Les nouveautés de décembre 2020

Le Covid-19 et la fermeture du Céreq ne nous permettent pas de recevoir des
ouvrages depuis le début du 2ème confinement. La dernière commande d'ouvrages a
pu cependant être envoyée à notre libraire...
En attendant, voici quelques livres numériques et de nouvelles études et rapports
repérés pour vous.
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.
Bonne lecture,

L'équipe documentaire
Centre de documentation
04 91 13 24 63
doc@cereq.fr
> Le site ressources documentaires

Les ouvrages

Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie / Boyer, Robert (2020)
Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie [document électronique] /
Boyer, Robert . - Paris : La Découverte, 2020. - 201 p.
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les
documentalistes pour accéder au document. . - ISBN 978-2-348-06583-5

L'état de l'École 2020 / France.Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP
(2020)
https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020-307185
L'état de l'École 2020 : 31 indicateurs sur le système éducatif français [document
électronique] / France.Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP . - Paris : Direction
de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2020. - 89 p.. - (L'état de
l'école; 30) .
ISBN 978-2-11-162555-6.
Genre, conditions de travail et santé. Qu'est-ce qui a changé ? / Casse, Christelle
(2020)
https://www.etui.org/publications/gender-working-conditions-and-health
Genre, conditions de travail et santé. Qu'est-ce qui a changé ? [document électronique] /
Casse, Christelle, dir.; De Troyer, Marianne, dir. . - Bruxelles : ETUI, 2020. - 175
p. - (Rapport; 143) .
ISBN 978-2-87452-572-8

Les études

Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2018-2019. Edition 2020 / Caradec, Yann
(2020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155035/atlas-regional-les-effectifs-detudiants-en-2018-2019-edition-2020.html

Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2018-2019. Edition 2020 [document
électronique] / Caradec, Yann; Marchegay, Patrick . - Paris : Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2020. - 212 p
Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes diplômés / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/barometre-2020-delinsertion-des.html
Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes diplômés [document électronique] / Association
pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 12 p. - (Points Clés) .
Cadre des compétences et compétences essentielles du Canada / Forum des politiques
publiques (Canada) (2020)
https://fsc-ccf.ca/fr/research/cadre-des-competences-et-competences-essentielles-ducanada/
Cadre des compétences et compétences essentielles du Canada [document électronique] /
Forum des politiques publiques (Canada); Gyarmati, David; Lane, Janet; Murray, Scott
. - Canada : Centre des compétences futures, 2020. - 48 p. - (Compétences de l’avenir) .
Cartographie des bourses publiques de l’enseignement supérieur / France. Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (2020)
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2020/06/5/IGESR_Rapport_2020_cartographie_bourses_publique
s_enseignement_superieur_1337065.pdf
Cartographie des bourses publiques de l’enseignement supérieur : Rapport à madame la
ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation [document
électronique] / France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de
la recherche; Rey, Olivier; Tronchet, Guillaume; Jeauffroy, Bruno . - Paris : Ministère de
l'Education nationale de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'insertion
professionnelle, 2020. - 58 p.
Continuité pédagogique - période de mars à mai 2020 / Barhoumi, Meriam (2020)
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-periode-de-mars-mai-2020enquetes-de-la-depp-aupres-des-familles-et-des-305262
Continuité pédagogique - période de mars à mai 2020 : enquêtes de la DEPP auprès des
familles et des personnels de l'Éducation nationale. Premiers résultats [document
électronique] / Barhoumi, Meriam; Blouet, Laurent; Charpentier, Axelle; Cristofoli, Sophie;
Fréchou, Hélène; Hubert, Tamara; Iasoni, Enzo; Lermite, Alexis; Michaudon, Hélène;
Moyère, Robin; Odin-Steiner, Danaé; Raffaëlli, Christelle; Stefanou, Alexia; Solnon,
Anaëlle; Touahir, Mustapha; Traore, Boubou; Wuillamier, Philippe . - Paris : Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2020. - 54 p. - (Document de
travail; 2020-E03) .

