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Bonjour,

Le Covid-19 et la fermeture du Céreq ne nous permettent pas de commander et de
recevoir des ouvrages depuis la mi-mars. En attendant, voici des ouvrages
numériques et de nouveaux rapports repérés pour vous.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...)
Bonne lecture,
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> Le site ressources documentaires

Les ouvrages

État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France /
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2020)
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/13/FR/
État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France : n° 13 /
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, 2020.
ISBN 978-2-11-162195-4.
Le monde des collectifs / Rey, Frédéric (2020)
https://www.teseopress.com/lemondedescollectifs
Le monde des collectifs : Enquêtes sur les recompositions du travail / Rey,
Frédéric; Vivés, Claire . - Buenos Aires (Argentine) : Editorial Teseo,
2020. - 393 p.
ISBN 978-987-723-241-7.

Les études

4e rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes / IUL - Institut de
l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie. (2020)
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000
372725&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import
_78eb2e62-429e-4900-88ab6ce2c016e077%3F_%3D372725fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/p
4e rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes : Ne laisser personne pour
compte : Participation, équité et inclusion. / IUL - Institut de l’UNESCO pour
l’apprentissage tout au long de la vie. . - Paris : UNESCO, 2020. - 205 p.
Accès à l’enseignement supérieur : premier bilan de la loi orientation et réussite des
étudiants / France. Cour des comptes (2020)

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/acces-lenseignement-superieur-premier-bilande-la-loi-orientation-et-reussite-des
Accès à l’enseignement supérieur : premier bilan de la loi orientation et réussite des
étudiants / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2020.
Agir pour la parité : performance à la clé / Courtois, Aulde (2019)
https://www.institutmontaigne.org/publications/agir-pour-la-parite-performance-la-cle
Agir pour la parité : performance à la clé / Courtois, Aulde; Dubarry de Lassalle, Jeanne
. - Paris : Institut Montaigne, 2019. - 110 p. - (Note) .
L'avenir du réseau des Centres régionaux de formation aux carrières des
bibliothèques (CRFCB) / Lecoq, Benoît (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/38540-centres-regionaux-de-formation-auxcarrieres-des-bibliotheques-crfcb
L'avenir du réseau des Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques
(CRFCB) / Lecoq, Benoît; Cachard, Pierre-Yves; Grognet, Thierry; France. Inspection
générale des bibliothèques . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation, 2019. - 149 p.
Le bilan de la transformation de l'inspection du travail / France. Cour des comptes
(2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/274378-le-bilan-de-la-transformation-delinspection-du-travail-2014-2019
Le bilan de la transformation de l'inspection du travail : exercices 2014 à 2019 / France.
Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2020. - 133 p.
Bonnes pratiques & diversité en entreprise / ORSE - Observatoire sur la
responsabilité sociétale des entreprises (Paris) (2020)
https://www.orse.org/nos-travaux/benchmark-bonnes-pratiques-diversite-en-entreprise
Bonnes pratiques & diversité en entreprise / ORSE - Observatoire sur la responsabilité
sociétale des entreprises (Paris) . - Paris : ORSE, 2020. - 24 p.
Digitalisation, plateformes, données : l’emploi et le travail en devenir de nouveaux
défis pour le dialogue social ? / INTEFP - Institut National du Travail, de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle (36 ème; 17 octobre 2019; Marcy-l'Etoile) (2020)
http://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/plus/actualites/107-36e-session-nationale-zoomsur-les-controverses
Digitalisation, plateformes, données : l’emploi et le travail en devenir de nouveaux défis
pour le dialogue social ? : 36e Session nationale des ateliers de l'INTEFP / INTEFP Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (36 ème; 17

