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

Les 100 mots de l'éducation / Rayou, Patrick (2018)
Les 100 mots de l'éducation [texte imprimé] / Rayou, Patrick, dir.; Zanten,
Agnès van, dir. . - 3eme éd.. - Paris : Presses universitaires de France,
2018. - 128 p. - (Que sais-je ?; 3926) .
ISBN 978-2-13-081228-9

Les 81 de la Seyne-sur-Mer / Durand, Dominique (2018)
Les 81 de la Seyne-sur-Mer : une lutte exemplaire [texte imprimé] / Durand, Dominique, dir.
. - Montreuil : Institut d'Histoire sociale de la Fédération CGT des Services publics ; Toulon :
IHS CGT du Var, 2018. - 68 p.
ISBN 978-2-9563442-0-9

Adieux au patronat / Quijoux, Maxime (2018)
Adieux au patronat : Lutte et gestion ouvrières dans une usine reprise en
coopérative. [texte imprimé] / Quijoux, Maxime . - Bellecombe-en-Bauges :
Editions du Croquant, 2018. - 315 p. - (Dynamiques socio-économiques) .
ISBN 978-2-36512-177-4

Bullshit Jobs / Graeber, David (2018)
Bullshit Jobs [texte imprimé] / Graeber, David . - Paris : LLL, Les liens qui libèrent, 2018. 409 p.
ISBN 979-10-209-0633-5

La centralité du travail / Hubault, François (2018)
La centralité du travail : I - L'activité en question. II - De l’amélioration des
conditions de travail (ACT) à la qualité de vie au travail (QVT) : quelle(s)
évolution(s) des manières de voir, des manières d’agir ? [texte imprimé] /
Hubault, François, dir. . - Toulouse : Octarès, 2018. - 228 p.. - (Le travail
en débats. Série Séminaire Paris 1) .
ISBN 978-2-36630-083-3

Les compétences du 21e siècle / Lamri, Jérémy (2018)
Les compétences du 21e siècle : Comment faire la différence ? Créativité,
Communication, Esprit Critique, Coopération [texte imprimé] / Lamri,
Jérémy . - Paris : Dunod, 2018. - 202 p.
ISBN 978-2-10-078145-4

Un écologisme apolitique ? / Chatterton, Paul (2013)
Un écologisme apolitique ? : débat autour de la transition [texte imprimé] /
Chatterton, Paul; Cutler, Alice . - Montréal (Québec) : Ecosociété, 2013. - 79
p. - (Résilience) .
ISBN 978-2-89719-063-7

Enquêter sur la jeunesse / Amsellem-Mainguy, Yaëlle (2018)

Enquêter sur la jeunesse : Outils, pratiques d'enquête, analyses [texte
imprimé] / Amsellem-Mainguy, Yaëlle; Vuattoux, Arthur . - Paris :
Armand Colin, 2018. - 202 p.
ISBN 978-2-200-62037-0

Enseigner à l'université avec le numérique / Massou, Luc (2017)
Enseigner à l'université avec le numérique : savoirs, ressources, médiations
[texte imprimé] / Massou, Luc, dir.; Lavielle-Gutnik, Nathalie, dir. . Bruxelles : De Boeck, 2017. - 271 p. - (Méthodes en sciences humaines) .
ISBN 978-2-8073-1330-9

Faire son alternance en Europe / Léger, Aude (2018)
Faire son alternance en Europe [texte imprimé] / Léger, Aude, dir.; Gerlach,
Aurélie, Collaborateur; Centre Inffo (France); Opcalia (Paris) . - Paris :
Hachette, 2018. - 150 p.. - (Le guide du routard) .
ISBN 978-2-01-626697-7

Inclure sans stigmatiser / Guével, Marie-Renée (2018)
Inclure sans stigmatiser : emploi et handicap dans la fonction publique
[texte imprimé] / Guével, Marie-Renée, dir. . - Rennes : Presses de
l'EHESP, 2018. - 271 p.. - (Regards croisés) .
ISBN 978-2-8109-0735-9

