Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Vous pouvez également recevoir les nouveaux articles, rapports, études et ouvrages
parus sur vos thèmes de travail. Pour cela, il suffit de nous vous inscrire auprès de nous
pour recevoir par mail cette veille thématique. Cette veille automatisée sera réalisée à
partir de notre base bibliographique en fonction de mots-clés définis avec vous.

Bonne lecture,
L’équipe documentaire

> Les nouveautés de novembre 2019

Les ouvrages
L'âge de la négociation collective / Thuderoz, Christian (2019)
L'âge de la négociation collective / Thuderoz, Christian . - Paris :
Presses universitaires de France, 2019. - 370 p.
ISBN 978-2-13-081804-5

Économie du travail et de l'emploi / Gazier, Bernard (2019)

Économie du travail et de l'emploi / Gazier, Bernard; Petit, Héloïse
. - Paris : La Découverte, 2019. - 406 p.. - (Grands Repères.
Manuels) .
ISBN 978-2-348-04049-8

Former / Faron, Olivier (2019)
Former / Faron, Olivier; Duchêne, Thibaut . - La Tour d'Aigues : Ed.
de l'Aube, 2019. - 174 p. - (Monde en cours. Paroles d'acteurs) .
ISBN 978-2-8159-3430-5

La France est-elle exposée au risque protectionniste ? / Alsif, Anne-Sophie
(2019)
https://www.slideshare.net/La_Fabrique_Industrie/la-france-estelle-expose-aurisque-protectionniste-178206900/1
La France est-elle exposée au risque protectionniste ? / Alsif, Anne-Sophie;
Charlet, Vincent; Lesniak, Clément . - Paris : Presses des Mines, 2019. - 76
p.. - (Les Notes de La Fabrique) .
ISBN 978-2-35671-591-3
Genre, images et représentations dans les sphères de l'éducation, de la
formation et du travail / Devineau, Sophie (2019)
Genre, images et représentations dans les sphères de l'éducation, de la formation et
du travail / Devineau, Sophie, dir.; Hedjerassi, Nassira, dir. . - Mont-Saint-Aignan :
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019. - 232 p. - (Genre à lire... et à
penser) .
ISBN 979-10-240-1241-4
Les nouveaux travailleurs des applis / Abdelnour, Sarah (2019)

Les nouveaux travailleurs des applis / Abdelnour, Sarah; Méda,
Dominique . - Paris : Presses universitaires de France, 2019. - 113
p. - (La vie des idées) .
ISBN 978-2-13-081523-5

Organisation et compétences dans l’usine du futur / Pellerin, François (2019)
Organisation et compétences dans l’usine du futur : Vers un
design du travail ? / Pellerin, François; Cahier, Marie-Laure
. - Paris : Presses des Mines ; Paris : La Fabrique de l'industrie,
2019. - 125 p.. - (Les Notes de La Fabrique; 28) .
ISBN 978-2-35671-583-8

Orientation et formation tout au long de la vie / Paravy, Gaston (2019)
Orientation et formation tout au long de la vie : Fondements
anthropologiques / Paravy, Gaston, dir. . - Lyon : Chronique
sociale, 2019. - 135 p.. - (Pédagogie/Formation. L'essentiel) .
ISBN 978-2-36717-632-1

Les oubliées du numérique / Collet, Isabelle (2019)
Les oubliées du numérique / Collet, Isabelle . - Paris : Le Passeur,
2019. - 219 p.
ISBN 978-2-36890-705-4

La socialisation professionnelle, au cœur des situations de travail / Demazière,
Didier (2019)
La socialisation professionnelle, au cœur des situations de travail
/ Demazière, Didier, dir.; Morrissette, Joëlle, dir.; Zune, Marc,
dir. . - Toulouse : Octarès, 2019. - 197 p.. - (Le travail en débats)
.
ISBN 978-2-36630-095-6

Le Travail au XXIe siècle / Supiot, Alain (2019)
Le Travail au XXIe siècle / Supiot, Alain, dir. . - Ivry-sur-Seine :
Les Éditions de l'Atelier, 2019. - 373 p.
ISBN 978-2-7082-4610-2

Vers une flexicurité à la française ? / Berthet, Thierry (2019)
Vers une flexicurité à la française ? : regards croisés sur les
évolutions professionnelles au prisme des réformes du travail et
de l'emploi / Berthet, Thierry, dir.; Vanuls, Caroline, dir.
. - Toulouse : Octarès ; Aix-en-Provence : LEST, 2019. - 288
p. - (Le travail en débats. Lest) .
ISBN 978-2-36630-097-0

