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Les ouvrages

Diriger est un métier / Cristallini, Vincent (2020)

Diriger est un métier : Les 7 rôles incontournables du dirigeant /
Cristallini, Vincent; Seghier, Sofiane . - Cormelles-le-Royal : EMS Editions Management et Société, 2020. - 415 p. - (Pratiques
d'entreprises) .
ISBN 978-2-37687-336-5 : 27,50 euros.

L'esprit malin du capitalisme / Gomez, Pierre-Yves (2019)

L'esprit malin du capitalisme / Gomez, Pierre-Yves . - Paris :
Desclée de Brouwer, 2019. - 299 p.
ISBN 978-2-220-09626-1

Rapport aux savoirs / Nafti-Malherbe, Catherine (2019)

Rapport aux savoirs : et sens des études dans l'enseignement supérieur pour des
étudiants à l'échelle internationale / Nafti-Malherbe, Catherine, dir.; Laroui, Rakia,
dir. . - Angers : Université catholique de l'ouest (UCO), 2019. - 274 p. - (Les acteurs
du savoir) .
ISBN 979-10-97108-58-8

Repères pour l'orientation / Masdonati, Jonas (2019)

Repères pour l'orientation / Masdonati, Jonas, dir.; Massoudi, Koorosh, dir.; Rossier,
Jérôme, dir. . - Lausanne : Antipodes, 2019. - 412 p. - (Actualités psychologiques) .
ISBN 978-2-88901-155-1

S'en sortir malgré tout - Parcours en classes populaires / Faure, Sylvia
(2019)

S'en sortir malgré tout - Parcours en classes populaires / Faure, Sylvia,
dir.; Thin, Daniel, dir. . - Paris : La Dispute, 2019. - 163 p.
ISBN 978-2-84303-148-9

La transition numérique dans la recherche et l'enseignement supérieur à
l'horizon 2040 / Barzman, Marco (2020)

La transition numérique dans la recherche et l'enseignement supérieur à l'horizon
2040 / Barzman, Marco, dir.; Gerphagnon, Mélanie, dir.; Mora, Olivier, dir.
. - Versailles : Quae, 2020. - 145 p. - (Matière à débattre et décider) .
ISBN 978-2-7592-3153-9 : Ebook gratuit.

Vies de chantier / Comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics (France) (2019)

Vies de chantier : récits de maitres d'apprentissage / Comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (France) . - Paris : CCCA-BTP ;
[S.l.] : Dire le travail - La coopérative, 2019. - 123 p.
ISBN 979-10-699-4442-8

Les études

Achievements under the Renewed European Agenda for Adult Learning /
European Commission (2019)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22030&langId=en

Achievements under the Renewed European Agenda for Adult Learning : Report of
the ET 2020 Working Group on Adult Learning (2018-2020) / European Commission
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 92 p.

AI Watch National strategies on Artificial Intelligence / Van Roy, Vincent
(2020)
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119974/national
_strategies_on_artificial_intelligence_final_1.pdf

AI Watch National strategies on Artificial Intelligence : A European perspective in
2019 / Van Roy, Vincent . - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2020. - 88 p.

Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2017-2018. Edition 2019 /
Caradec, Yann (2019)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid147537/atlas-regionalles-effectifs-d-etudiants-en-2017-2018-edition-2019.html#telechargementbrochure-atlas

Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2017-2018. Edition 2019 / Caradec, Yann;
Marchegay, Patrick . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation, 2019. - 212 p.
ISBN 978-2-11-155091-9

L'avenir de l'édition scientifique en France et la science ouverte / Merindol,
Jean-Yves (2019)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148896/les-pouvoirspublics-et-l-edition-scientifique-en-france.html

L'avenir de l'édition scientifique en France et la science ouverte : Comment favoriser le
dialogue ? Comment organiser la consultation ? / Merindol, Jean-Yves . - Paris :
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2019. - 63
p. - (Rapport) .