La lutte contre les discriminations ethno-raciales en France / Cerrato Debenedetti,
Marie-Christine (2018)
La lutte contre les discriminations ethno-raciales en France : De l'annonce à
l'esquive (1998-2016) [texte imprimé] / Cerrato Debenedetti, MarieChristine . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 255 p. - (Res
publica) .
ISBN 978-2-7535-7323-9

Organiser l’autonomie au travail / Ughetto, Pascal (2018)
Organiser l’autonomie au travail : Travail collaboratif, entreprise libérée,
mode agile… L’activité à l’ère de l’auto-organisation [texte imprimé] /
Ughetto, Pascal . - Limoges : Fyp éditions, 2018. - 167 p.. (Entreprendre. Nouvelle économie) .
ISBN 978-2-36405-168-3

Professionnalisation(s) et Etat / Bajard, Flora (2018)
Professionnalisation(s) et Etat : Une sociologie politique des groupes
professionnels [texte imprimé] / Bajard, Flora, dir.; Crunel, Bérénice, dir.;
Frau, Caroline, dir.; Nicolas, Frédéric, dir.; Parent, Fanny, dir. . - Villeneuve
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2018. - 322 p. - (Espaces
politiques; 1809) .
ISBN 978-2-7574-2077-5

RAEP : construire le dossier / Perrin-Van Hille, Chantal (2018)
RAEP : construire le dossier [texte imprimé] / Perrin-Van Hille, Chantal . Paris : La Documentation française, 2018. - 176 p. - (Formation
Administration Concours) .
ISBN 978-2-11-145595-5

Recherche(s) et changement(s): dialogues et relations / Broussal, Dominique (2018)
Recherche(s) et changement(s): dialogues et relations [texte imprimé] /
Broussal, Dominique, dir.; Bonnaud, Karine, dir.; Marcel, Jean-François,
dir.; Sahuc, Philippe, dir. . - Toulouse : Cépaduès, 2018. - 232 p. (Information-documentation-communication (IDC)) .
ISBN 978-2-36493-638-6

Rechercher un emploi autrement / Nsiangani, F. Kimwesa (2018)
Rechercher un emploi autrement : Déterminer et appliquer exactement ce
que recherchent les employeurs [texte imprimé] / Nsiangani, F. Kimwesa . La Plaine-Saint-Denis : AFNOR, 2018. - 103 p.
ISBN 978-2-12-465658-5

La sociologie pragmatique / Lemieux, Cyril (2018)
La sociologie pragmatique [texte imprimé] / Lemieux, Cyril . - Paris : La
Découverte, 2018. - 127 p. - (Repères. Sociologie; 708) .
ISBN 978-2-7071-7335-5

Sociologie des relations professionnelles / Lallement, Michel (2018)

Sociologie des relations professionnelles [texte imprimé] / Lallement, Michel
. - 3ème éd.. - Paris : La Découverte, 2018. - 127 p. - (Repères. Sociologie;
186) .
ISBN 978-2-348-03609-5

Syndiquées / Guillaume, Cécile (2018)
Syndiquées : Défendre les intérêts des femmes au travail [texte imprimé] /
Guillaume, Cécile . - Paris : Presses de Sciences Po, 2018. - 251 p.
ISBN 978-2-7246-2195-2

Tensions sur les ressources. L'économie sociale en recomposition / Blanc, Jérôme
(2018)
Tensions sur les ressources. L'économie sociale en recomposition :
XXXVIIIes Journées de l'Association d'économie sociale [texte imprimé] /
Blanc, Jérôme, dir.; Lanciano, Emilie, dir.; Sauze, Damien, dir.; Journées de
l'Association d'économie sociale (XXXVIIIes; 2018; Lyon) . - Louvain :
Presses universitaires de Louvain, 2018. - 315 p.. - (Cahiers du CIRTES;
Hors-Série # 8) .
ISBN 978-2-87558-703-9

Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? / Simonet, Maud (2018)
Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? [texte imprimé] / Simonet, Maud
. - Paris : Textuel, 2018. - 152 p. - (Petite encyclopédie critique) .
ISBN 978-2-84597-681-8

Trois Jeunesses / Dubet, François (2018)
Trois Jeunesses : la révolte, la galère, l’émeute [texte imprimé] / Dubet,
François . - Lormont : le Bord de l'eau, 2018. - 168 p. - (Crescendo) .
ISBN 978-2-35687-583-9

Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels / Divay, Sophie
(2018)
Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels [texte
imprimé] / Divay, Sophie, dir. . - Toulouse : Octarès, 2018. - 257 p. - (Le
travail en débats. Série Colloques & Congrès) .
ISBN 978-2-36630-082-6

o

Les études

Les accords-cadres internationaux : étude comparative des ACI conclus par les
entreprises françaises / Bourguignon, Rémi (2017)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---iloparis/documents/publication/wcms_614930.pdf
Les accords-cadres internationaux : étude comparative des ACI conclus par les entreprises
françaises [document électronique] / Bourguignon, Rémi, dir.; Mias, Arnaud, dir. . - Genève :
OIT ; Paris : Université de Paris IX - Dauphine, 2017. - 78 p.
Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap / HCFEA - Haut conseil de
la famille, de l'enfance et de l'âge (Paris) (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/accueillir-scolariser-enfants-situation-dehandicap

Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap : Rapport adopté par consensus par
le Conseil de l'enfance le 5 juillet 2018 [document électronique] / HCFEA - Haut conseil de la
famille, de l'enfance et de l'âge (Paris); France stratégie (Paris) . - Paris : France Stratégie,
2018. - 153 p.
L’école dans la société du numérique / Studer, Bruno (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000685-rapport-dinformation-depose-par-la-commission-des-affaires-culturelles-et-de
L’école dans la société du numérique : Rapport d'information déposé par la commission des
affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de la mission d'information sur
l'école dans la société du numérique [document électronique] / Studer, Bruno; France.
Assemblée nationale. Commission des affaires culturelles et de l'éducation . - Paris :
Assemblée Nationale, 2018. - 92 p. - (Rapport de l'Assemblée nationale; 1296) .
L'économie française. Comptes et dossiers. Édition 2018 / Institut national de la
statistique et des études économiques (France) (2018)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3614262/EcoFra2018.pdf
L'économie française. Comptes et dossiers. Édition 2018 : Rapport sur les
comptes de la nation 2017 [texte imprimé] / Institut national de la statistique
et des études économiques (France); Demailly, Dominique, dir. . - Paris :
Insee, 2018. - 174 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-139678-4

Éducation populaire à l'ère du numérique / Porte, Emmanuel (2018)
http://www.injep.fr/boutique/injep-notes-rapports/education-populaire-lere-dunumerique/532.html
Éducation populaire à l'ère du numérique [document électronique] / Porte, Emmanuel . Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2018. - 74 p. (INJEP notes & rapports; 2018/12) .

L'éducation prioritaire / France. Cour des comptes (2018)
L'éducation prioritaire [document électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour
des comptes, 2018. - 197 p.
Les effets des formations destinées aux travailleurs de jeunesse dans le programme
européen Erasmus + Jeunesse en action / Labadie, Francine (2018)
http://www.injep.fr/boutique/injep-notes-rapports/les-effets-des-formations-destinees-

aux-travailleurs-de-jeunesse-dans-le-programme-europeen-erasmus-jeunesse-enaction/531.html
Les effets des formations destinées aux travailleurs de jeunesse dans le programme européen
Erasmus + Jeunesse en action : Rapport d’étape (modules A et B) Étude RAY-Capacities
[document électronique] / Labadie, Francine; Crochu, Estelle . - Paris : Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2018. - 123 p. - (INJEP notes & rapports;
2018/11) .
Élaboration des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences : sources et
usages des données / France stratégie (Paris) (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/elaboration-pactes-regionaux-dinvestissementcompetences-sources-usages-donnees
Élaboration des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences : sources et usages
des données [document électronique] / France stratégie (Paris); France. Direction de
l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris); Pôle emploi;
Institut national de la statistique et des études économiques (France); Centre d'études et de
recherches sur les qualifications (France); Réseau Carif -Oref . - Paris : France Stratégie,
2018. - 68 p.

