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Les ouvrages

100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées / Gros, Karine
(2020)
100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées [texte
imprimé] / Gros, Karine . - Issy-les-Moulineaux : ESF ; Montrouge :
Editions législatives, 2020. - 182 p. - (Actions sociales) .
ISBN 978-2-85086-423-0

Comprendre simplement les marchés publics / Baecke, Pierre de (2019)
Comprendre simplement les marchés publics [texte imprimé] /
Baecke, Pierre de . - 3è éd.. - Paris : Le Moniteur, 2019. - 466
p. - (Comprendre simplement) .
ISBN 978-2-281-13380-6

La démarche d'accompagnement : repères méthodologiques et ressources théoriques /
Paul, Maela (2020)
La démarche d'accompagnement : repères méthodologiques et ressources
théoriques [texte imprimé] / Paul, Maela . - 2e éd.. - Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2020. - 284 p. - (Perspectives en éducation & formation) .
ISBN 978-2-8073-2812-9

L'économie symbiotique / Delannoy, Isabelle (2017)
L'économie symbiotique : Régénérer la planète, l'économie et la société
[texte imprimé] / Delannoy, Isabelle . - Arles : Actes Sud, 2017. - 338
p. - (Domaine du possible) .
ISBN 978-2-330-08021-1

L'édition en sciences humaines et sociales / Anheim, Etienne (2020)
L'édition en sciences humaines et sociales : Enjeux et défis [texte imprimé] /
Anheim, Etienne, dir.; Foraison, Livia, dir. . - Paris : EHESS, 2020. - 397
p. - (Cas de figure) .
ISBN 978-2-7132-2850-6

L'empire des chiffres / Martin, Olivier (2020)
L'empire des chiffres : Une sociologie de la quantification [texte
imprimé] / Martin, Olivier . - Paris : Armand Colin, 2020. - 299 p.
ISBN 978-2-200-62571-9

Les entretiens de décryptage : de l'explicitation à l'émergence du sens / Faingold,
Nadine (2020)
Les entretiens de décryptage : de l'explicitation à l'émergence du sens [texte
imprimé] / Faingold, Nadine . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 216
p. - (Action & savoir. Recherche) .
ISBN 978-2-343-20179-5

Ethnologie du bureau / Dibie, Pascal (2020)
Ethnologie du bureau : Brève histoire d’une humanité assise [texte imprimé] / Dibie, Pascal
. - Paris : Métailié, 2020. - 313 p. - (Traversées) .
ISBN 979-10-226-1059-9

L'exemplarité dans l'économie sociale et solidaire / Combes-Joret, Monique (2020)

L'exemplarité dans l'économie sociale et solidaire : initiatives inspirantes et
modèles novateurs [texte imprimé] / Combes-Joret, Monique, dir.;
Lethielleux, Laëtitia, dir. . - Reims : EPURE - Éditions et Presses
universitaires de Reims, 2020. - 344 p. - (RESSOR; 4) .
ISBN 978-2-37496-104-0

Faut-il attendre la croissance ? / Jany-Catrice, Florence (2016)
Faut-il attendre la croissance ? [texte imprimé] / Jany-Catrice, Florence;
Méda, Dominique . - Paris : La Documentation française, 2016. - 172
p. - (Doc'en poche. Place au débat) .
ISBN 978-2-11-010348-2

Inégalités et discriminations / Abouna, Marie-Stéphanie (2020)
Inégalités et discriminations : Regards croisés [texte imprimé] / Abouna,
Marie-Stéphanie, dir.; Aubert, Francis, dir.; Bruno, Pierre, dir.; Guégnard,
Christine, dir. . - Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 2020. - 146
p. - (Sociétés) .
ISBN 978-2-36441-376-4

L'interdisciplinarité au travail / Bernard, Julien (2020)
L'interdisciplinarité au travail : Du travail interdisciplinaire à la
transformation du travail [texte imprimé] / Bernard, Julien, dir.; EdeyGamassou, Claire, dir.; Mias, Arnaud, dir.; Renault, Emmanuel, dir.
. - Paris : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020. - 189 p. - (Le
social et le politique) .
ISBN 978-2-84016-345-9

Introduction aux études sur le genre / Bereni, Laure (2020)

Introduction aux études sur le genre [texte imprimé] / Bereni, Laure;
Chauvin, Sébastien; Jaunait, Alexandre; Revillard, Anne . - Bruxelles :
De Boeck Supérieur, 2020. - 431 p. - (Ouvertures politiques; 3ème éd.) .
ISBN 978-2-8073-0816-9

