Les nouveautés de juillet 2020

Bonjour,

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.
RDV début septembre pour les prochaines nouveautés....
Bel été et bonne lecture,

L'équipe documentaire
Centre de documentation4 91 13 24 63
doc@cereq.fr
> Le site ressources documentaires

Les ouvrages

Autoformation et connaissance de soi / Galvani, Pascal (2020)
Autoformation et connaissance de soi : une méthode de rechercheformation expérientielle [texte imprimé] / Galvani, Pascal . - Lyon :
Chronique sociale, 2020. - 282 p. - (Pédagogie/Formation. L'essentiel) .

Le nouvel esprit du salariat / Bernard, Sophie (2020)
Le nouvel esprit du salariat : Rémunérations, autonomie, inégalités [texte
imprimé] / Bernard, Sophie . - Paris : Presses universitaires de France,
2020. - 243 p.

"Le plus beau métier du monde". Dans les coulisses de l'industrie de la mode /
Mensitieri, Giulia (2020)
"Le plus beau métier du monde". Dans les coulisses de l'industrie de la
mode [texte imprimé] / Mensitieri, Giulia . - Paris : La Découverte,
2020. - 280 p. - (Poche; 520) .

Refus et refusés d’école / Cahon, Julien (2020)

Refus et refusés d’école : France, XIXe-XXe siècle [texte imprimé] /
Cahon, Julien, dir.; Michel, Youenn, dir. . - Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble, 2020. - 204 p. - (Enseignement et réformes) .

Sociologie de la précarité / Bresson, Maryse (2020)
Sociologie de la précarité [texte imprimé] / Bresson, Maryse . - 3è
éd.. - Paris : Armand Colin, 2020. - 191 p. - (Cursus) .

Tableaux de l'économie française / Institut national de la statistique et des études
économiques (France) (2020)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4318291
Tableaux de l'économie française : [TEF] ; édition 2020 [texte imprimé] /
Institut national de la statistique et des études économiques (France);
Martin, Marjorie, dir.; Rignols, Elisabeth, dir. . - Paris : Insee, 2020. - 262
p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .

Les transformations contemporaines du rapport au travail / Mercure, Daniel (2020)
Les transformations contemporaines du rapport au travail [texte imprimé] /
Mercure, Daniel, dir. . - Québec (Canada) : Presses de l'Université de Laval
- PUL, 2020. - 208 p. - (Sociologie contemporaine) .

Les transitions identitaires dans les parcours d'éducation / Jacques, Marie-Hélène
(2020)
Les transitions identitaires dans les parcours d'éducation [texte imprimé] /
Jacques, Marie-Hélène . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2020. - 286 p. - (Des Sociétés) .

Voyage et formation de soi / Brémaud, Loïc (2020)
Voyage et formation de soi : Vivre l’épreuve de l’ailleurs, entre initiations
et mobilités [texte imprimé] / Brémaud, Loïc, dir.; Breton, Hervé, dir.;
Pesce, Sébastien, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2020. - 162 p. - (Des Sociétés) .

Mobiliser ses ressources - Croire en ses capacités / Safourcade, Sandra (2020)
Mobiliser ses ressources - Croire en ses capacités : Pour apprendre et se
former [texte imprimé] / Safourcade, Sandra . - Lyon : Chronique sociale,
2020. - 129 p. - (Pédagogie/Formation. L'essentiel) .

Les métamorphoses du travail intellectuel / Petit, Sébastien (2020)
Les métamorphoses du travail intellectuel : Une mise sous tension des
ingénieurs et des concepteurs [texte imprimé] / Petit, Sébastien . - Paris :
L'Harmattan, 2020. - 289 p. - (Entreprendre et comprendre) .

Faire preuve / Becker, Howard S. (2020)
Faire preuve : Des faits aux théories [texte imprimé] / Becker, Howard S.
. - Paris : La Découverte, 2020. - 286 p. - (Grands Repères. Guides) .