L’emploi des femmes en France depuis 1960 / Husson, Michel (2018)
http://www.ires.fr/etudes-recherches-ouvrages/documents-de-travail-de-l-ires/item/5693n-03-2018-l-emploi-des-femmes-en-france-depuis-1960
L’emploi des femmes en France depuis 1960 [document électronique] / Husson, Michel . Noisy-le-Grand : IRES, 2018. - 30 p. - (Document de travail; 03.2018) .
L'enseignement supérieur culture face aux regroupements universitaires et aux
politiques de site / Chantepie, Philippe (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000603-l-enseignementsuperieur-culture-face-aux-regroupements-universitaires-et-aux-politiques?xtor=EPR526
L'enseignement supérieur culture face aux regroupements universitaires et aux politiques de
site [texte imprimé] / Chantepie, Philippe; Pire, Jean-Miguel; Bordry, Guillaume; Delpeche de
Saint Guilhem, Jean; Oppermann, Fabien; France. Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche; France. Inspection générale des affaires culturelles . Paris : Ministère de la Culture ; Paris : Ministere de l'Education nationale, 2018. - 108.

L'état de l'emploi scientifique en France. / France.Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2018)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2018/08/4/Etat_emploi_scientifique_2018_1012084.pdf
L'état de l'emploi scientifique en France. : Rapport 2018 [document électronique] /

France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris :
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2018. - 200 p.

Euro area and EU employment flash estimates / EUROSTAT - STATISTICAL
OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2018)
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/9210927/KS-TC-18-005-EN-N.pdf
Euro area and EU employment flash estimates : 2018 edition [document électronique] /
EUROSTAT - STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 44 p.
Expérimentation AFEST Action de Formation En Situation de Travail / Caser,
Fabienne (2018)
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinalafest.pdf
Expérimentation AFEST Action de Formation En Situation de Travail : Rapport Final
[document électronique] / Caser, Fabienne, dir.; Freundlieb, Isabelle, dir.; Amouroux,
Stéphane; Aouar, Moustapha; Duclos, Laurent; Delay, Béatrice; Estrade, Marc-Antoine; Dian,
Lydie; Dilly, Dominique; Dubus, Florent; Dudognon, Isabelle; Fourquier, Yann-Gaël; MorinLagrange, Sylvie; Paquin, Michaël; Rairi, Salima . - Lyon : Réseau ANACT, 2018. - 282 p.

La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2018 / Suisse.Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI (2018)
http://docu.formationprof.ch/dyn/bin/5754-13635-1-fakten_zahlen_bb2018_fr.pdf
La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2018 [texte imprimé] /
Suisse.Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI . - Suisse :
SEFRI, 2018. - 30 p.
Genèse du projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" /
Freyssinet, Jacques (2018)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/documents-de-travail-de-lires/item/5713-n-04-2018-genese-du-projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenirprofessionnel
Genèse du projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" [document
électronique] / Freyssinet, Jacques . - Noisy-le-Grand : IRES, 2018. - 64 p. - (Document de
travail; 04.2018) .

L’internationalisation des grandes écoles d’ingénieurs françaises : une recomposition
de la noblesse d’Etat / Delespierre, Adrien (2016)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01804113v2/document
L’internationalisation des grandes écoles d’ingénieurs françaises : une recomposition de la

noblesse d’Etat : Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Sociologie [document
électronique] / Delespierre, Adrien . - Paris : Université de Paris I - Panthéon Sorbonne,
2016. - 447 p.

