Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en mars
2019.
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

De l'abandon à l'engagement en formation / Guillaumin, Catherine (2018)
De l'abandon à l'engagement en formation : enjeux singuliers des parcours
de professionnalisation / Guillaumin, Catherine, dir.; Pesce, Sébastien, dir.;
Renier, Samuel, dir.; Rusch, Emmanuel, dir. . - Tours : Presses
Universitaires François-Rabelais, 2018. - 294 p.
ISBN 978-2-86906-667-0

Accompagner l'entrée dans le métier des enseignants / Escalié, Guillaume (2019)
Accompagner l'entrée dans le métier des enseignants : contribution d'un
programme de recherche en anthropologie culturaliste / Escalié, Guillaume
. - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2019. - 215
p. - (Métiers et pratiques de formation) .
ISBN 978-2-7574-2447-6

L'âge productiviste / Audier, Serge (2019)

L'âge productiviste : Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives
écologiques / Audier, Serge . - Paris : La Découverte, 2019. - 967 p.
ISBN 978-2-7071-9892-1

L'analyse des interactions dans le travail / Vinatier, Isabelle (2018)
L'analyse des interactions dans le travail : outil de formation
professionnelle et de recherche / Vinatier, Isabelle, dir.; Filliettaz, Laurent,
dir.; Laforest, Marty, dir. . - Dijon : Éditions Raisons et passions,
2018. - 255 p.
ISBN 978-2-917645-59-8

Apprendre à entreprendre / Champy-Remoussenard, Patricia (2018)
Apprendre à entreprendre : Politiques et pratiques éducatives / ChampyRemoussenard, Patricia, dir.; Starck, Sylvain, dir. . - Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2018. - 191 p. - (Perspectives en éducation & formation) .
ISBN 978-2-8073-1897-7

Apprendre au XXIe siècle / Taddei, François (2018)
Apprendre au XXIe siècle / Taddei, François . - Paris : Calmann-Lévy,
2018. - 394 p.
ISBN 978-2-7021-6342-9

Du clavier au cloud / Granier, François (2018)
Du clavier au cloud : quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants ? / Granier,
François . - Dijon : Éditions Raisons et passions, 2018. - 248 p.
ISBN 978-2-917645-66-6

Au cœur des cabinets d'audit et de conseil / Stenger, Sébastien (2017)
Au cœur des cabinets d'audit et de conseil : de la distinction à la soumission
/ Stenger, Sébastien . - Paris : PUF/Le Monde, 2017. - 271 p. - (Partage du
savoir) .
ISBN 978-2-13-078887-4

Crise(s) et mondes du travail / Arborio, Anne-Marie (2019)
Crise(s) et mondes du travail / Arborio, Anne-Marie, dir.; Bouffartigue,
Paul, dir.; Lamanthe, Annie, dir. . - Toulouse : Octarès, 2019. - 262
p.. - (Colloques & Congrès) .
ISBN 978-2-36630-087-1

La diffusion numérique des données en SHS / Ginouvès, Véronique (2018)
La diffusion numérique des données en SHS : Guide des bonnes pratiques éthiques et
juridiques / Ginouvès, Véronique, dir.; Gras, Isabelle, dir. . - Aix-en-Provence : Presses
universitaires de Provence, 2018. - 339 p. - (Digitales) .
ISBN 979-10-320-0179-0

L'Europe, une chance pour les femmes ? / Briatte, Anne-Laure (2019)
L'Europe, une chance pour les femmes ? : Le genre de la construction européenne / Briatte,
Anne-Laure, dir.; Gubin, Eliane, dir.; Thebaud, Françoise, dir. . - Paris : Editions de la
Sorbonne, 2019. - 303 p.