Bilan statistique 2017-2018 de la formation continue du ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse (2020)
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/-tudes-n-2020-01--bilan-statistique-2017-2018-de-la-formation-continue-47828.pdf

Bilan statistique 2017-2018 de la formation continue du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP), 2020. - 25 P. - (Document de travail; 2020-E01) .

Les cadres à l'épreuve de l'employabilité. Le chômage des cadres dans les
années 1990 en France / Pochic, Sophie (2001)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00797059

Les cadres à l'épreuve de l'employabilité. Le chômage des cadres dans les années 1990
en France : Thèse pour le Doctorat de Sociologie / Pochic, Sophie . - Aix-enProvence : Université d'Aix-Marseille II, 2001. - 595 p.

Codification des intitulés de formation et parcours des salariés stables /
Béraud, Delphine (2020)
https://www.cereq.fr/codification-des-intitules-de-formation-et-parcours-dessalaries-stables

Codification des intitulés de formation et parcours des salariés stables / Béraud,
Delphine . - Marseille : Céreq, 2020. - 51 p. - (Céreq Etudes; 31) .

Conditions de travail - Bilan 2018 / France. Direction générale du travail
(2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273402-conditions-de-travail-bilan-2018

Conditions de travail - Bilan 2018 / France. Direction générale du travail . - Paris :
Ministère du travail, 2020. - 475 p.

Les différentes mesures statistiques du salaire des enseignants du secteur
public / Defresne, Marion (2019)
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/les-diff-rentesmesures-statistiques-du-salaire-des-enseignants-du-secteur-public-2019menj-depp--47825.pdf

Les différentes mesures statistiques du salaire des enseignants du secteur public /
Defresne, Marion; Solard, Julie; Fournier, Yann, Collaborateur; Rakocevic, Robert,
Collaborateur . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP) ; Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse,
2019. - 28 p. - (Document de travail. Méthodes; 2019-M04) .

La diffusion sur Hal, Academia et ResearchGate des articles de recherche
des revues françaises de SHS / Gayoso, Emile (2020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid149392/la-diffusion-surhal-academia-et-researchgate-des-articles-de-recherche-des-revuesfrancaises-de-s.h.s.html

La diffusion sur Hal, Academia et ResearchGate des articles de recherche des revues
françaises de SHS : rapport final / Gayoso, Emile; CSES - Comité de suivi de l'édition
scientifique; CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers . - Paris : Ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; Paris : Ministère de la
Culture, 2020. - 64 p. - (Rapport) .
Économie et organisation éditoriale des plateformes et des agrégateurs de
revues scientifiques françaises / Cabinet OUROUK (Paris) (2019)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid149053/analysecomparative-de-huit-plateformes-etrangeres-de-diffusion-de-revuesscientifiques.html

Économie et organisation éditoriale des plateformes et des agrégateurs de revues
scientifiques françaises : Analyse comparative de huit plateformes étrangères de
diffusion de revues scientifiques / Cabinet OUROUK (Paris); CSES - Comité de suivi
de l'édition scientifique . - Paris : Ourouk, 2019. - 96 p.

Économie et organisation éditoriale des plateformes et des agrégateurs de
revues scientifiques françaises / Cabinet OUROUK (Paris) (2019)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148723/economie-etorganisation-editoriale-des-plateformes-et-des-agregateurs-de-revuesscientifiques-francaises.html

Économie et organisation éditoriale des plateformes et des agrégateurs de revues
scientifiques françaises : Analyse comparative de neuf plateformes de diffusion de
revues scientifiques françaises / Cabinet OUROUK (Paris); CSES - Comité de suivi
de l'édition scientifique . - Paris : Ourouk, 2019. - 33 p.

L’Édition scientifique de revues : plan de soutien et évaluation des effets
de la loi du 7 octobre 2016 / Renoult, D. (2019)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148318/l-editionfrancaise-de-revues-scientifiques-plan-de-soutien-et-evaluation-des-effets-dela-loi-du-7-octobre-2016-pour-une-republique-numerique.html

L’Édition scientifique de revues : plan de soutien et évaluation des effets de la loi du 7
octobre 2016 / Renoult, D.; CSES - Comité de suivi de l'édition scientifique . - Paris :
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; Paris :
Ministère de la Culture, 2019. - 52 p. - (Rapport) .