La main - d’œuvre surqualifiée : qu’en pensent les employeurs? / Vultur, Mircea
(2018)
https://cirano.qc.ca/files/publications/2018s-29.pdf
La main - d’œuvre surqualifiée : qu’en pensent les employeurs? [document électronique] /
Vultur, Mircea . - Montréal : Cirano, 2018. - 30 p.

Mission Coworking : faire ensemble pour mieux vivre ensemble / Levy-Waitz, Patrick
(2018)
https://www.fondation-travailler-autrement.org/2018/09/19/mission-coworking-faireensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/
Mission Coworking : faire ensemble pour mieux vivre ensemble : Rapport 2018 [document
électronique] / Levy-Waitz, Patrick; Dupont, Emmanuel; Seillier, Rémy; CGET Commissariat général à l'égalité des territoires . - Paris : Ministère de la Cohésion des
territoires, 2018. - 264 p.

Mission ruralité. Adapter l'organisation et le pilotage du système éducatif aux
évolutions et défis des territoires ruraux / Mauhourat, Marie-Blanche (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/93/3/IGEN-IGAENR-Rapport-2018-080Mission-ruralite-Adapter-organisation-pilotage-systeme-educatif-evolutions-defisterritoires-ruraux_988933.pdf
Mission ruralité. Adapter l'organisation et le pilotage du système éducatif aux évolutions et
défis des territoires ruraux : Rapport d’étape n° 2 [document électronique] / Mauhourat,
Marie-Blanche; Azéma, Ariane . - Paris : IGEN ; Paris : IGAENR, 2018. - 74 p.. - (Rapport;
2018-080) .

Mode de collecte et questionnaire, quels impacts sur les indicateurs européens de
l'enquête Emploi ? / Vinceneux, Klara (2018)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3625351/F1804.pdf
Mode de collecte et questionnaire, quels impacts sur les indicateurs européens de l'enquête
Emploi ? [document électronique] / Vinceneux, Klara . - Paris : Insee, 2018. - 65 p.. (Documents de travail; F1804) .

Les pactes sociaux en Europe / Rehfeldt, Udo (2018)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/rapports-de-l-ires/item/5769les-pactes-sociaux-en-europe-declin-ou-permanence
Les pactes sociaux en Europe : Déclin ou permanence ? [texte imprimé] / Rehfeldt, Udo, dir.
. - Noisy-le-Grand : IRES, 2018. - 325 p. - (Rapport) .
Personnes handicapées - Sécuriser les parcours, cultiver les compétences (Tome I) Proches aidants - Préserver nos aidants : une responsabilité nationale (Tome II) / Gillot,
Dominique (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rap
ports-publics/184000388.pdf
Personnes handicapées - Sécuriser les parcours, cultiver les compétences (Tome I) - Proches
aidants - Préserver nos aidants : une responsabilité nationale (Tome II) [document
électronique] / Gillot, Dominique; France. Ministère des solidarités et de la santé; France.
Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées . - Paris : Ministère des solidarités et de la santé,
2018. - 209 p.

Rapport d'information déposé par le Comité d'évaluation et contrôle des politiques
publiques, sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif / Juanico,
Régis (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000635-rapport-dinformation-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-controle-despolitiques#book_presentation
Rapport d'information déposé par le Comité d'évaluation et contrôle des politiques publiques,
sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif [document électronique] /
Juanico, Régis; Tamarelle-Verhaeghe, Marie; France. Assemblée nationale. Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques . - Paris : Assemblée Nationale, 2018. 243 p. - (Documents d'information de l'Assemblée nationale) .

Rapport de synthèse France intelligence artificielle. Groupes de travail / France
Intelligence Artificielle (2018)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Conclusions_Groupes_Travail_Franc
e_IA.pdf
Rapport de synthèse France intelligence artificielle. Groupes de travail [document
électronique] / France Intelligence Artificielle . - France : Gouvernement, 2018. - 348 p.