ISBN 979-10-351-0286-9

L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation / Jorro, Anne (2019)
L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation / Jorro, Anne, dir.;
Droyer, Nathalie, dir. . - Bruxelles : De Boeck Université, 2019. - 202
p. - (Pédagogies en développement) .
ISBN 978-2-8073-2147-2

Évaluations des politiques publiques / Baslé, Maurice (2019)
Évaluations des politiques publiques : Guide pratique et citoyen / Baslé,
Maurice; Josselin, Jean-Michel; Le Maux, Benoît . - Paris : Ellipses,
2019. - 233 p.
ISBN 978-2-340-02893-7

Genre et éducation des filles / Mosconi, Nicole (2017)
Genre et éducation des filles : des clartés de tout / Mosconi, Nicole . - Paris :
L'Harmattan, 2017. - 206 p. - (Pédagogie : crises, mémoires, repères) .
ISBN 978-2-343-11109-4

Gouverner l'école / Meuret, Denis (2007)

Gouverner l'école : une comparaison France / États-Unis / Meuret, Denis
. - Paris : Presses universitaires de France, 2007. - 220 p. - (Education et
société) .
ISBN 978-2-13-054893-5

Les impatients / Pourchet, Maria (2019)
Les impatients / Pourchet, Maria . - Paris : Gallimard, 2019. - 188 p.
ISBN 978-2-07-283145-4

L'insoutenable productivité du travail / Bruyère, Mireille (2018)
L'insoutenable productivité du travail / Bruyère, Mireille . - Lormont : Le
Bord de l'eau, 2018. - 160 p. - (L'économie encastrée) .
ISBN 978-2-35687-573-0

Les invisibles de la République / Berlioux, Salomé (2019)
Les invisibles de la République / Berlioux, Salomé; Maillard, Erkki . - Paris :
Robert Laffont, 2019. - 217 p.
ISBN 978-2-221-23890-5

Le livre de la compétence / Hillau, Bernard (2018)
Le livre de la compétence : trajectoires d'acteurs et changement social /
Hillau, Bernard . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 305 p. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-15848-8

Manuel de datavisualisation / Lagnel, Jean-Marie (2017)
Manuel de datavisualisation : Méthodes - Cas pratiques / Lagnel, JeanMarie . - Paris : Dunod, 2017. - 205 p.
ISBN 978-2-10-073881-6

Le métier d'avocat en France / Pandelon, Gérald (2019)
Le métier d'avocat en France / Pandelon, Gérald . - Paris : Presses
universitaires de France, 2019. - 127 p.. - (Que sais-je ?) .
ISBN 978-2-13-081118-3

Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe / Chouquer, Gérard
(2018)

Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe /
Chouquer, Gérard, dir.; Maurel, Marie-Claude, dir. . - Besançon : Presses
universitaires de Franche-Comté ; Canton (Chine) : Presses universitaires
Sun Yet-sen de Canton (Guangzhou), 2018. - 294 p.. - (Les cahiers de la
MSHE Ledoux. Normes et pratiques foncières et agricoles dans le monde;
35) .
ISBN 978-2-84867-641-8

L'oligarchie de l’excellence / Canto-Sperber, Monique (2017)
L'oligarchie de l’excellence : Les meilleures études pour le plus grand
nombre / Canto-Sperber, Monique . - Paris : Presses universitaires de
France, 2017. - 349 p.
ISBN 978-2-13-078721-1

Où va la France populaire ? / Duvoux, Nicolas (2019)
Où va la France populaire ? / Duvoux, Nicolas, dir.; Lomba, Cédric, dir.
. - Paris : Presses universitaires de France ; Paris : La vie des idées.fr,
2019. - 107 p. - (laviedesidées.fr) .
ISBN 978-2-13-080062-0

Pionnières de l'éducation des adultes / Laot, Françoise F. (2018)
Pionnières de l'éducation des adultes : perspectives internationales / Laot,
Françoise F., dir.; Solar, Claudie, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 213
p. - (Histoire et mémoire de la formation) .
ISBN 978-2-343-15949-2

Pourquoi la rentabilité économique tue le travail / Cousin, Olivier (2019)
Pourquoi la rentabilité économique tue le travail / Cousin, Olivier
. - Lormont : Le Bord de l'eau, 2019. - 216 p. - (Documents) .
ISBN 978-2-35687-618-8

Les Projets / Graber, Frédéric (2018)
Les Projets : une histoire politique (XVIe-XXIe siècles) / Graber, Frédéric,
dir.; Gireaudeau, Martin, dir. . - Paris : Presses des Mines, 2018. - 314
p. - (Sciences sociales) .
ISBN 978-2-35671-520-3

