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Apprendre. Archéologie de la transmission des savoirs / Pion, Patrick (2020) 

Apprendre. Archéologie de la transmission des savoirs [texte imprimé] / 

Pion, Patrick, dir.; Schlanger, Nathan, dir. . - Paris : La Découverte, 

2020. - 285 p. - (Recherches) . 

 

ISBN 978-2-348-05552-2 

 

 
Collaborer avec la machine : quels changements pour l’opérateur ? / Dubey, Anne-

Sophie (2020) 

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/collaborer-avec-la-machine-quels-

changements-pour-loperateur/ 

Collaborer avec la machine : quels changements pour l’opérateur ? [texte imprimé] / 

Dubey, Anne-Sophie; Granier, Caroline . - Paris : Presses des Mines ; Paris : La Fabrique 

de l'industrie, 2020. - 64 p. - (Les Docs de La Fabrique) . 

 

ISBN 978-2-35671-627-9  

 

 
Ethique et travail collectif / Clot, Yves (2020) 

Ethique et travail collectif : controverses [texte imprimé] / Clot, Yves 

. - Toulouse : Erès, 2020. - 188 p. - (Clinique du travail) . 

 

ISBN 978-2-7492-6731-9  

 

 
Des jeunes à la marge ? / Buisson-Fenet, Hélène (2019) 

Des jeunes à la marge ? : Transgressions des sexes et conformité de genre 

dans les groupes juvéniles [texte imprimé] / Buisson-Fenet, Hélène, dir.; 

Kerivel, Aude, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 

2019. - 172 p.. - (Le Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-7692-6 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68126
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68210
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68210
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/collaborer-avec-la-machine-quels-changements-pour-loperateur/
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/collaborer-avec-la-machine-quels-changements-pour-loperateur/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68030
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68231


L'odyssée de la transmission / Grimaldi d'Esdra, Jean (2020) 

L'odyssée de la transmission : Apprendre - Transmettre - Se construire 

[texte imprimé] / Grimaldi d'Esdra, Jean . - Le Mans : Gereso, 2020. - 243 

p. 

 

 
Penser le métier par la formation / Charlier, Evelyne (2020) 

https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-

Recherches/Publications/Penser-le-metier-par-la-formation.html 

Penser le métier par la formation [document électronique] / Charlier, 

Evelyne, dir.; Roussel, Jean-François, dir.; Giglio, Marcelo, dir.; Mayen, 

Patrick, dir. . - Delémont (Suisse) : HEP-BEJUNE, 2020. - 244 p. 

 

ISBN 978-2-9701175-5-1. 

 

 
Et pourtant j'ai fait une école de commerce ! / Prévost-Bucchianeri, Anne (2020) 

Et pourtant j'ai fait une école de commerce ! : Les changements de 

trajectoire professionnelle des diplômés de Grande École [texte imprimé] / 

Prévost-Bucchianeri, Anne; Pottier, François . - Caen : EMS - Editions 

Management et Société, 2020. - 179 p. 

 

ISBN 978-2-37687-361-7 

 

 
Souffrance en milieu engagé / Russo, Pascale-Dominique (2020) 

Souffrance en milieu engagé : Enquête sur des entreprises sociales [texte 

imprimé] / Russo, Pascale-Dominique . - Paris : Editions du Faubourg, 

2020. - 179 p. - (Documents) . 

 

ISBN 978-2-491-24106-3 
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Une analyse sociologique des parcours de vie des normalien·ne·s de Saint-Cloud, 

Fontenay-aux-Roses et Lyon (1981-1987) / Bataille, Pierre (2014) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02924890 

Une analyse sociologique des parcours de vie des normalien·ne·s de Saint-Cloud, Fontenay-

aux-Roses et Lyon (1981-1987) : Thèse en vue de l’obtention du Doctorat en Sciences 

sociales de l’Université UNIL de Lausanne [document électronique] / Bataille, Pierre 

. - Lausanne : Université de Lausanne, 2014. - 605 p. 

 
Les conditions concrètes du recueil des données de l’enquête Sumer 2016-2017 / 

Barlet, Blandine (2020) 

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

syntheses/rapports-d-etudes/article/les-conditions-concretes-du-recueil-des-donnees-de-

l-enquete-sumer-2016-2017 

Les conditions concrètes du recueil des données de l’enquête Sumer 2016-2017 : Un regard 

à travers deux études sociologiques [document électronique] / Barlet, Blandine; Malarmey, 

Hélène . - Paris : DARES, 2020. - 180 p. - (Rapport d'études; 2) . 

