
 

   

   

 

  
 

 

Bonjour, 
  
Très belle année 2020 à toutes et à tous ! 
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...). 
  
Bonne lecture, 
L’équipe documentaire 
  

 

   

 

 
 

 > Les nouveautés de janvier 2020 
 

   

 

  
 

 

Les ouvrages 

Effet du parcours à diplôme donné sur l’insertion professionnelle / 

Lemistre, Philippe (2019) 

https://www.cereq.fr/effet-du-parcours-diplome-donne-sur-linsertion-

professionnelle 

Effet du parcours à diplôme donné sur l’insertion professionnelle [texte 

imprimé] / Lemistre, Philippe, dir.; Calmand, Julien, dir.; Groupe de travail 

sur l'enseignement supérieur, GTES (France) . - Marseille : Céreq, 

2019. - 168 p.. - (Céreq Echanges; 11) . 

 

ISBN 978-2-11-151935-0. 

 

 
Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine / Geerkens, Eric 

(2019) 

 

 

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66273
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66273
https://www.cereq.fr/effet-du-parcours-diplome-donne-sur-linsertion-professionnelle
https://www.cereq.fr/effet-du-parcours-diplome-donne-sur-linsertion-professionnelle
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66173
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66173
http://eye.infos.cereq.fr/c?p=xBD4I9DRYtDUdk3o0JjQzdCyZfRx0NQSxBB70L1BQ3fQ2kJi0IH1H_QP0KLQz3u0aHR0cDovL3d3dy5jZXJlcS5mci-4NWFhZjhhNjdiODViNTM1MGVmMWNmODJkxBB1-Cn70NRMQ1vQkNCoXNCvTNCm0MwgsmV5ZS5pbmZvcy5jZXJlcS5mcsQU0K4NBlzQiXoeNdCZVtDQMVdK0JIeWXnQqNCX


Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine : entre 

pratiques scientifiques et passions politiques [texte 

imprimé] / Geerkens, Eric, dir.; Hatzfeld, Nicolas, dir.; 

Lespinet-Moret, Isabelle, dir.; Vigna, Xavier, dir. . - Paris : 

La Découverte, 2019. - 455 p.. - (Recherches) . 

 

ISBN 978-2-7071-9984-3 

 

 
Les entreprises en France. Edition 2019 / Morénillas, Noémie (2019) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4256020 

Les entreprises en France. Edition 2019 [texte imprimé] / Morénillas, 

Noémie, dir.; Sklénard, Gabriel, dir. . - Paris : Insee, 2019. - 214 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151243-6 

 

 
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / 

France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation (2019) 

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/ 

L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France : n° 12 

[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, 2019. - 133 p. 

 

ISBN 978-2-11-155084-1 

 

 
Éthique de la recherche en sociologie / Genard, Jean-Louis (2019) 

Éthique de la recherche en sociologie [texte imprimé] / 

Genard, Jean-Louis; Roca i Escoda, Marta . - Bruxelles : De 

Boeck Supérieur, 2019. - 255 p.. - (Ouvertures 

sociologiques) . 

 

ISBN 978-2-8073-2742-9 

 

 
Gouvernance et développement durable / Hamman, Philippe (2019) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66295
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4256020
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65449
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65449
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65449
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66155
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66157


Gouvernance et développement durable : Une mise en 

perspective sociologique [texte imprimé] / Hamman, 

Philippe . - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2019. - 158 

p.. - (Ouvertures sociologiques) . 

 

ISBN 978-2-8073-2824-2 

 

 
Les métiers auprès des animaux / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (2019) 

Les métiers auprès des animaux [texte imprimé] / Office 

national d'information sur les enseignements et les 

professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2019. - 148 

p.. - (Parcours; 178) . 

 

ISBN 978-2-273-01458-8 

 

 
Où est passée la justice sociale ? / Sainsaulieu, Ivan (2019) 

Où est passée la justice sociale ? : De l'égalité aux 

tâtonnements [texte imprimé] / Sainsaulieu, Ivan, dir.; 

Barozet, Emmanuelle, dir.; Cortéséro, Régis, dir.; Mélo, 

David, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du 

Septentrion, 2019. - 400 p.. - (Le regard sociologique; 

1931) . 