La crise, grand accélérateur du digital learning / FFFOD - Forum français pour la
formation ouverte et à distance (2020)
http://www.fffod.org/s-informer/article/la-crise-grand-accelerateur-du-digital-learning620
La crise, grand accélérateur du digital learning [document électronique] / FFFOD - Forum
français pour la formation ouverte et à distance . - Saint-Denis-La-Plaine : FFFOD,
2020. - 20 p.
La crise sanitaire et les assistants sociaux : premières réflexions et propositions issues
de la pratique / ANAS - Association nationale des assistants de service social (Paris)
(2020)
https://www.anas.fr/attachment/2052535/
La crise sanitaire et les assistants sociaux : premières réflexions et propositions issues de la
pratique : Contribution de l’ANAS à la sollicitation du Haut Conseil du travail social
(HCTS) relative aux enseignements de la crise sanitaire pour le travail social [document
électronique] / ANAS - Association nationale des assistants de service social (Paris)
. - Paris : ANAS, 2020. - 8 p.
Diagnostic territorial partagé en santé au travail / Delaunay, Marie (2020)
https://www.anact.fr/diagnostic-territorial-partage-en-sante-au-travail
Diagnostic territorial partagé en santé au travail : Le guide méthodologique [document
électronique] / Delaunay, Marie; Mandinaud, Vincent . - Paris : Ministère du travail et de
l'emploi, 2020. - 60 p + 16 p.
Discrimination en raison du handicap moteur dans l'accès à l'emploi : une
expérimentation en Ile-de-France / Mahmoudi, Naomie (2020)
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/handimoteuridf.pdf
Discrimination en raison du handicap moteur dans l'accès à l'emploi : une expérimentation
en Ile-de-France [document électronique] / Mahmoudi, Naomie . - Marne-la-Vallée : Travail
Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2020. - 34 p. - (Rapport de recherche; 2020-2) .
Les écarts de salaires femmes-hommes chez les cadres / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-ecarts-de-salairefemmes-ho.html
Les écarts de salaires femmes-hommes chez les cadres [document électronique] /
Association pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 12 p. - (Points Clés) .
État des lieux et prospective : l'IA dans le recrutement / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/etat-des-lieux-etprospective--l.html

État des lieux et prospective : l'IA dans le recrutement : Des solutions de recrutement
nombreuses aux effets controversés [document électronique] / Association pour l'emploi des
cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 16 p. - (Points Clés) .
Être collégien en classe de troisième en Polynésie française / L’équipe ATOLLs (2020)
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/etre-collegien-en-classede-troisieme-en-polynesie-francaise/
Être collégien en classe de troisième en Polynésie française : des scolarités au gré de la
mobilité [document électronique] / L’équipe ATOLLs; Jedlicki, Fanny; Lelièvre, Eva;
Trabut, Loïc; Rault, Wilfried; Sierra-Paycha, Célio; Escouflaire, Alexandre; Cordazzo,
Philippe; Clément, Pierre; Pellet, Laurent; Rouquier, Laurent; Leroy, Stéphane . - Paris :
Ined, 2020. - 14 p. - (Documents de Travail; 258) .
L’évaluation de la refondation de l’éducation prioritaire / OZP - Observatoire des
zones prioritaires (2020)
http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed19469/?link=http%3A%2F%2Fozp.fr%2Fspip.php%3Farticle25668%3D
L’évaluation de la refondation de l’éducation prioritaire [document électronique] / OZP Observatoire des zones prioritaires . - 2020. - 142 p.
Femmes et entrepreneuriat / Escandon, Eva (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277082-femmes-et-entrepreneuriat
Femmes et entrepreneuriat [document électronique] / Escandon, Eva . - Paris : Éditions des
Journaux officiels, 2020. - 99 p. - (Les études du Conseil économique, social et
environnemental; 2020-24) .
Les femmes seniors dans l'emploi / France. Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (2019)
https://www.anact.fr/les-femmes-seniors-dans-lemploi-etat-des-lieux
Les femmes seniors dans l'emploi : État des lieux [document électronique] / France. Conseil
supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes; DGEFP - Délégation
générale à l'emploi et à la formation professionnelle (Paris); ANACT - Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail (France) . - Lyon : ANACT, 2019. - 160 p.
Formation professionnelle : annexe au projet de loi de finances pour 2021 (2020)
https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap
/pdf/jaunes/Jaune2020_formation_professionnelle.pdf
Formation professionnelle : annexe au projet de loi de finances pour 2021 : Jaune 2021
[document électronique]. - Paris : Assemblée Nationale, 2020. - 176 p.

