales
d'européanisation des politiques de l'emploi en France et au Portugal : Thèse de doctoral de
l'Institut d'Études Politiques de Paris en Science politique / Caune, Hélène. - Paris : Institut
d'Etudes Politiques, 2013. - 593 p.

Eurostudent- Combining Studies and Paid Jobs / Maseviciute, Kristina (2018)
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/TR_paid_jobs.pdf

Eurostudent- Combining Studies and Paid Jobs / Maseviciute, Kristina; Saukeckiene, Vaida;
Ozolinciute, Egle. - Vilnius, Lithuania : UAB "Araneum", 2018. - 70 p.

Évaluation des conventions d'objectifs et de moyens des OPCA et OPACIF / Caussat,
Laurent (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000322-evaluation-desconventions-d-objectifs-et-de-moyens-des-opca-et-opacif
Évaluation des conventions d'objectifs et de moyens des OPCA et OPACIF / Caussat,
Laurent; Remay, Frédéric; Wallon, Véronique; France. Inspection générale des affaires
sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2018. - 209 p.

Évolution des métiers et des compétences cadres : quels enjeux ? / Deschamps,
Viviane (2018)
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/Enjeux%20et%20transformation
%20des%20m%C3%A9tiers_complet.pdf
Évolution des métiers et des compétences cadres : quels enjeux ? / Deschamps, Viviane. Paris : APEC, 2018. - 17 p.. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-02) .

Learning mobility, social inclusion and non-formal education / Devlin, Maurice (2018)
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/Learning-Mobility2018+WEB.pdf/313c137e-d76c-241c-411c-7b3b7e9a4646
Learning mobility, social inclusion and non-formal education / Devlin, Maurice, dir. ;
Kristensen, Soren; Krzaklewska, Ewa; Nico, Magda. - Strasbourg : Council of Europe
Publishing, 2018. - 202 p.

Le non-recours des jeunes adultes à l'aide publique / Vial, Benjamin (2018)
http://www.injep.fr/boutique/injep-notes-rapports/le-non-recours-des-jeunes-adulteslaide-publique-revue-de-litterature/517.html
Le non-recours des jeunes adultes à l'aide publique : Revue de littérature / Vial, Benjamin. Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2018. - 116 p. (INJEP notes & rapports; 2018-04) .

La réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation / Weil,
François (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000294-la-reorganisationterritoriale-des-services-deconcentres-des-ministeres-de

La réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation / Weil, François; Dugrip,
Olivier; Luigi, Marie-Pierre; Perritaz, Alain. - Paris : IGAENR, 2018. - 46 p.. - (Rapport;
n°2018-029) .

Le(s) rapport(s) des jeunes au travail / Loriol, Marc (2017)
http://www.injep.fr/boutique/rapport-detude-en-ligne/le-rapport-des-jeunes-au-travailrevue-de-litterature-2006-2016/468.html
Le(s) rapport(s) des jeunes au travail : Revue de littérature (2006-2016) / Loriol, Marc. Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2017. - 100 p. (INJEP notes & rapports; 2017-02) .

Skill needs anticipation / International labour organization (Geneva, Switzerland)
(2017)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_616207.pdf
Skill needs anticipation : systems and approaches - Analysis of stakeholder survey on skill
needs assessment and anticipation / International labour organization (Geneva, Switzerland). Geneva : International labour Organization, 2017. - 88 p.

Teachers as Designers of Learning Environments / Paniagua, Alejandro (2018)
https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learningenvironments_9789264085374-en#page1
Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies
/ Paniagua, Alejandro; Istance, David. - Paris : OECD Publishing, 2018. - 208 p.

Technologies transformatrices et emplois de l'avenir / Ramos, Gabriela (2018)
http://www.oecd.org/fr/sti/inno/technologies-transformatrices-et-emplois-de-l-avenir.pdf
Technologies transformatrices et emplois de l'avenir : Rapport de référence en vue de la
réunion des ministres de l'innovation du G7 sous la présidence canadienne. Montréal, Canada,
27-28 mars 2018 / Ramos, Gabriela, dir. . - Paris : OCDE, 2018. - 30 p.

Which skills for the digital era? / Grundke, Robert (2018)
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a9479b5en.pdf?expires=1525436850&id=id&accname=guest&checksum=EBB6444D227211E753
AF1A66C3BC82CB
Which skills for the digital era? : Returns to skills analysis / Grundke, Robert; Marcolin,

Luca; Nguyen, The Linh Bao; Squicciarini, Mariagrazia. - Paris : OECD Publishing, 2018. 37 p.

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/