L'autogestion à l’épreuve du travail / Chambost, Isabelle (2020)
L'autogestion à l’épreuve du travail : Quelle émancipation ? [texte
imprimé] / Chambost, Isabelle, dir.; Cléach, Olivier, dir.; Le Roulley,
Simon, dir.; Moatty, Frédéric, dir.; Tiffon, Guillaume, dir. . - Villeneuve
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2020. - 322
p. - (Capitalismes - éthique - institutions, ISSN 2117-8070) .

Des bibliothèques pour Marseille / Rose, José (2020)
Des bibliothèques pour Marseille : en finir avec l'indolence [texte
imprimé] / Rose, José . - Marseille : Gaussen, 2020. - 174 p.

Business Model / Chambard, Olivia (2020)
Business Model : L'Université, nouveau laboratoire de l'idéologie
entrepreneuriale [texte imprimé] / Chambard, Olivia . - Paris : La
Découverte, 2020. - 295 p. - (Laboratoire des sciences sociales) .

Capitalisme et progrès social / Brender, Anton (2020)

Capitalisme et progrès social [texte imprimé] / Brender, Anton . - Paris : La
Découverte, 2020. - 127 p. - (Repères. Économie) .

Les conseillers d'orientation / Lehner, Paul (2020)
Les conseillers d'orientation : Un métier impossible [texte imprimé] /
Lehner, Paul . - Paris : Presses universitaires de France, 2020. - 257
p. - (Education et société) .

Emploi et revenus des indépendants. Edition 2020 / Salembier, Laurianne (2020)
https://insee.fr/fr/statistiques/4470890
Emploi et revenus des indépendants. Edition 2020 [texte imprimé] / Salembier, Laurianne,
dir.; Institut national de la statistique et des études économiques (France) . - Paris : Insee,
2020. - 173 p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
Enseignements à distance / Marty, Olivier (2020)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02445800
Enseignements à distance : Des arts savants, le génie d’un métier, l’instructionen valeurs:
anthropologies d’une organisation éducative [document électronique] / Marty, Olivier
. - Berne : Peter Lang, 2020. - 211 p.
Validation des Acquis de l'Expérience et Education Tout au Long de la Vie / Lafont,
Pascal (2019)
Validation des Acquis de l'Expérience et Education Tout au Long de la
Vie : Paroles d'acteurs politiques et sociaux [texte imprimé] / Lafont, Pascal
. - Paris : Petra, 2019. - 371 p. - (Pédagogie et sciences humaines) .

La Théorie de la firme comme entité fondée sur le pouvoir (TFEP) / Chassagnon,
Virgile (2019)
La Théorie de la firme comme entité fondée sur le pouvoir (TFEP) [texte
imprimé] / Chassagnon, Virgile . - Paris : Classiques Garnier, 2019. - 712
p.. - (Bibliothèque de l'économiste; 26) .

Professeurs des écoles en formation initiale au fil des réformes / Thémines, JeanFrançois (2019)
Professeurs des écoles en formation initiale au fil des réformes : Un
modèle de professionnalisation en question [texte imprimé] / Thémines,
Jean-François, dir.; Tavignot, Patricia, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses
Universitaires du Septentrion, 2019. - 325 p. - (Education et didactiques)

L'individu contre le collectif / Lafore, Robert (2019)
L'individu contre le collectif : Qu’arrive-t-il à nos institutions ? [texte
imprimé] / Lafore, Robert . - Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. - 243
p. - (Références Santé Social) .

La formation en situation de travail / Provost Vanhecke, Elisabeth (2019)
La formation en situation de travail : Agents, managers et systèmes au
cœur du dispositif [texte imprimé] / Provost Vanhecke, Elisabeth
. - Voiron : Territorial éditions, 2019. - 194 p. - (Dossiers d'experts) .

Formation professionnelle continue / Caillaud, Pascal (2019)
Formation professionnelle continue [texte imprimé] / Caillaud, Pascal
. - Paris : Dalloz, 2019. - 194 p. - (Dalloz corpus) .