Groupe de travail sur la formation des avocats / Haeri, Kami (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277054-groupe-de-travail-sur-la-formation-desavocats
Groupe de travail sur la formation des avocats [document électronique] / Haeri, Kami;
Clavel, Sandrine; France. Ministère de la justice . - Paris : Ministère de la Justice, 2020. - 84
p.
Méthode d'analyse des controverses au sein du CESE / Badré, Michel (2020)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/etude-sur-la-methode-danalyse-des-controversesau-sein-du-cese
Méthode d'analyse des controverses au sein du CESE [document électronique] / Badré,
Michel . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2020. - 50 p. - (Les études du Conseil
économique, social et environnemental) .
Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat / The Shift Project (Paris) (2019)
https://theshiftproject.org/wpcontent/uploads/2019/04/Rapport_ClimatSup_TheShiftProject-2019.pdf
Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat [document électronique] / The Shift
Project (Paris); Vorreux, Clémence; Berthault, Marion; Renaudin, Audrey . - Paris : The
Shift Project, 2019. - 102 p.
De la multifonctionnalité des Coopératives d’Activités et d’Emploi : des modèles
socioproductifs expérimentaux dans les zones grises de l’emploi et du travail / Ballon,
Justine (2020)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02998438
De la multifonctionnalité des Coopératives d’Activités et d’Emploi : des modèles
socioproductifs expérimentaux dans les zones grises de l’emploi et du travail : Une
recherche-action à propos d’Oxalis, Coopaname et Artenréel. Thèse de doctorat de sciences
économiques de l'Université de Paris [document électronique] / Ballon, Justine . - Paris :
Université de Paris, 2020. - 867 p.
Les nouveaux enjeux du management / Association pour l'emploi des cadres (France)
(2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/nouveaux-enjeux-dumanagement.html
Les nouveaux enjeux du management [document électronique] / Association pour l'emploi
des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 20 p. - (Points Clés) .
Numérique et apprentissages scolaires : dossier de synthèse / Mons, Nathalie (2020)
http://www.cnesco.fr/fr/numerique-et-apprentissages-scolaires/

Numérique et apprentissages scolaires : dossier de synthèse [document électronique] / Mons,
Nathalie; Tricot, André; Chesné, Jean-François; Botton, Hugo . - Paris : Conseil National
d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2020. - 68 p.
L'orientation des élèves vers l'enseignement agricole et son attractivité / Bardon, Eric
(2020)
https://agriculture.gouv.fr/lorientation-des-eleves-vers-lenseignement-agricole-et-sonattractivite-0
L'orientation des élèves vers l'enseignement agricole et son attractivité : Rapport n° 19069
[document électronique] / Bardon, Eric; Gozard, Danielle; Ricard, Bruno; France. Conseil
général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux . - Paris : Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation, 2020. - 74 p.
Panorama 2020 des mobilités professionnelles des cadres / Association pour l'emploi
des cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/panorama-2020-desmobilites-prof.html
Panorama 2020 des mobilités professionnelles des cadres [document électronique] /
Association pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 12 p. - (Points Clés) .
Petits et moyens employeurs (PME) : lacunes en matière de compétences futures /
Forum des politiques publiques (Canada) (2020)
https://fsc-ccf.ca/fr/research/petits-et-moyens-employeurs-pme-lacunes-en-matiere-decompetences-futures/
Petits et moyens employeurs (PME) : lacunes en matière de compétences futures [document
électronique] / Forum des politiques publiques (Canada); Fédération des chambres de
commerce du Québec (Canada); Saba, Tania; Blanchette, Simon . - Canada : Centre des
compétences futures, 2020. - 53 p. - (Compétences de l’avenir) .
Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes : Document de politique
transversale - Projet de loi de finances 2021 (2020)
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2021/leprojet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2021
Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes : Document de politique transversale Projet de loi de finances 2021 : Jaune 2021 [document électronique]. - Paris : Assemblée
Nationale, 2020. - 232 p.
Politique en faveur de la jeunesse : Document de politique transversale - Projet de loi
de finances 2021 (2020)
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2021/leprojet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2021

Politique en faveur de la jeunesse : Document de politique transversale - Projet de loi de
finances 2021 : Jaune 2021 [document électronique]. - Paris : Assemblée Nationale,
2020. - 226 p.
Les politiques industrielles en France / Aussilloux, Vincent (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277305-rapport-sur-les-politiques-industrielles-enfrance
Les politiques industrielles en France : évolutions et comparaisons internationales - Volumes
1 et 2 [document électronique] / Aussilloux, Vincent; Frocrain, Philippe; Harfi, Mohamed;
Lallement, Rémi; Tabarly, Guilhem; Beeker, Etienne; Giorgi, Dominique; Meilhan, Nicolas;
France stratégie (Paris) . - Paris : France Stratégie, 2020. - 260 p + 338 p. - (Rapport) .
Le portage salarial chez les séniors / Association pour l'emploi des cadres (France)
(2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/portage-salarialseniors.html
Le portage salarial chez les séniors [document électronique] / Association pour l'emploi des
cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 16 p. - (Points Clés) .
Pratiques de recrutement des cadres - Edition 2020 / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/pratiques-de-recrutementdes-cad.html
Pratiques de recrutement des cadres - Edition 2020 : Un contexte de crise qui pourrait
conduire les entreprises à renforcer leur processus de sélection des candidat·e·s [document
électronique] / Association pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 20
p. - (Points Clés) .
Professions sportives : besoins de main-d’œuvre et accès des jeunes à la formation /
Dumortier, Anne-Sophie (2020)
https://www.orm-paca.org/Professions-sportives-besoins-de-main-d-oeuvre-et-acces-desjeunes-a-la
Professions sportives : besoins de main-d’œuvre et accès des jeunes à la formation : Zoom
sur les territoires alpins des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence [document
électronique] / Dumortier, Anne-Sophie . - Marseille : ORM, 2020. - 59 p.
La promesse de l’évaluation à grande échelle des apprentissages / UNESCO (2019)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369946.locale=fr
La promesse de l’évaluation à grande échelle des apprentissages : reconnaître les limites
pour libérer les potentialités [document électronique] / UNESCO . - Paris : UNESCO,
2019. - 86 p.