Les études
Appropriation et mise en œuvre des ordonnances du 22 septembre 2017
réformant le droit du travail / Farvaque, Nicolas (2019)

https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appropriation-mise-oeuvre-ordonnances22-septembre-2017-reformant-droit-travail
Appropriation et mise en œuvre des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le
droit du travail : Etude de terrain qualitative / Farvaque, Nicolas, dir.; Boulnois,
Marc; Capelier, Thomas; Chevrier, Vincent; Cibois, Vincent; Martines, JeanStéphane; Messaoudi, Djamel; Olry, Guillaume; Smaguine, Anne-Laure; Cabinet
AMNYOS (Paris); Orseu - Recherche & Etudes (Lille) . - Lille : Orseu - Recherche &
Etudes, 2019. - 109 p.
Les chiffres clés de la Direccte Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition 2019 /
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, DIRECCTE (2019)
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2019
-web.pdf
Les chiffres clés de la Direccte Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition 2019 /
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, DIRECCTE; D’Angelo, Virginie; Loose,
Catherine; Meyer, Virginie; Sauviac, Mathieu . - Marseille : Direccte PACA,
2019. - 88 p.
Les chiffres clés de la jeunesse 2019 / Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (2019)
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/03/Chiffres-cles-Jeunesse-2019.pdf
Les chiffres clés de la jeunesse 2019 / Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire . - Marly-Le-Roi : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
(INJEP), 2019. - 36 p.
Child Penalties and Financial Incentives: Exploiting Variation along the Wage
Distribution / Pora, Pierre (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226400
Child Penalties and Financial Incentives: Exploiting Variation along the Wage
Distribution = Effets de la parentalité le long de la distribution des salaires : le rôle des
incitations financières / Pora, Pierre; Wilner, Lionel . - Paris : Insee, 2019. - 84
p.. - (Documents de travail; G2019/08) .
Coût du travail et exportations : analyses sur données d’entreprises /
Malgouyres, Clément (2019)
https://www.ipp.eu/publication/janv-2019-cout-du-travail-et-exportationsanalyses-sur-donnees-dentreprises/

Coût du travail et exportations : analyses sur données d’entreprises / Malgouyres,
Clément . - Paris : IPP - Institut des politiques publiques, 2019. - 84 p. - (Rapport IPP;
20) .
L'efficacité des politiques publiques mises en œuvre à Roubaix / Dubosq,
Christian (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271239-lefficacite-des-politiques-publiquesmises-en-oeuvre-roubaix
L'efficacité des politiques publiques mises en œuvre à Roubaix / Dubosq, Christian;
Battesti, Jean-Pierre; André, Bernard; Vrand, Roger; Pujos, Charles; Bichon, Rozenn;
France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche; France. Conseil général
de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux . - Paris : IGAS ; Paris :
IGAENR, 2019. - 242 p.
L'emploi des seniors - Rapport d'information fait au nom de la commission des
affaires sociales / Lubin, Monique (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271218-rapport-dinformation-sur-lemploides-seniors
L'emploi des seniors - Rapport d'information fait au nom de la commission des
affaires sociales / Lubin, Monique; Savary, René-Paul; FRANCE. Sénat. Commission
des affaires sociales . - Paris : Sénat, 2019. - 106 p. - (Les rapports du Sénat; n° 749) .
Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à
l’international / France stratégie (Paris) (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/engagement-legalite-femmes-hommesentreprises-actives-linternational
Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à l’international /
France stratégie (Paris); Gaudeul, Sophie; Lellouche, Frédérique; Branaa-Roche,
Céline; Imalhayene, Fella . - Paris : France Stratégie, 2019. - 119 p. - (Avis) .
Enseignements sur les estimations d’emploi de l’appariement entre l’enquête
Emploi et les bases administratives en 2012 / Picart, Claude (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4234657
Enseignements sur les estimations d’emploi de l’appariement entre l’enquête Emploi
et les bases administratives en 2012 / Picart, Claude . - Paris : Insee, 2019. - 80
p.. - (Documents de travail; F1906) .
L'environnement en France 2019 / France. Ministère de la transition écologique
et solidaire (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271417-lenvironnement-en-france-2019

L'environnement en France 2019 : Rapport de synthèse / France. Ministère de la
transition écologique et solidaire . - Paris : Mnistère de la transition écologique et
solidaire, 2019. - 220 p.
Étude sur la contribution de la RSE à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la conduite des entreprises à l’international (état des lieux et
recommandations) / France stratégie (Paris) (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_cliniq
ue_sciences_po_-_france_strategie.pdf
Étude sur la contribution de la RSE à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
conduite des entreprises à l’international (état des lieux et recommandations) / France
stratégie (Paris); Sciences-Po. Paris; Fontelas, Inès; Gbaguidi, Mélia; Perot, Vincent
. - 2019. - 98 p.
Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques
publiques ? / France. Conseil d'État (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271233-les-experimentations-innover-dansla-conduite-des-politiques-publiques
Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? /
France. Conseil d'État . - Paris : La Documentation française, 2019. - 150 p.
L’impact de l’immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la
croissance / France stratégie (Paris) (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/limpact-de-limmigration-marchetravail-finances-publiques-croissance
L’impact de l’immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la
croissance : Revue de la litterature / France stratégie (Paris) . - Paris : France
Stratégie, 2019. - 224 p. - (Rapport) .
L'inspection du travail en France en 2017 / France. Ministère du travail (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271276-linspection-du-travail-en-france-en2017
L'inspection du travail en France en 2017 / France. Ministère du travail . - Paris :
Ministère du travail, 2019. - 142 p.
Optimisation des concours de recrutement des cadres du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation / Bouillier-Oudot, Marie-Hélène (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/270621-concours-de-recrutement-des-cadresdu-ministere-de-lagriculture