 

ISBN 978-2-7574-2956-3 
 

Repenser la transition énergétique / Baggioni, Vincent (2019) 

Repenser la transition énergétique : Un défi pour les 

sciences humaines et sociales [texte imprimé] / Baggioni, 

Vincent, dir.; Burger, Céline, dir.; Cacciari, Joseph, dir.; 

Mangold, Marie, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de 

Rennes, 2019. - 271 p. - (Espace et territoires) . 

 

ISBN 978-2-7535-7808-1 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66254
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66254
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66294
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66207


 
Savoir, éducation, apprentissage aujourd’hui / Colliot, Tiphaine (2019) 

Savoir, éducation, apprentissage aujourd’hui : Regards 

croisés en sciences humaines et sociales [texte imprimé] / 

Colliot, Tiphaine, dir.; Dumoulin, Quentin, dir.; Gerin, 

Murielle, dir.; Niang, Anta, dir.; Pezzino, Anne-Sophie, dir.; 

Réguer, Fanny, dir.; Riban, Chloé, dir. . - Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes, 2019. - 134 p.. - (Des Sociétés) . 

 

ISBN 978-2-7535-7742-8 
 

 
De la valeur à la norme / Kuty, Olgierd (2019) 

De la valeur à la norme : Introduction à la sociologie [texte 

imprimé] / Kuty, Olgierd; Dubois, Christophe . - Bruxelles : 

De Boeck Supérieur, 2019. - 265 p.. - (Ouvertures 

sociologiques) . 

 

ISBN 978-2-8073-0730-8 

 

  

     

   

 
 

 
Les études 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66206
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66156


L'analyse de la mobilité comme espace de transition biographique et de 

reconfiguration identitaire : le cas des post apprentis dans un dispositif du 

programme Erasmus + / Brissot, Sandrine (2019) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02402006 

L'analyse de la mobilité comme espace de transition biographique et de 

reconfiguration identitaire : le cas des post apprentis dans un dispositif du 

programme Erasmus + : Thèse de doctorat en Sciences de l'Education 

[document électronique] / Brissot, Sandrine . - Lille : Université de Lille, 

2019. - 517 p. 

 

Attractivité des emplois et des carrières scientifiques / Berta, Philippe (2019) 

https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/loi_programmation_pluriannuelle/46/4/RAPPORT_FINA

L_GT2_Attractivite_des_emplois_et_des_carrieres_1178464.pdf 

Attractivité des emplois et des carrières scientifiques : Loi de programmation 

pluriannuelle de la recherche - Restitution des travaux des groupes de travail 

[document électronique] / Berta, Philippe; Mauguin, Philippe; Tunon de lara, 

Manuel . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, 2019. - 64 p. 

 

Demain les robots : vers une transformation des emplois de service / 

Mercier, Marie (2019) 

https://www.senat.fr/rap/r19-162/r19-1621.pdf 

Demain les robots : vers une transformation des emplois de service : Rapport 

d'information fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective 

[document électronique] / Mercier, Marie; Savary, René-Paul . - Paris : Sénat, 

2019. - 108 p. - (Rapport d'information; 162) . 

 

Digital Transformation in Transport, Construction, Energy, Government and 

Public Administration / Desruelle, Paul (2019) 

http://pmb5.cereq.fr/pmb/catalog.php?categ=create_form&id=0 

Digital Transformation in Transport, Construction, Energy, Government and 

Public Administration [document électronique] / Desruelle, Paul, dir. 

. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 258 p. 

  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66312
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66312
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66312
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02402006
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66171
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/loi_programmation_pluriannuelle/46/4/RAPPORT_FINAL_GT2_Attractivite_des_emplois_et_des_carrieres_1178464.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/loi_programmation_pluriannuelle/46/4/RAPPORT_FINAL_GT2_Attractivite_des_emplois_et_des_carrieres_1178464.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/loi_programmation_pluriannuelle/46/4/RAPPORT_FINAL_GT2_Attractivite_des_emplois_et_des_carrieres_1178464.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66203
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66203
https://www.senat.fr/rap/r19-162/r19-1621.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66306
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66306
http://pmb5.cereq.fr/pmb/catalog.php?categ=create_form&id=0


 

L’eau du futur - enjeux et perspectives pour les entreprises du secteur / DGE 

- Direction générale des entreprises (Paris) (2019) 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-

statistiques/etudes/2019-06-25-EauDuFutur-rapport.pdf 

L’eau du futur - enjeux et perspectives pour les entreprises du secteur 

[document électronique] / DGE - Direction générale des entreprises (Paris); 

Pipame - Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations 

économiques (Paris); In Extenso Innovation Croissance (Biot); Cabinet Deloitte 

(Neuilly sur Seine); La Filière française de l'eau . - Paris : Ministère de 

l'Economie et des Finances, 2019. - 235 p. 