Empowering adults through upskilling and reskilling pathways / CEDEFOP
- European Centre for the Development of Vocational Training (2020)
https://www.cedefop.europa.eu/files/3081_en.pdf

Empowering adults through upskilling and reskilling pathways : adult population with
potential for upskilling and reskilling - Volume 1 / CEDEFOP - European Centre for
the Development of Vocational Training . - Luxembourg : CEDEFOP, 2020. - 99 p.

Les entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur et leur gestion des
ressources humaines / Bremond, Fanny (2020)
https://www.orm-paca.org/Les-entreprises-de-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-etleur-gestion-des-ressources

Les entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur et leur gestion des ressources
humaines : Une typologie des secteurs d’activité pour une nouvelle lecture du tissu
économique / Bremond, Fanny; Gay-Fragneaud, Pauline; D’Angelo, Virginie,
Collaborateur; Belle, Rémi, Collaborateur; Meyer, Virginie, Collaborateur
. - Marseille : ORM, 2020. - 59 p. - (Grand angle; 18) .

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur / Traore, Boubou (2020)
https://archives-statistiquesdepp.education.gouv.fr/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=*%3
A*#

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur :
édition 2020 / Traore, Boubou, dir. . - Paris : Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance (DEPP), 2020. - 37 p.
ISBN 978-2-11-155484-9.

Global inventory of regional and national qualications frameworks 2019 /
UNESCO (2019)

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/201905/03%20P221543_Volume%20I%20-%20PROOF%202_IC%20-%20080519%20%20x%20copies.pdf

Global inventory of regional and national qualications frameworks 2019 : Volume I:
Thematic chapters / UNESCO; ETF, European Training Fondation; CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training . - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2019. - 89 p.

Global inventory of regional and national qualications frameworks 2019 /
UNESCO (2019)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372209/PDF/372209eng.pdf.mult
i

Global inventory of regional and national qualications frameworks 2019 : Volume
II:National and regional cases / UNESCO; ETF, European Training Fondation;
CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 740 p.

How do restrictive zoning and parental choices impact social diversity in
schools ? / Boutchenik, Béatrice (2020)
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/42b5qghoam9ciavp5c1ajog86n/resource
s/wp105-boutchenik-givord-monso.pdf

How do restrictive zoning and parental choices impact social diversity in schools ? /
Boutchenik, Béatrice; Givord, Pauline; Monso, Olivier . - Paris, France : Laboratoire
interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques - LIEPP, 2020. - 24 p.

Inventory of lifelong guidance systems and practices / Boscato, Graziana
(2020)
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/countryreports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-france

Inventory of lifelong guidance systems and practices : France / Boscato, Graziana;
CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
. - Luxembourg : CEDEFOP, 2020. - (on the web).

Maintenir en emploi ou soutenir le travail ? La place de la santé au fil des
parcours professionnels / Gaudart, Corinne (2020)
http://ceet.cnam.fr/publications/rapports-de-recherche/maintenir-en-emploiou-soutenir-le-travail-la-place-de-la-sante-au-fil-des-parcours-professionnels1152315.kjsp?RH=1507626803290

Maintenir en emploi ou soutenir le travail ? La place de la santé au fil des parcours
professionnels : Actes du séminaire "Âges et Travail", mai 2018 / Gaudart, Corinne,
dir.; Molinié, Anne-Françoise, dir. . - Noisy-le-Grand : CEET, 2020. - 180
p. - (Rapport de recherche; 108) .

Mission haute fonction publique - Propositions / Thiriez, Frédéric (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273425-rapport-thiriez-mission-hautefonction-publique-propositions

Mission haute fonction publique - Propositions / Thiriez, Frédéric; Méaux, Florence;
Lagneau, Catherine; France. Premier ministre . - Paris : Premier ministre, 2020. - 96 p.

Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la
communication / France. Ministère de la culture et de la communication.
Département des études, de la prospective et des statistiques, DEPS (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273789-observatoire-egalite-entrefemmes-et-hommes-dans-culture-2020

Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la
communication / France. Ministère de la culture et de la communication. Département
des études, de la prospective et des statistiques, DEPS . - Paris : Ministère de la Culture
et de la Communication, 2020. - 64 p.

On the way to 2020: data for vocational education and training policies /
CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
(2020)
https://www.cedefop.europa.eu/files/5576_en.pdf

On the way to 2020: data for vocational education and training policies : Indicator
overviews 2019 update / CEDEFOP - European Centre for the Development of
Vocational Training . - Thessalonique : CEDEFOP, 2020. - 110 p.. - (Research paper) .

Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la
loi orientation et réussite des étudiants - Communication au comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale
/ France. Cour des comptes (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273613-bilan-de-lacces-lenseignementsuperieur-dans-le-cadre-de-la-loi-ore

Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi
orientation et réussite des étudiants - Communication au comité d’évaluation et de
contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale / France. Cour des comptes
. - Paris : Cour des comptes, 2020. - 200 p.

Rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France en 2019 / France.
Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273643-rapport-annuel-sur-letat-des-lieuxdu-sexisme-en-france-en-2019

Rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France en 2019 / France. Haut
Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes; Grésy, Brigitte; PierreBrossolette, Sylvie; Oderda, Marion . - [S.l.] : Haut conseil conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes - HCE, 2020. - 146 p.

Réussir sa première année à l’université : les enjeux de la transition entre
secondaire et supérieur / Zibanejad-Belin, Mitra (2019)
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02503781

Réussir sa première année à l’université : les enjeux de la transition entre secondaire et
supérieur : Thèse pour le Doctorat en Sciences de l'Education / Zibanejad-Belin, Mitra
. - Nancy : Universite de Lorraine, 2019. - 447 p.

She works hard for the money / Müller, Torsten (2019)
https://www.etui.org/content/download/37008/371337/file/WP+2019.11+She+w
orks+hard+for+the+money+M%C3%BCller+WEB.pdf

She works hard for the money : tackling low pay in sectors dominated by women /
Müller, Torsten . - Bruxelles : ETUI, 2019. - 43 p.. - (Working Papers) .

La Silver Économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur / Chaintreuil, Lydie
(2020)
https://www.orm-paca.org/La-Silver-Economie-en-Provence-Alpes-Cote-dAzur

La Silver Économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Anticiper les mutations
économiques et les besoins en compétences / Chaintreuil, Lydie; Cogoluegnes,
Coralie . - Marseille : ORM, 2020. - 47 p. - (Grand angle; 19) .

Study on the representation of apprentices in Vocational Education and
Training (VET) / Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion (2019)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=fr&p
ubId=8245

Study on the representation of apprentices in Vocational Education and Training
(VET) : and other relevant bodies or networks of EU Member States, Candidate and
EFTA Countries - Final Report / Directorate-General for Employment, Social Affairs
and Inclusion; European Commission . - Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2019. - 89 p.
Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés / Nisslé, Claudette-Vincent
(2020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150061/esri-chiffres-clesde-l-egalite-femmes-hommes-parution-2020.html

Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés : Enseignement supérieur, recherche et
innovation / Nisslé, Claudette-Vincent, dir. . - Paris : Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2020. - 81 p. - (ESRI - Vers l’égalité
femmes-hommes ?) .
ISBN 978-2-11-152543-6.

Who Benefits from General Knowledge? / Bellés-Obrero, Cristina (2020)
http://ftp.iza.org/dp12995.pdf

Who Benefits from General Knowledge? / Bellés-Obrero, Cristina; Duchini, Emma
. - Bonn : Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2020. - 56 p.. - (Discussion
paper series) .
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