L’entreprise délibérée / Detchessahar, Mathieu (2019)
L’entreprise délibérée : refonder le management par le dialogue [texte
imprimé] / Detchessahar, Mathieu, dir. . - Paris : Editions Nouvelle cité,
2019. - 238 p. - (GRACE) .

Dictionnaire des politiques publiques / Boussaguet, Laurie (2019)
Dictionnaire des politiques publiques [texte imprimé] / Boussaguet, Laurie,
dir.; Jacquot, Sophie, dir.; Ravinet, Pauline, dir. . - 5eme éd.. - Paris :
Presses de Sciences Po, 2019. - 845 p.. - (Références) .

Un désir d'égalité / Lallement, Michel (2019)
Un désir d'égalité : Vivre et travailler dans des communautés utopiques
[texte imprimé] / Lallement, Michel . - Paris : Seuil, 2019. - 553 p. - (La
couleur des idées)

Face à l'irresponsabilité : la dynamique de la solidarité / Supiot, Alain (2018)
Face à l'irresponsabilité : la dynamique de la solidarité [texte imprimé] /
Supiot, Alain, dir. . - Paris : Collège de France, 2018. - 182
p. - (Conférences du Collège de France) .

PRINCE2®. Une méthode pour maîtriser la gestion de vos projets / Norie, Eric (2018)
PRINCE2®. Une méthode pour maîtriser la gestion de vos projets
[texte imprimé] / Norie, Eric . - 2e éd.. - Saint-Herblain : ENI Editions,
2018. - 216 p. - (Datapro) .

Les études

Apprenticeships for adults / CEDEFOP - European Centre for the Development of
Vocational
https://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/9147
Apprenticeships for adults : Helping secure good jobs for people and skills for businesses
and labour markets [document électronique] / CEDEFOP - European Centre for the
Development of Vocational Training . - Thessalonique : CEDEFOP, 2020. - 4 p.. - .
Vocational education and training in Europe, 1995-2035 / CEDEFOP - European
Centre for the Development of Vocational
https://www.cedefop.europa.eu/files/3083_en.pdf
Vocational education and training in Europe, 1995-2035 : Scenarios for European vocational
education and training in the 21st century [document électronique] / CEDEFOP - European
Centre for the Development of Vocational Training . - Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2020. - 262 p.

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age /
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef
19032en.pdf
Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age [document
électronique] / Eurofound . - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2020. - 60 p.. - .
Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? / Observatoire national du suicide
(Paris) (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/274564-suicide-quels-liens-avec-le-travail-et-lechomage#xtor=EPR-526
Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? : Penser la prévention et les systèmes
d’information [document électronique] / Observatoire national du . - Paris : Ministère des
solidarités et de la santé, 2020. - 272 p.
Nouvelles formes d’emplois et de travail, nouveaux enjeux syndicaux ? / Bureau,
Marie-Christine (2020)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisationssyndicales/la-cfdt/item/6150-nouvelles-formes-d-emplois-et-de-travail-nouveaux-enjeuxsyndicaux
Nouvelles formes d’emplois et de travail, nouveaux enjeux syndicaux ? [document
électronique] / Bureau, Marie-Christine; Dupuy, Camille; Rey, Frédéric; Sarfati, François;
Tuchszirer, Carole; CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers; CFDTConfédération française démocratique du travail . - Noisy-le-Grand : IRES ; Paris : CNAM,
2020. - 137 p. - .
Note générale: Ce rapport a reçu le soutien financier de l’IRES (Institut de recherches
économiques et sociales) et a été réalisé dans le cadre de l’Agence d’objectifs. .
Mettre fin à un statu quo intenable : 16 préconisations pour améliorer la situation des
directeurs d’école / Brisson, Max (2020)
Mettre fin à un statu quo intenable : 16 préconisations pour améliorer la situation des
directeurs d’école : Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication [document électronique] / Brisson, Max; Laborde,
Françoise . - Paris : Sénat, 2020. - 81 p. - .
Livre Blanc -Télétravail : un potentiel inexploité ? / Boostrs (Paris) (2020)
https://boost.rs/livre-blanc-boostrs-teletravail-un-potentiel-inexploite/
Livre Blanc -Télétravail : un potentiel inexploité ? [document électronique] / . - Paris :
Boostrs, 2020. - 14 p.
Note générale: Consultation en interne uniquement. Demander aux documentalistes. .