octobre 2019; Marcy-l'Etoile) . - Marcy-l'Etoile : Institut national du Travail de l'Emploi et
de la Formation Professionnelle (INTEFP), 2020. - 4 p.
L’éducation numérique à l’école en Europe / EURYDICE - Réseau d'Information sur
l'Education en Europe (Bruxelles) (2019)
http://ec.europa.eu/eurydice
L’éducation numérique à l’école en Europe / EURYDICE - Réseau d'Information sur
l'Education en Europe (Bruxelles); Commission européenne, direction générale pour
l'éducation et la culture . - Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne,
2019. - 150 p.
Un emploi discontinu soutenable ? Trajectoires sociales de saisonniers agricoles et
d'artistes du spectacle / Roux, Nicolas (2017)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01694009
Un emploi discontinu soutenable ? Trajectoires sociales de saisonniers agricoles et d'artistes
du spectacle : Thèse de doctorat en Sociologie / Roux, Nicolas . - Paris : CNAM,
2017. - 550 p.
L’emploi des personnes handicapées : quel impact sur la performance des entreprises
? / Bruneau, Catherine (2020)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/emploi-handicapees-performance-entreprises
L’emploi des personnes handicapées : quel impact sur la performance des entreprises ? /
Bruneau, Catherine; Ménestrier, Eloïse . - Paris : France Stratégie, 2020. - 70 p. - (Document
de travail; 2020-04) .
Emplois et questions sociales dans le monde 2018 : une économie verte et créatrice
d’emplois / Bureau international du travail (2018)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_638147/lang--fr/index.htm
Emplois et questions sociales dans le monde 2018 : une économie verte et créatrice
d’emplois / Bureau international du travail . - Genève : OIT, 2018. - 207 p.
L'entrepreneure salariée à la barre de son aventure entrepreneuriale : une course au
large en solitaire ou en équipage ? / Fontier, Virginie (2017)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01799558
L'entrepreneure salariée à la barre de son aventure entrepreneuriale : une course au large en
solitaire ou en équipage ? : Analyse de l'engagement entrepreneurial par le concept Genre :
le cas des coopératives d’activités et d’emploi (CAE). Thèse de Sociologie / Fontier,
Virginie . - Brest : Université de Bretagne occidentale, 2017. - 299 p.
Les Espaces Mobilité, la mobilité co-construite à l'échelle d'un territoire de gestion de
ressources humaines / Babeau, Marielle (2017)

Les Espaces Mobilité, la mobilité co-construite à l'échelle d'un territoire de gestion de
ressources humaines : Cas d'une grande entreprise de service public. Thèse DBA en
Sciences de Gestion / Babeau, Marielle . - Montpellier : Université Paul Valéry, 2017. - 386
p.
Etre jeune adulte diplômé et allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) /
Plantard, Guillaume (2016)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01485333
Etre jeune adulte diplômé et allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) : Des modes
et des trajectoires de vie, en périphérie du salariat, entre tensions et négociations. Thèse de
Sociologie / Plantard, Guillaume . - Strasbourg : Université de Strasbourg, 2016. - 527 p.
Etude de dimensions personnelles, relationnelles et attitudinales dans l'intention de
quitter un emploi traditionnellement féminin / Magne, Julie (2016)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02018636
Etude de dimensions personnelles, relationnelles et attitudinales dans l'intention de quitter un
emploi traditionnellement féminin : quelle place accorder au sexe et aux stéréotypes de
genre ?. Thèse en Psychologie / Magne, Julie . - Bordeaux : Université de Bordeaux,
2016. - 290 p.
Etude qualitative sur le non-recours à la prime d'activité / Geste - Groupe d'études
sociales techniques et économiques (2020)
http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/dossiers-detudes
Etude qualitative sur le non-recours à la prime d'activité : Comprendre les situations de nonrecours grâce aux entrées et sorties de la prestation / Geste - Groupe d'études sociales
techniques et économiques . - Paris : Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF),
2020. - 250 p. - (Document d'etude; 212) .
European qualifications framework. Initial vocational education and training /
CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training (2020)
https://www.cedefop.europa.eu/files/5577_en.pdf
European qualifications framework. Initial vocational education and training : focus on
qualifications at levels 3 and 4 / CEDEFOP - European Centre for the Development of
Vocational Training . - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2020. - 168 p.
Evaluation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales / Fillion,
Stéphanie (2018)
https://www.vie-publique.fr/rapport/38349-partenariat-renforce-entre-pole-emploi-etles-missions-locales#xtor=EPR-526