Réalisation d'une étude qualitative à partir de 2 régions sur le Compte personnel de
formation / Meunier, Manon (2018)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pluricite__itinere_conseil_rapport_final_cpf_-_version_finale.pdf

Réalisation d'une étude qualitative à partir de 2 régions sur le Compte personnel de
formation : Tome 1 - Rapport final [document électronique] / Meunier, Manon; Saint-Albin,
Alix de; Cheminal, Florent; Leplaideur, Marie; Crovella, Élise; Lecouturier, François;
Grange, Malika; Lextrait, Victor; Pluricité; Itinere Conseil (Lyon) . - Paris : DARES, 2018. 88 p.
Regards sur l'éducation 2018 / Organisation de coopération et de développement
économiques (Paris) (2018)
https://read.oecd-ilibrary.org/education/regard-sur-l-education-2018_eag-2018-fr
Regards sur l'éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCDE [document électronique] /
Organisation de coopération et de développement économiques (Paris) . - Paris : OCDE,
2018. - 486 p.

Les salaires dans les fonctions cadres - édition 2018 (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-parthematique/Remuneration/Les-salaires-dans-les-fonctions-cadres---edition-2018
Les salaires dans les fonctions cadres - édition 2018 [document électronique]. - Paris : APEC,
2018. - 194 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-37) .

Santé et Action sociale, secteurs phares en Provence-Alpes-Côte d’Azur /
Cogoluegnes, Coralie (2018)
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_pano05_def.pdf
Santé et Action sociale, secteurs phares en Provence-Alpes-Côte d’Azur : État des lieux
emploi-formation dans les six départements de la région [document électronique] /
Cogoluegnes, Coralie; Dumortier, Anne-Sophie . - Marseille : ORM, 2018. - 46 p.. (Panorama; 5) .

Les seniors, l'emploi et la retraite / Prouet, Emmanuelle (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/seniors-lemploi-retraite
Les seniors, l'emploi et la retraite [document électronique] / Prouet, Emmanuelle; Rousselon,
Julien . - Paris : France Stratégie, 2018. - 164 p. - (Rapport) .

Les smart grids : quelle évolution pour les techniciens et les ingénieurs ? / Chaintreuil,
Lydie (2018)
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_ga10_web.pdf
Les smart grids : quelle évolution pour les techniciens et les ingénieurs ? : Diagnostics
opérationnels sur cinq métiers emblématiques des smart grids en Provence-Alpes-Côte d’Azur
[document électronique] / Chaintreuil, Lydie; Gay-Fragneaud, Pauline; Milliard, Sonia;

Subra, Aurélien . - Marseille : ORM, 2018. - 59 p.. - (Grand angle; 10) .

La spécificité des accords mondiaux d’entreprise en 2017 : originalité, nature,
fonctions / Moreau, Marie-Ange (2017)
http://www.ilo.org/paris/publications/WCMS_614879/lang--fr/index.htm
La spécificité des accords mondiaux d’entreprise en 2017 : originalité, nature, fonctions
[document électronique] / Moreau, Marie-Ange . - Genève : OIT, 2017. - 93 p.
Territoire et formation : des potentialités de développement en question / Roux,
Magali (2018)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01892067/document
Territoire et formation : des potentialités de développement en question : Thèse pour le
doctorat en sciences de l’éducation [document électronique] / Roux, Magali . - Nancy :
Université de Lorraine, 2018. - 302 p.

The Future of Jobs / World Economic Forum (2018)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
The Future of Jobs : Report 2018 [texte imprimé] / World Economic Forum . - Genève,
Suisse : World economic forum, 2018. - 147 p.

The impact of artificial intelligence on work / British Academy (2018)
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/ai-and-work/evidence-synthesis-theimpact-of-AI-on-work.PDF
The impact of artificial intelligence on work : An evidence synthesis on implications for
individuals, communities, and societies [texte imprimé] / British Academy; Royal Society . London (United Kingdom) : British Academy, 2018. - 42 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/