La restructuration permanente de la condition ouvrière / Lomba, Cédric (2018)
La restructuration permanente de la condition ouvrière : de Cockerill à
ArcelorMittal / Lomba, Cédric . - Bellecombe-en-Bauges : Editions du
Croquant, 2018. - 365 p. - (Champ social) .
ISBN 978-2-36512-146-0

Les sciences de l'éducation / Laot, Françoise F. (2015)
Les sciences de l'éducation : Émergence d'un champ de recherche dans
l'après-guerre / Laot, Françoise F., dir.; Rogers, Rebecca, dir. . - Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 317 p. - (Histoire) .
ISBN 978-2-7535-4058-3

Secrets de familles / Drouilleau-Gay, Félicie (2019)
Secrets de familles : Parenté et emploi domestique à Bogota (Colombie, 1950-2010) /
Drouilleau-Gay, Félicie . - Paris : Petra, 2019. - 310 p. - (intersectionS) .
ISBN 978-2-84743-231-2

Les zones grises des relations de travail et d’emploi / Bureau, Marie-Christine (2019)
https://www.teseopress.com/dictionnaire/
Les zones grises des relations de travail et d’emploi / Bureau, Marie-Christine, dir.; Corsani,
Antonella, dir.; Giraud, Olivier, dir.; Rey, Frédéric, dir. . - Buenos Aires (Argentine) :
Editorial Teseo, 2019. - 678 p.

o

Les études

Chiffres clés / Longépé, Camille (2019)
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres
_cles_fr.pdf
Chiffres clés / Longépé, Camille; Marichalar, Olivier; Tétard, Guillaume; Zusslin, Hugo
. - Paris : Campus France, 2019. - 62 p.. - (Les chiffres clés) .

Education and Training 2020 / European Commission (2019)
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-librarydocs/et2020_mandates_2018-2020_final.pdf
Education and Training 2020 : Working Group. Mandates 2018 - 2020 / European
Commission . - Brussels (Brussels, Belgium) : European Commission, 2019. - 52 p.

Education and Training / European Commission (2018)
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-22018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
Education and Training : Monitor 2018. Country analysis. Vol. 2 / European Commission
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 299 p.

Education and Training / European Commission (2018)
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-12018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf

Education and Training : Monitor 2018. Vol. 1 / European Commission . - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2018. - 227 p.

Évolution de l ’environnement de travail à 5 ans / CIGREF - Réseau des grandes
entreprises (2019)
Évolution de l ’environnement de travail à 5 ans : La direction des systèmes d'information au
service de l’expérience salarié / CIGREF - Réseau des grandes entreprises . - Paris : Club
informatique des grandes entreprises françaises (Cigref), 2019. - 88 p.

L'expérimentation des classes de seconde professionnelle de champ / Collignon, JeanPierre (2018)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/ra
pports-publics/194000251.pdf
L'expérimentation des classes de seconde professionnelle de champ / Collignon, Jean-Pierre;
Vinard, Pierre; France. Inspection générale de l'éducation nationale . - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2018. - 10 p.. - (Rapport; 2018-006) .

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation professionnelle. Livre 1 / Centre
Inffo (France) (2019)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation professionnelle. Livre 1 :
gouvernance, financements et prestataires de formation professionnelle / Centre Inffo
(France) . - Paris : Centre Inffo, 2019. - 624 p.
Note générale: Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour.
www.droit-de-la-formation.fr, voir code d'accès auprès des documentalistes.
. - ISBN 978-2-84821-269-2.

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation professionnelle. Livre 2 / Centre
Inffo (France) (2019)
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation professionnelle. Livre 2 :
accompagnement et formation : salariés, demandeurs d'emploi, agents publics... / Centre
Inffo (France) . - Paris : Centre Inffo, 2019. - 670 p.
Note générale: Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour.
www.droit-de-la-formation.fr, voir code d'accès auprès des documentalistes.
. - ISBN 978-2-84821-269-2.

La formation continue des enseignants du second degré / Tardy, Sophie (2018)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2019/78/8/Rapport_FC_enseignants_second_degre_1093788.pdf
La formation continue des enseignants du second degré : de la formation continue au
développement professionnel et personnel des enseignants du second degré ? / Tardy,
Sophie; Lhermet, Phillippe; Canvel, André; Maestacci, Vincent; Gauthier, Roger-François;
France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education
nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
2018. - 95 p.. - (Rapport; 2018-068) .