Evaluation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales / Fillion,
Stéphanie; Leconte, Thierry; Rance, Erik; France. Inspection générale des affaires sociales
(Paris) . - Paris : Inspection générale des affaires sociales, 2018. - 208 p.
L'expérience sociale du handicap / Revillard, Anne (2019)
https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/1j7oihkdgt8beq31c2oud5bvao
L'expérience sociale du handicap / Revillard, Anne . - Paris : SciencesPo - OSC Observatoire sociologique du changement, 2019. - 24 p. - (OSC Papers; 2019-02) .
Exploring the impact of student mobility and extracurricular engagement on
academic performance and graduate outcomes / Brandon, Avril (2020)
https://universitas21.com/sites/default/files/202004/U21%20Impact%20of%20Study%20Abroad%20and%20Extracurricular_April%2
02020_1.pdf
Exploring the impact of student mobility and extracurricular engagement on academic
performance and graduate outcomes : Research Study / Brandon, Avril; Hetherington,
Caroline; Redmond, Bairbre . - Birmingham, United Kingdom : Universitas21, 2020. - 72 p.
Femmes d’affaires et femmes cadres : Les arguments en faveur du changement /
Bureau international du travail (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700966/lang--fr/index.htm
Femmes d’affaires et femmes cadres : Les arguments en faveur du changement / Bureau
international du travail . - Genève : OIT, 2019. - 150 p.
Frais d’inscription et quantification néolibérale de l’Université / Harari-Kermadec,
Hugo (2016)
https://acides.hypotheses.org/315
Frais d’inscription et quantification néolibérale de l’Université : Habilitation à diriger des
recherches / Harari-Kermadec, Hugo . - Villeneuve d'Ascq : Université de Lille I,
2016. - 178 p.
A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020 /
Reimers, Fernando (2020)
https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v2.pdf
A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020 /
Reimers, Fernando; Schleicher, Andreas . - Paris : OECD Publishing, 2020. - 40 p.
Aux guichets du temps partiel : Transactions temporelles dans le service public
d’emploi allemand et français / Clouet, Hadrien (2018)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02558138

Aux guichets du temps partiel : Transactions temporelles dans le service public d’emploi
allemand et français : Thèse pour le Doctorat de Sociologie / Clouet, Hadrien . - Paris :
Institut d'Etudes Politiques, 2018. - 563 p.
Handicaps et inégalités professionnelles en France: des disparités qui se creusent au fil
des parcours de vie / Bouchet, Célia (2019)
https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/c6lg98hf19gl9bsuo88d3qbb9
Handicaps et inégalités professionnelles en France: des disparités qui se creusent au fil des
parcours de vie / Bouchet, Célia . - Paris : SciencesPo - LIEPP - Laboratoire
interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, 2019. - 63 p. - (Working paper) .
L’impact du déploiement de l’intelligence artificielle dans le commerce / Athling
(2019)
https://www.lopcommerce.com/les-actualites-de-l-opcommerce/DetailActualite?id=6052
L’impact du déploiement de l’intelligence artificielle dans le commerce : Etude pilotée par
l’Observatoire prospectif du commerce / Athling . - Paris : Observatoire Prospectif du
Commerce, 2019. - 106 p.
L'innovation en France peut-elle bénéficier aux salariés peu qualifiés ? / Mas, Chloé
(2020)
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/05/20/document-de-travail-de-la-dgtresor-n-2020-3-l-innovation-en-france-peut-elle-beneficier-aux-salaries-peu-qualifies
L'innovation en France peut-elle bénéficier aux salariés peu qualifiés ? / Mas, Chloé;
Faquet, Romain; Roulleau, Guillaume . - Paris : Direction générale du Trésor, 2020. - 21
p. - (Documents de travail; 2020-03) .
L'insertion des jeunes en France et en Italie : politiques d'activation, stratégies
institutionnelles et dynamiques professionnelles / Marcato, Riccardo (2016)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01776021
L'insertion des jeunes en France et en Italie : politiques d'activation, stratégies
institutionnelles et dynamiques professionnelles : Thèse de doctorat en Sociologie /
Marcato, Riccardo . - Saclay : Université Paris-Saclay, 2016. - 338 p.
Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie / Berlioux,
Salomé (2019)
https://jean-jaures.org/nos-productions/jeunes-des-villes-jeunes-des-champs-la-luttedes-classes-n-est-pas-finie
Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie / Berlioux, Salomé;
Fourquet, Jérôme; Peltier, Jérémie . - Malesherbes : Fondation Jean-Jaures, 2019. - 18 p.