 

Emploi et développement économique au sein de la Grande Région / 

Belkacem, Rachid (2018) 

http://cbs.uni-gr.eu/fr/ressources/publications/working-papers/working-

paper-vol-3 

Emploi et développement économique au sein de la Grande Région : 

développement économique différencié et impacts de l'emploi transfontalier 

[document électronique] / Belkacem, Rachid; Dörrenbächer, Peter; Pigeron-

Piroth, Isabelle; UniGR-Center for Border Studies.Luxembourg 

. - Kaiserslautern : Technische Universität Kaiserslautern, 2018. - 26 

p.. - (Working papers. UniGR-CBS; Vol. 3) . 

 

L’espace de l’articulation emploi/hors-emploi chez les travailleur.se.s 

indépendant.e.s / Landour, Julie (2019) 

http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/l-espace-de-l-

articulation-emploi-hors-emploi-chez-les-travailleur-se-s-independant-e-s-

1125551.kjsp?RH=1507624655036 

L’espace de l’articulation emploi/hors-emploi chez les travailleur.se.s 

indépendant.e.s [document électronique] / Landour, Julie . - Noisy-le-Grand : 

CEET, 2019. - 49 p. - (Document de travail; 200) . 

 

La fabrique de l’homo entreprenans / Chambard, Olivia (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66291
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66291
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/2019-06-25-EauDuFutur-rapport.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/2019-06-25-EauDuFutur-rapport.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66205
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66205
http://cbs.uni-gr.eu/fr/ressources/publications/working-papers/working-paper-vol-3
http://cbs.uni-gr.eu/fr/ressources/publications/working-papers/working-paper-vol-3
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66229
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66229
http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/l-espace-de-l-articulation-emploi-hors-emploi-chez-les-travailleur-se-s-independant-e-s-1125551.kjsp?RH=1507624655036
http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/l-espace-de-l-articulation-emploi-hors-emploi-chez-les-travailleur-se-s-independant-e-s-1125551.kjsp?RH=1507624655036
http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/l-espace-de-l-articulation-emploi-hors-emploi-chez-les-travailleur-se-s-independant-e-s-1125551.kjsp?RH=1507624655036
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66290


La fabrique de l’homo entreprenans : Sociologie d’une politique éducative aux 

frontières du monde académique et du monde économique. Thèse pour le 

doctorat de sciences sociales [document électronique] / Chambard, Olivia 

. - Paris : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2017. - 582 p. 

 

Les formations environnementales mènent-elles à l’emploi ? / France. CGDD 

- Commissariat général au développement durable (Paris) (2019) 

https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/datalab-essentiel-183-formations-

environnementales-juillet2019.pdf 

Les formations environnementales mènent-elles à l’emploi ? [document 

électronique] / France. CGDD - Commissariat général au développement 

durable (Paris); Margontier, Sophie; Kraszewski, Marlène . - Paris : Ministère de 

la transition écologique et solidaire, 2019. - 4 p. - (Datalab Essentiel) . 

 

Marchés et emplois concourant à la transition énergétique et écologique 

dans les secteurs du transport, du bâtiment résidentiel et des énergies 

renouvelables / Gie, Gérard (2019) 

https://www.ademe.fr/marches-emplois-concourant-a-transition-energetique-

ecologique-secteurs-transport-batiment-residentiel-energies-renouvelables 

Marchés et emplois concourant à la transition énergétique et écologique dans 

les secteurs du transport, du bâtiment résidentiel et des énergies 

renouvelables : Situation 2014-2016 et perspectives à court terme [document 

électronique] / Gie, Gérard; Haeusler, Laurence; Kassa Mapsi, Inès; Saidi, 

Saghar; Talpin, Juliette; ADEME (Paris); In Numeri (Paris) . - Paris : Ademe, 

2019. - 70 p + 70 p + 78 p + 136 p. - (Expertises) . 