Entreprendre dans les quartiers : libérer tous les potentiels / Terra Nova (Paris)
(2020)
http://tnova.fr/etudes/entreprendre-dans-les-quartiers-liberer-tous-les-potentiels
Entreprendre dans les quartiers : libérer tous les potentiels [document électronique] / Terra ;
J.P. Morgan . - Paris : Terra Nova, 2020. - 77 p. - .
Entre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! / Coly, Bertrand (2020)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-delagriculture
Entre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! [document électronique] / Coly,
Bertrand; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris :
Éditions des Journaux officiels, 2020. - 99 p. - (Avis et rapports du Conseil économique,
social et environnemental) .
Enhancing European cooperation in VET / CEDEFOP - European Centre for the
Development of Vocational
https://www.cedefop.europa.eu/files/3084_en.pdf
Enhancing European cooperation in VET : outcomes of the Riga cycle. Progress in common
priorities for 2015-20. Final report [document électronique] / CEDEFOP - European Centre
for the Development of Vocational Training . - Luxembourg : Office for Publications of the
European Communities, 2020. - 108 p.. - .
Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global /
Pajares Y Sanchez,
https://www.lecese.fr/travaux-publies/enfants-et-jeunes-en-situation-de-handicap-pourun-accompagnement-global
Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global [document
électronique] / Pajares Y Sanchez, Catherine; Djouadi, Samira; France. CESE - Conseil
économique, social et environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des Journaux officiels,
2020. - 98 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental) .
Developments in vocational education and training policy in 2015–19 / CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training (2020)
https://www.cedefop.europa.eu/files/developments_in_vocational_education_and_traini
ng_policy_in_2015-19_uk_england.pdf
Developments in vocational education and training policy in 2015–19 : United Kingdom
England [document électronique] / CEDEFOP - European Centre for the Development of
Vocational Training . - Thessalonique : CEDEFOP, 2020. - 63 p.. - .
Des compétences de toute urgence pour l'emploi et les entreprises / Canévet, Michel
(2020)
https://www.senat.fr/presse/cp20200619a.html

Des compétences de toute urgence pour l'emploi et les entreprises : Rapport d’information
fait au nom au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises sur le thème : «Comment
faire face aux difficultés de recrutement des entreprises dans un contexte de forte évolution
des métiers ?», [document électronique] / Canévet, Michel; Kennel, Guy-Dominique
. - Paris : Sénat, 2020. - 107 p. - (Les rapports du Sénat; 536) .
Telework in the 21st Century / Messenger, Jon
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781789903744/9781789903744.xml
Telework in the 21st Century [document électronique] / Messenger, Jon C., dir. . - Geneva :
International Labour Office, 2019. - 352 p.

Négocier les règles d'évaluation pour développer l'accompagnement à la réussite des
étudiants / Le Gall, Rémi (2019)
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02140207
Négocier les règles d'évaluation pour développer l'accompagnement à la réussite des
étudiants [document électronique] / Le Gall, Rémi . - Creteil : ERUDITE - Equipe de
Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique,
2019. - 47 p. - .

Diagnostic préalable à la mise en place d’une fonction Ressource Handicap Formation
en Ile-de-France / Goubin, Agnès (2019)
https://www.defi-metiers.fr/etudes/diagnostic-prealable-la-mise-en-oeuvre-de-lafonction-ressource-handicap-formation-en-ile-de
Diagnostic préalable à la mise en place d’une fonction Ressource Handicap Formation en
Ile-de-France [document électronique] / Goubin, Agnès; Baumgartner, Pauline,
Collaborateur; Bourdier, Michelle, Collaborateur; Gwet, Catherine, Collaborateur . - SaintOuen : Défi métiers, 2019. - 44 p. - (Rapport d'étude) .
Attractivité des métiers, attractivité des territoires : des défis pour l’industrie / Cadix,
Alain (2019)
https://www.academie-technologies.fr/blog/categories/publications-de-lacademie/posts/attractivite-des-metiers-attractivite-des-territoires-des-defis-pour-lindustrie-rapport
Attractivité des métiers, attractivité des territoires : des défis pour l’industrie [document
électronique] / Cadix, Alain, dir. . - Paris : Académie des technologies, 2019. - 242 p.
ISBN 979-10-97579-12-8.