Optimisation des concours de recrutement des cadres du ministère de l'agriculture et
de l'alimentation / Bouillier-Oudot, Marie-Hélène; Gozard, Danielle; Ricard, Bruno;
France. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
. - Paris : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2019. - 104 p.
Perfect Match How Can Workers Find Jobs That Fit Them Best? / Suominen,
Kati (2019)
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/191003_Suominen_PerfectMatch_WEB_1.pdf
Perfect Match How Can Workers Find Jobs That Fit Them Best? / Suominen, Kati;
Caporal, Jack; Heering, Jonas; Lobo, Beverly . - Washington, United States : Center
for Strategic and International Studies (CSIS), 2019. - 51 p.
Plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grandâge 2020-2024 / El Khomri, Myriam (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271458-mobilisation-nationale-metiers-dugrand-age-2020-2024
Plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand-âge
2020-2024 / El Khomri, Myriam; France. Ministère des solidarités et de la santé
. - Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2019. - 136 p.
Politiques intégrées de jeunesse : une action publique renouvelée ? / Abadie,
Florence (2019)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2019-2.htm
Politiques intégrées de jeunesse : une action publique renouvelée ? / Abadie,
Florence, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
(INJEP), 2019. - 108 p. - (Cahiers de l'action; 54) .
Pour une compréhension du processus de révélation institutionnelle du
handicap / Richard, Sarah (2016)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01398095
Pour une compréhension du processus de révélation institutionnelle du handicap : de
l'enseignement supérieur à l'intégration du monde professionnel. Thèse de doctorat en
Sciences de gestion / Richard, Sarah . - Strasbourg : Université de Strasbourg,
2016. - 448 p.
Rapport du comité de suivi de la loi Orientation et Réussite des Etudiants /
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
(2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271089-comite-de-suivi-de-la-loi-orientationet-reussite-des-etudiants-csore

Rapport du comité de suivi de la loi Orientation et Réussite des Etudiants /
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,
2019. - 66 p.. - (Rapport) .
Rapport sur la pauvreté en France / Observatoire des inégalités (2018)
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-la-pauvrete-en-France
Rapport sur la pauvreté en France / Observatoire des inégalités; Maurin, Louis, dir.;
Compas . - Tours : Observatoire des inégalités, 2018. - 96 p.
Responsabilité sociétale des organisations (RSO) / Saint-Aubin, Philippe (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271083-responsabilite-societale-desorganisations-rso-dynamique-europeenne
Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : dynamique européenne et outils
internationaux / Saint-Aubin, Philippe; France. CESE - Conseil économique, social
et environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2019. - 91
p.. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental) .
ISBN 978-2-11-152235-0.
Revenu de base – Simulations en vue d’une expérimentation / Ben-Jelloul,
Mahdi (2018)
https://www.ipp.eu/publication/juin-2018-revenu-de-base-simulations-en-vue-dune-experimentation/
Revenu de base – Simulations en vue d’une expérimentation / Ben-Jelloul, Mahdi;
Bozio, Antoine; Cottet, Sophie; Fabre, Brice; Leroy, Claire . - Paris : IPP - Institut des
politiques publiques, 2018. - 178 p. - (Rapport IPP; 18) .
La RSE, démarche de dialogue et levier de transformation / France stratégie
(Paris) (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/rse-demarche-de-dialogue-levier-detransformation-contribution-de-plateforme-rse
La RSE, démarche de dialogue et levier de transformation : Contribution de la
Plateforme RSE / France stratégie (Paris) . - Paris : France Stratégie, 2019. - 22
p. - (Avis) .
Le sport : quelle politique publique ? / France. Conseil d'État (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/271258-etude-2019-du-conseil-detat-le-sportquelle-politique-publique

Le sport : quelle politique publique ? : Etude annuelle 2019 du Conseil d'Etat /
France. Conseil d'État . - Paris : La Documentation française, 2019. - 238 p.
L’utilité de la formation pro face à la révolution digitale / Chusseau, Nathalie
(2019)
http://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2019/03/lutilite%CC%81-de-laformation-pro-face-a%CC%80-la-re%CC%81volution-digitale.pdf
L’utilité de la formation pro face à la révolution digitale : Impacts macroéconomiques
d’un libre accès à une formation continue / Chusseau, Nathalie; Pelletan, Jacques
. - [S.l.] : Institut Sapiens, 2019. - 49 p.. - (Etude) .
"Viser plus haut" : de nouvelles ambitions pour démocratiser l'enseignement
supérieur / Terra Nova (Paris) (2019)
http://tnova.fr/rapports/viser-plus-haut-de-nouvelles-ambitions-pourdemocratiser-l-enseignement-superieur
"Viser plus haut" : de nouvelles ambitions pour démocratiser l'enseignement
supérieur / Terra Nova (Paris); Andler, Martin; Bloch, Daniel; Donzelot, Jules;
Hammond, Constance; Miquelard-Garnier, Guillaume; Richer, Martin; Thauvron,
Arnaud . - Paris : Terra Nova, 2019. - 51 p.
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