Lifelong guidance policy and practice in the EU / Barnes, Sally-Anne (2020)
https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2020/04/LLLGuidance.pdf
Lifelong guidance policy and practice in the EU : trends, challenges and opportunities Final report / Barnes, Sally-Anne; Bimrose, Jenny; Brown, Alan; Kettunen, Jaana;
Vuorinen, Raimo . - Brussels : European Commission, 2020. - 90 p.
Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail / Berg, Janine (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_721011/lang--fr/index.htm
Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail : Pour un travail décent dans le
monde en ligne / Berg, Janine; Furrer, Marianne; Harmon, Ellie; Rani, Uma; Silberman,
Six; Bureau international du travail . - Genève : OIT, 2019. - 164 p.
La pyramide inversée pour relancer l’économie de la culture / Benhamou, Françoise
(2020)
http://tnova.fr/notes/la-pyramide-inversee-pour-relancer-l-economie-de-la-culture
La pyramide inversée pour relancer l’économie de la culture / Benhamou, Françoise;
Ginsburgh, Victor . - Paris : Terra Nova, 2020. - 5 p. - (Note) .
La reconnaissance des acquis de l’expérience dans l’enseignement supérieur :
Déclinaisons nationales et locales d’une thématique promue par la coopération
européenne (Angleterre, Belgique francophone et France) / Kocanova, Daniela (2017)
La reconnaissance des acquis de l’expérience dans l’enseignement supérieur : Déclinaisons
nationales et locales d’une thématique promue par la coopération européenne (Angleterre,
Belgique francophone et France) : Thèse de doctorat de sciences de l’éducation / Kocanova,
Daniela . - Paris : Université René Descartes, 2017. - 511 p.
Note générale: Cette thèse est réservée à la consultation interne au Céreq .
Le recours à Internet améliore-t-il les procédures de recrutement des entreprises ? /
Rémy, Véronique (2020)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/le-recours-a-internet-ameliore-t-il-les-proceduresde-recrutement-des
Le recours à Internet améliore-t-il les procédures de recrutement des entreprises ? / Rémy,
Véronique; Simonnet, Véronique . - Paris : DARES, 2020. - 31 p. - (Document d'études;
236) .
Renforcer la négociation collective dans la fonction publique / Esch, Marie-Odile
(2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/274384-renforcer-la-negociation-collective-dans-lafonction-publique