 

Mission relative aux conseillers techniques sportifs / Cucherat, Yann (2019) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/272206-mission-relative-aux-conseillers-

techniques-sportifs#xtor=EPR-526%22 

Mission relative aux conseillers techniques sportifs [document électronique] / 

Cucherat, Yann; Resplandry-Bernard, Alain; Canu, Fabien, Collaborateur 

. - Paris : Ministère des Sports, 2019. - 23 p. + Annexes. 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66292
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66292
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/datalab-essentiel-183-formations-environnementales-juillet2019.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/datalab-essentiel-183-formations-environnementales-juillet2019.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/datalab-essentiel-183-formations-environnementales-juillet2019.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66293
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66293
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66293
https://www.ademe.fr/marches-emplois-concourant-a-transition-energetique-ecologique-secteurs-transport-batiment-residentiel-energies-renouvelables
https://www.ademe.fr/marches-emplois-concourant-a-transition-energetique-ecologique-secteurs-transport-batiment-residentiel-energies-renouvelables
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66272
https://www.vie-publique.fr/rapport/272206-mission-relative-aux-conseillers-techniques-sportifs#xtor=EPR-526%22
https://www.vie-publique.fr/rapport/272206-mission-relative-aux-conseillers-techniques-sportifs#xtor=EPR-526%22


Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de 

ressources humaines - Faits et chiffres. Edition 2019 / DGAFP - Direction 

générale de l'administration et de la fonction publique (2019) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/272173-rapport-annuel-sur-letat-de-la-

fonction-publique-2019#xtor=EPR-526 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de 

ressources humaines - Faits et chiffres. Edition 2019 [document 

électronique] / DGAFP - Direction générale de l'administration et de la 

fonction publique . - Paris : Ministère de l'action et des comptes publics, 

2019. - 680 p. 

 

ISBN 978-2-11-155893-9. 

 

 

Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens 

avec le temps partiel ? / Briard, Karine (2019) 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/documents-d-etudes/article/segregation-professionnelle-entre-les-

femmes-et-les-hommes-quels-liens-avec-le 

Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens avec 

le temps partiel ? [document électronique] / Briard, Karine . - Paris : DARES, 

2019. - 75 p. - (Document d'études; 234) . 

 

The Missing Entrepreneurs 2019 / OECD - Organisation for Economic Co-

operation and Development (2019) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furt

herPubs=yes 

The Missing Entrepreneurs 2019 : Policies for inclusive entrepreneurship 

[document électronique] / OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development; European Union . - Paris : OECD Publishing, 2019. - 322 p. 

 

Les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Suisse / Pigeron-Piroth, 

Isabelle (2019) 

https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-2824-db4c 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66271
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66271
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66271
https://www.vie-publique.fr/rapport/272173-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-2019#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/272173-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-2019#xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66327
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66327
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/segregation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-quels-liens-avec-le
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/segregation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-quels-liens-avec-le
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/segregation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-quels-liens-avec-le
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66329
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66329
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66204
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66204
https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-2824-db4c


Les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Suisse : Emploi, Quotidien et 

Perceptions. Borders in Perspective [document électronique] / Pigeron-Piroth, 

Isabelle, dir.; Wille, Christian, dir.; UniGR-Center for Border 

Studies.Luxembourg . - Luxembourg : Université du Luxembourg, 2019. - 165 

p. - (Cahiers thématiques. UniGR-CBS « Borders in Perspective »; Vol. 2) . 

 

What jobs are affected by AI? / Muro, Mark (2019) 

https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2019/11/2019.11.20_BrookingsMetro_What-jobs-are-

affected-by-AI_Report_Muro-Whiton-Maxim.pdf 

What jobs are affected by AI? : Better-paid, better-educated workers face the 

most exposure [document électronique] / Muro, Mark; Whiton, Jacob; Maxim, 

Robert . - Washington : Metropolitan Policy Program at Brookings, 2019. - 46 p. 
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par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles promulguée le 21 juin 2018 et le règlement 

communautaire applicable au 25 mai 2018 dit « RGPD ».  
 

        

   

  
  

 