Aides à la mobilité et insertion sociale / Denis, Anne (2019)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02497000

Aides à la mobilité et insertion sociale : Thèse de doctorat en Sciences économiques
[document électronique] / Denis, Anne . - Créteil : Université Paris Est Créteil, 2019. - 220
p.
La « mise en dispositif » de Réseaux Territorialisés d'Organisations : Quel travail
institutionnel à l'oeuvre ? / Bourbousson, Céline (2018)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02285978
La « mise en dispositif » de Réseaux Territorialisés d'Organisations : Quel travail
institutionnel à l'œuvre ? : Thèse de doctorat en Gestion et management. [document
électronique] / Bourbousson, Céline . - Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille,
2018. - 387 p.
Genre et travail social, un enjeu pour l'intervention collective / Bousquet,
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02002289
Genre et travail social, un enjeu pour l'intervention collective : Thèse de doctorat en
Sociologie [document électronique] / Bousquet, Cathy . - Paris : CNAM, 2018. - 365 p.
Les effets des politiques d’incitations au déploiement de pratiques RSE : le cas de
l’emploi des personnes handicapées dans les organisations des secteurs médico-social et
pharmaceutique / Gandillot, Estelle (2018)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02426200
Les effets des politiques d’incitations au déploiement de pratiques RSE : le cas de l’emploi
des personnes handicapées dans les organisations des secteurs médico-social et
pharmaceutique : Thèse de doctorat en Sciences de Gestion [document électronique] /
Gandillot, Estelle . - Saclay : Université Paris-Saclay, 2018. - 395 p.
E-learning en formation pour adulte : quelles conditions préalables au changement ? /
Billet, Pierre (2018)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02142418
E-learning en formation pour adulte : quelles conditions préalables au changement ? : Thèse
de doctorat en Sciences de l’éducation [document électronique] / Billet, Pierre . - Dijon :
Université de Bourgogne Franche-Comté, 2018. - 444 p.
L’intégration sociale étudiante : relations et effets au sein des parcours de réussite en
Licence / Berthaud, Julien (2017)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01682863
L’intégration sociale étudiante : relations et effets au sein des parcours de réussite en
Licence : Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation [document électronique] / Berthaud,
Julien . - Dijon : Université de Bourgogne Franche-Comté, 2017. - 552 p.

Quelle égalité dans les SCOP ? Analyse quantitative et qualitative de la distribution
des salaires et de la flexibilité de l'emploi / Magne, Nathalie (2016)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01743762
Quelle égalité dans les SCOP ? Analyse quantitative et qualitative de la distribution des
salaires et de la flexibilité de l'emploi : Thèse de doctorat en Sciences économiques
[document électronique] / Magne, Nathalie . - Lyon : Université Lumière Lyon II,
2016. - 234 p.
Politique d'intégration des nouveaux embauchés et effets sur la question de la
compétence collective / Garcia, Jean-François (2015)
http://www.theses.fr/2015TOUR1008
Politique d'intégration des nouveaux embauchés et effets sur la question de la compétence
collective : le cas de SNCF infrastructure territoire de production atlantique. Thèse de
doctorat en Sciences de Gestion [document électronique] / Garcia, Jean-François . - Tours :
Université François Rabelais, 2015. - 452 p.
Les politiques de l'emploi en Europe : recherches institutionnelles et comparatives /
Erhel,
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00272030
Les politiques de l'emploi en Europe : recherches institutionnelles et comparatives : Dossier
pour l'habilitation a diriger des [document électronique] / Erhel, Christine . - Paris :
Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, 2005. - 49 p.
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