 
Conduire et partager l'évaluation des politiques publiques / France. Conseil d'État 

(2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/276060-conduire-et-partager-l-evaluation-des-

politiques-publiques-etude-2020 

Conduire et partager l'évaluation des politiques publiques : Etude annuelle 2020 [document 

électronique] / France. Conseil d'État . - Paris : La Documentation française, 2020. - 197 p. 

 
Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle / Lavenir, Frédéric (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/276063-consequences-financieres-reforme-

apprentissage-formation-professionnelle 

Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle 

[document électronique] / Lavenir, Frédéric, dir.; Gudefin, Philippe; Hémous, Christophe; 

Sauneron, Sarah; Laurent, Annaïck; Pélissier, Régis; Drolez, Bruno . - [Paris] : Inspection 

générale des finances/Inspection générale des affaires sociales, 2020. - 59 p. + 

Annexes. - (Rapport) . 

 
Construire la recherche avec la société civile : les enjeux de la démarche 

d’intermédiation / Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (2020) 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2020-1.htm 
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Construire la recherche avec la société civile : les enjeux de la démarche d’intermédiation 

[document électronique] / Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 

. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2020. - 83 

p. - (Cahiers de l'action; 55) . 

 
Crise du COVID-19 et programmes scolaires : maintenir des résultats de qualité dans 

le contexte de l’apprentissage à distance (2020) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373273_fre?posInSet=49&queryId=N-

70c7c699-6447-4761-b7af-eab35b05e25f 

Crise du COVID-19 et programmes scolaires : maintenir des résultats de qualité dans le 

contexte de l’apprentissage à distance [document électronique]. - Paris : UNESCO, 2020. - 7 

p. - (Notes du Secteur de l’éducation. Note thématique; n° 4.2) . 

 

Note générale: Réponse éducative de l’UNESCO face au Covid-19. . 

 
Développer l’emploi des seniors en Provence - Alpes - Côte d’Azur / Lorent, Pierre 

(2020) 

https://www.orm-paca.org/Developper-l-emploi-des-seniors-en-Provence-Alpes-Cote-d-

Azur 

Développer l’emploi des seniors en Provence - Alpes - Côte d’Azur : Quels freins et quels 

leviers ? [texte imprimé] / Lorent, Pierre . - Marseille : ORM, 2020. - 41 p. - (Point de vue; 

2) . 

 
Dialogue social et performance / Tall, Aguibou (2020) 

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

syntheses/documents-d-etudes/article/dialogue-social-et-performance 

Dialogue social et performance : une étude sur données d’entreprises françaises [document 

électronique] / Tall, Aguibou . - Paris : DARES, 2020. - 37 p. - (Document d'études; 240) . 

 
Les dispositifs de l'État en faveur des salariés des entreprises en difficulté / France. 

Cour des comptes (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/275453-dispositifs-en-faveur-des-salaries-

entreprises-en-difficulte-2008-2019 

Les dispositifs de l'État en faveur des salariés des entreprises en difficulté : Bilan de la 

période 2008-2019 [document électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des 

comptes, 2020. - 162 p. 

 
L’effet à court-terme d’un programme de prévention sur la sinistralité et la 

performance économique et financière des entreprises du BTP / Hillion, Mélina (2020) 

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

syntheses/documents-d-etudes/article/l-effet-a-court-terme-d-un-programme-de-

prevention-sur-la-sinistralite-et-la-119537 
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L’effet à court-terme d’un programme de prévention sur la sinistralité et la performance 

économique et financière des entreprises du BTP [document électronique] / Hillion, Mélina 

. - Paris : DARES, 2020. - 55 p. - (Document d'études; 239) . 

 
Emploi et chômage des personnes handicapées / Observatoire de l'emploi et du 

handicap (2020) 

Emploi et chômage des personnes handicapées : tableau de bord national [document 

électronique] / Observatoire de l'emploi et du handicap . - France : Observatoire de l'emploi 

et du handicap ; Bagneux : AGEFIPH, 2020. - 16 p. - (Etudes et statistiques) . 