Mission sur l'accompagnement vers, pendant et après la formation / Beauvois,
Catherine (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-laccompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
Mission sur l'accompagnement vers, pendant et après la formation : Enjeux et propositions
pour l'élaboration d'un appel à projet national dédié à l'accompagnement du développement
des compétences / Beauvois, Catherine . - Paris : Ministère du travail, 2019. - 46 p.

NEET / Powell, Andrew (2018)
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06705/SN06705.pdf
NEET : Young People Not in Education, Employment or Training / Powell, Andrew
. - London (Royaume-Uni) : House of commons, 2018. - 19 p.

Le pilotage du plan national de formation / Erin, Jonas (2018)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/40/7/IGEN-IGAENR-2018-124-Pilotageplan-national-formation_1069407.pdf
Le pilotage du plan national de formation / Erin, Jonas; Cuisinier, Jean-François; Fardet,
Eric; France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - France : Ministère de
l'éducation nationale et de la jeunesse ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, 2018. - 79 p.. - (Rapport; 2018-124) .

Plan de programmation des emplois et des compétences / Parisot, Laurence (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000200-plan-deprogrammation-des-emplois-et-des-competences-mission-de-preparation
Plan de programmation des emplois et des compétences : Mission de Préparation / Parisot,
Laurence; France. Ministère de la transition écologique et solidaire; France. Ministère du

travail; France. Ministère de l'Éducation nationale; France.Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris : Ministère du travail, 2019. - 98 p.

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 (2018)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000147-rapport-dinformation-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-de-controle-des
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. - 207
p. - (Documents d'information de l'Assemblée nationale) .

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la
stratégie européenne pour l'intelligence artificielle / Gattolin, André (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000145-rapport-dinformation-fait-au-nom-de-la-commission-des-affaires-europeennes-sur-la
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne pour l'intelligence artificielle / Gattolin, André; Kern, Claude; Pellevat, Cyril;
Ouzoulias, Pierre; France. Sénat. Commission des affaires européennes . - Paris : Sénat,
2019. - 56 p.. - (Rapport d'information; 279) .

La régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur et des taxis / Amar,
Nicolas (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000105-la-regulation-dusecteur-des-voitures-de-transport-avec-chauffeur-et-des-taxis
La régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur et des taxis / Amar,
Nicolas; Maymil, Vincent; Viossat, Louis-Charles; Leconte, Manuel; Sauvant, Alain;
France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Conseil général de
l'environnement et du développement durable . - Paris : IGAS, 2019. - 335 p.

Renewable energy and job / IRENA, International Renewable Energy Agency (2018)
https://irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_
2018.pdf
Renewable energy and job : Annual Review 2018 / IRENA, International Renewable Energy
Agency . - Abu Dhabi, United Arab Emirates : International Renewable Energy Agency,
2018.

Shaping the global governance of renewable / Lougsami, Amélie (2019)
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/lougsami_international_governance_re
newables_2019.pdf
Shaping the global governance of renewable : A Comparative Institutional Analysis /
Lougsami, Amélie . - Paris : IFRI - Institut français des relations internationales, 2019. - 43
p.

Spotlight on VET 2018 / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (2019)
Spotlight on VET 2018 : compilation Vocational education and training systems in Europe /
CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 76 p.

Trends in Vocational Education and Training Research / Nägele, Christof (2018)
https://zenodo.org/record/1319718#.XFF2cFxKjIU
Trends in Vocational Education and Training Research : Proceedings of the European
Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network
(VETNET) / Nägele, Christof; Stalder, Barbara E.; European Conference on Educational
Research (ECER) (4 to 7 September 2018; Bolzano, Italy) . - [S.l.] : Zenodo, 2018. - 387 p.
ISBN 978-1-72359-800-5.

World Development Report 2019 / World Bank (2019)
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/2019-WDRReport.pdf
World Development Report 2019 : The Changing Nature of Work. / World Bank
. - Washington, D.C. : World Bank, 2019. - 139 p.
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