Renforcer la négociation collective dans la fonction publique / Esch, Marie-Odile;
Vigouroux, Christian; Rouquette, Jean-Louis; Roussel, Florian; Betterich, Alain; France.
Ministère des solidarités et de la santé; France. Ministère de l'action et des comptes publics
(Paris); France. Ministère de la Cohésion des Territoire et des Relations avec les
Collectivités territoriales (Paris) . - Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2020. - 99
p.
RH & RSE à la croisée des chemins / Association nationale des directeurs des
ressources humaines (Paris) (2019)
https://www.andrh.fr/actualites/934/rh-rse-a-la-croisee-des-chemins-nouveau-livreblanc-de-landrh
RH & RSE à la croisée des chemins / Association nationale des directeurs des ressources
humaines (Paris) . - Paris : ANDRH, 2019. - 55 p.
Une stratégie internationale pour l'enseignement supérieur français / Andler, Martin
(2019)
http://tnova.fr/notes/une-strategie-internationale-pour-l-enseignement-superieurfrancais
Une stratégie internationale pour l'enseignement supérieur français / Andler, Martin; Bloch,
Daniel; Duhamel, Christian; Élie, Antoine; Lichtenberger, Yves; Mahatsiangy, Fabien;
Mela, Jean-François; Miquelard-Garnier, Guillaume; Padis, Marc-Olivier; Paradeise,
Catherine; Picques, François . - Paris : Terra Nova, 2019. - 44 p. - (Note) .
Strengthening skills anticipation and matching in Greece / CEDEFOP - European
Centre for the Development of Vocational Training (2020)
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/4180?src=email&freq=weekly
Strengthening skills anticipation and matching in Greece : Labour market diagnosis
mechanism: a compass for skills policies and growth / CEDEFOP - European Centre for the
Development of Vocational Training . - Luxembourg : Office for Official Publications of the
European Communities, 2020. - 150 p.
La structuration de la filière forêt-bois ses performances économiques et
environnementales / France. Cour des comptes (2020)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-structuration-de-la-filiere-foret-bois
La structuration de la filière forêt-bois ses performances économiques et
environnementales / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2020. - 151 p.
Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic
/ Reimers, Fernando (2020)
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learningduring-the-COVID-19pandemic.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20Mor

e&utm_campaign=OECD%20Education%20%26%20Skills%20Newsletter%3A%20M
ay%202020&utm_t
Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic :
Annotated resources for online learning / Reimers, Fernando; Schleicher, Andreas;
Saavedra, Jaime; Tuominen, Saku . - Paris : OECD Publishing, 2020. - 38 p.
A Taxonomy of Tasks for Assessing the Impact of New Technologies on Work /
Fernandez-Macias, Enrique (2020)
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120618.pdf
A Taxonomy of Tasks for Assessing the Impact of New Technologies on Work /
Fernandez-Macias, Enrique; Bisello, Martina . - Seville : European Commission, 2020. - 24
p.
The Changing Demand for Skills in the UK / Dickerson, Andy (2019)
http://cver.lse.ac.uk/textonly/cver/pubs/cverdp020.pdf
The Changing Demand for Skills in the UK / Dickerson, Andy; Morris, Damon . - London,
England : Centre for Vocational Education Research, 2019. - 57 p.
The employment conditions of native-born people with immigrant parents : a
comparison between France and The United States / Levionnois, Charlotte (2017)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01800083
The employment conditions of native-born people with immigrant parents : a comparison
between France and The United States : Thèse pour le doctorat en Sciences Économiques /
Levionnois, Charlotte . - Paris : Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, 2017. - 293 p.
Les trajectoires de persévérance des apprenants comme révélateur de l'articulation
entre dispositif de formation et entreprise / Corvasce Cartallier, Caroline (2017)
http://www.theses.fr/2017AIXM0227
Les trajectoires de persévérance des apprenants comme révélateur de l'articulation entre
dispositif de formation et entreprise : Thèse de doctorat en Sciences de Gestion / Corvasce
Cartallier, Caroline . - Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille, 2017. - 345 p.
Travailler pour bâtir un avenir meilleur / OIT - Organisation internationale du
travail (Genève, Suisse) (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm
Travailler pour bâtir un avenir meilleur / OIT - Organisation internationale du travail
(Genève, Suisse) . - Genève : OIT, 2019. - 86 p.
Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? /
Forissier, Michel (2020)

https://www.vie-publique.fr/rapport/274377-le-droit-social-applicable-aux-travailleursindependants-economiquement
Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? :
Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur le droit social
applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants / Forissier, Michel;
Puissat, Frédérique; Fournier, Catherine; FRANCE. Sénat. Commission des affaires sociales
. - Paris : Sénat, 2020. - 79 p. - (Les rapports du Sénat) .
Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi / Institut Montaigne (Paris)
(2019)
https://www.institutmontaigne.org/publications/travailleurs-des-plateformes-liberte-ouiprotection-aussi#
Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi / Institut Montaigne (Paris)
. - Paris : Institut Montaigne, 2019. - 226 p. - (Rapport, ISSN 1771-6756) .
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