 
Essais sur l’analyse économique des discriminations dans le marché de l’emploi et du 

logement locatif / Flage, Alexandre (2019) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02933082 

Essais sur l’analyse économique des discriminations dans le marché de l’emploi et du 

logement locatif : Thèse en vue de l’obtention du Doctorat en Sciences économiques à 

l'université Bourgogne Franche-Comté [document électronique] / Flage, Alexandre 

. - Dijon : Université de Bourgogne Franche-Comté, 2019. - 234 p. 

 
Eurograduate pilot survey: design and implementation of a pilot European graduate 

survey / Meng, Christoph (2020) 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/51f88c2e-a671-11ea-bb7a-

01aa75ed71a1/language-en 

Eurograduate pilot survey: design and implementation of a pilot European graduate survey 

[document électronique] / Meng, Christoph; Wessling, Katarina; Mühleck, Kai; Unger, 

Martin; European Commission . - Luxembourg : Publications Office of the European 

Union, 2020. - 298 p. 

 

ISBN 978-92-76-17882-8. 

 

 
Evaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. / Naboulet, Antoine 

(2020) 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-competitivite-

lemploi-synthese-travaux-dapprofondissement 

Evaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. : Synthèse des travaux 

d'approfondissement [document électronique] / Naboulet, Antoine; Baïz, Adam; Tabarly, 

Guilhem . - Paris : France Stratégie, 2020. - 70 p. - (Rapport) . 

 
Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux 

relations de travail / Naboulet, Antoine (2020) 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-ordonnances-22-septembre-2017-

relatives-dialogue-social-aux-relations-de 
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Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux 

relations de travail : Rapport intermédiaire du Comité d'évaluation [document électronique] / 

Naboulet, Antoine; Prouet, Emmanuelle; Cazes, Sandrine; Grignard, Marcel; Pilliard, Jean-

François . - Paris : France Stratégie, 2020. - 211 p. - (Rapport) . 

 
L’évaluation et la qualité au service de l’école inclusive / Buard, Karine (2020) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02929409 

L’évaluation et la qualité au service de l’école inclusive : Thèse en vue de l’obtention du 

Doctorat de Sciences de l'éducation de l’Université Paris Nanterre [document électronique] / 

Buard, Karine . - Nanterre : Université Paris Nanterre, 2020. - 216 p. 

 
La filière visuelle : modes d'exercice, pratiques professionnelles et formations / 

Jourdan, Jean-Robert (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/276148-filiere-visuelle-modes-dexercice-pratiques-

professionnelles-formation 

La filière visuelle : modes d'exercice, pratiques professionnelles et formations [document 

électronique] / Jourdan, Jean-Robert; Viossat, Louis-Charles; Zantman, Françoise; Elshoud, 

Stéphane; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection 

générale de l’éducation, du sport et de la recherche . - Paris : IGAS, 2020. - 109 p. 

 
Formation continue et parcours professionnels : entre aspirations des salariés et 

contexte de l’entreprise / Guillemot, Danièle (2020) 
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des-salaries-et-contexte-de 

Formation continue et parcours professionnels : entre aspirations des salariés et contexte de 

l’entreprise : Groupe d’exploitation des données Defis [document électronique] / 

Guillemot, Danièle, dir.; Melnik Olive, Ekaterina, dir. . - Marseille : Céreq, 2020. - 146 

p. - (Céreq Echanges; 15) . 

 

ISBN 978-2-11-151939-8. 

 

 
Formation à distance et crise sanitaire / Observatoire de l'emploi et du handicap 

(2020) 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-

07/Agefiph_Observatoire__Synth%C3%A8se%20enqu%C3%AAte%20FOAD.pdf 

Formation à distance et crise sanitaire : Quelles pratiques à destination des personnes en 

situation de handicap ? [document électronique] / Observatoire de l'emploi et du handicap 

. - France : Observatoire de l'emploi et du handicap ; Bagneux : AGEFIPH, 2020. - 8 

p. - (Etudes et statistiques) . 

 
La gestion de Pôle emploi, dix ans après sa création / France. Cour des comptes (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/275246-la-gestion-de-pole-emploi-dix-ans-apres-sa-

creation 
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La gestion de Pôle emploi, dix ans après sa création : Rapport public thématique [document 

électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2020. - 158 p. 

 
Handicaps et emploi / Aubin, Claire (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/275401-handicaps-et-emploi-rapport-thematique-

igas-2019-2020 

Handicaps et emploi : Rapport thématique IGAS 2019-2020 [document électronique] / 
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