ISBN 978-92-3-200187-0.
Quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours
et à venir ? / Cabrespines, Jean-Louis (2020)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/quelle-conception-des-politiques-publiques-pouraccompagner-les-transitions-en-cours-et-venir
Quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours et à
venir ? [document électronique] / Cabrespines, Jean-Louis; Grivot, Frédéric . - Paris :
Éditions des Journaux officiels, 2020. - 90 p. - (Les études du Conseil économique, social et
environnemental) .
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de
ressources humaines - Faits et chiffres. Edition 2020 / DGAFP - Direction générale de
l'administration et de la fonction publique (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277181-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonctionpublique-2020
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de ressources
humaines - Faits et chiffres. Edition 2020 [document électronique] / DGAFP - Direction
générale de l'administration et de la fonction publique . - Paris : Ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques, 2020. - 689 p.
Rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d'avenir annexe au
projet de loi de finances pour 2021 (2020)
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2021/leprojet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2021
Rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d'avenir annexe au projet
de loi de finances pour 2021 : Jaune 2021 [document électronique]. - Paris : Assemblée
Nationale, 2020. - 120 p.
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures :
annexe au projet de loi de finances pour 2021 (2020)
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/6883
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures : annexe au
projet de loi de finances pour 2021 : Jaune 2021 [document électronique]. - Paris :
Assemblée Nationale, 2020. - 382 p.
Rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants / HCFiPS - Haut
Conseil du financement de la protection sociale (Paris) (2020)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/rapport-protection-sociale-travailleursindependants

Rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants [document électronique] /
HCFiPS - Haut Conseil du financement de la protection sociale (Paris) . - Paris : France
Stratégie, 2020. - 214 p + 182 p.
Réformes de la carrière des enseignants : les leçons de l’expérience / IIPE - Institut
international de l'UNESCO pour la planification de l'éducation (2020)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374440?posInSet=11&queryId=N8ad1c3d1-ce33-4c7e-bd2c-6d2e27398c5e
Réformes de la carrière des enseignants : les leçons de l’expérience [document
électronique] / IIPE - Institut international de l'UNESCO pour la planification de
l'éducation; Tournier, Barbara; Chimier, Chloé; Childress, David; Raudonyte, Ieva
. - Paris : UNESCO. IIEP, 2020. - 191 p.
978-92-803-2419-0.
Regards sur l'éducation 2020 / Organisation de coopération et de développement
économiques (Paris) (2020)
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/regards-sur-l-education_19991495
Regards sur l'éducation 2020 : Les indicateurs de l’OCDE [document électronique] /
Organisation de coopération et de développement économiques (Paris) . - Paris : OCDE,
2020. - 484 p.
Les réseaux personnels des jeunes : formes de sociabilité et parcours inégaux / Alfonsi,
Jérémy (2018)
http://www.theses.fr/2018AIXM0125
Les réseaux personnels des jeunes : formes de sociabilité et parcours inégaux : Thèse de
doctorat en Sociologie de l'université d'Aix-Marseille [document électronique] / Alfonsi,
Jérémy . - Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille, 2018. - 678 p.
Les salaires dans 43 fonctions cadres - Édition 2020 / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-salaires-dans-43fonctions-1.html
Les salaires dans 43 fonctions cadres - Édition 2020 [document électronique] / Association
pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 144 p.
La technologie au service de l’innovation dans l’écosystème des compétences et de
l’emploi / Forum des politiques publiques (Canada) (2020)
https://fsc-ccf.ca/fr/research/la-technologie-au-service-de-linnovation-dans-lecosystemedes-competences-et-de-lemploi/
La technologie au service de l’innovation dans l’écosystème des compétences et de l’emploi
[document électronique] / Forum des politiques publiques (Canada); Harrington, Stephen;

Cukier, Wendy; Patterson, Mark; McCallum, Karen E. . - Canada : Centre des compétences
futures, 2020. - 69 p. - (Compétences de l’avenir) .
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