Lutter contre les discriminations et les inégalités / Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (2019)
Lutter contre les discriminations et les inégalités : Enseignements du Fonds
d'expérimentation pour la jeunesse [texte imprimé] / Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire; Kerivel, Aude, dir.; James, Samuel,
dir. . - Paris : La Documentation française, 2019. - 226 p.
ISBN 978-2-11-145884-0

Les métamorphoses du travail contraint / Stanziani, Alessandro (2020)
Les métamorphoses du travail contraint : une histoire globale (XVIIIeXIXe siècles) [texte imprimé] / Stanziani, Alessandro . - Paris : Les Presses
de Sciences Po, 2020. - 328 p. - (Domaine Histoire) .
ISBN 978-2-7246-2620-9

Mind map. Dessine-moi l'intelligence / Buzan, Tony (2012)
Mind map. Dessine-moi l'intelligence : Libérez votre créativité, boostez
votre mémoire, transformez votre vie [texte imprimé] / Buzan, Tony;
Buzan, Barry; Harrison, James, Collaborateur . - 3e édition. - Paris :
Eyrolles, 2012. - 228 p. - (Les Guides Buzan) .
ISBN 978-2-212-55331-4

Le Monde d'aujourd'hui / Lazar, Marc (2020)

Le Monde d'aujourd'hui : Les sciences sociales au temps de la Covid [texte
imprimé] / Lazar, Marc, dir.; Plantin, Guillaume, dir.; Ragot, Xavier, dir.
. - Paris : Les Presses de Sciences Po, 2020. - 384 p.
ISBN 978-2-7246-2670-4

La naissance de l'orientation professionnelle en France (1900-1940) / Martin, Jérôme
(2020)
La naissance de l'orientation professionnelle en France (1900-1940) : Aux
origines de la profession de conseiller d'orientation [texte imprimé] /
Martin, Jérôme . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 291 p. - (Histoire et mémoire
de la formation) .
ISBN 978-2-343-19670-1

De la pédagogie universitaire inclusive / Parayre, Séverine (2020)
De la pédagogie universitaire inclusive : l'université et le handicap [texte
imprimé] / Parayre, Séverine, dir.; Serina-Karsky, Fabienne, dir.; Mutuale,
Augustin, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 280 p. - (Pédagogies,
Formations et Recherches) .
ISBN 978-2-343-21313-2

Penser et agir compétences : un changement de paradigme pour les établissements et
les formations ? / Brillet, Franck (2020)
https://www.fnege.org/publications/les-publication-de-la-fnege/livre-blanc-penser-etagir-competences-un-changement-de-paradigme-pour-les-etablissements-et-lesformations
Penser et agir compétences : un changement de paradigme pour les établissements et les
formations ? [document électronique] / Brillet, Franck, dir.; Scouarnec, Aline, dir.;
Webinaire « Penser et Agir Compétences » : un changement de paradigme pour les
établissements et les formations ? (mars 2020; France); IAE - INSTITUT
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES.Paris; AUNEGe, L'université numérique
Economie Gestion; UN - Université numérique; FNEGE - FONDATION NATIONALE
POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES ENTREPRISES . - Paris : FNEGE,
2020. - 86 p.

Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux / Warin, Philippe
(2020)
Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux [texte
imprimé] / Warin, Philippe . - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2020. - 153
p. - (Actions sociales. Référence) .
ISBN 978-2-85086-425-4

Pratiques de l’ergonomie : de la méthode aux applications / Wolff, Marion (2020)
Pratiques de l’ergonomie : de la méthode aux applications [texte
imprimé] / Wolff, Marion, dir.; Mollard, Régis, dir. . - Toulouse : Octarès,
2020. - 385 p.
ISBN 978-2-36630-105-2

Les territoires de l'intervention à domicile / Jetté, Christian (2020)
Les territoires de l'intervention à domicile : Regards croisés France-Québec
[texte imprimé] / Jetté, Christian, dir.; Lenzi, Catherine, dir. . - Paris :
L'Harmattan, 2020. - 257 p. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-20943-2

Travail, formation et éducation au temps des transitions écologiques / Drouilleau-Gay,
Félicie (2020)
Travail, formation et éducation au temps des transitions écologiques
[texte imprimé] / Drouilleau-Gay, Félicie, dir.; Legardez, Alain, dir.
. - Toulouse : Octarès ; Marseille : Céreq, 2020. - 275 p. - (Le travail en
débats. Série Centre d'études et de recherches sur les qualifications) .
ISBN 978-2-36630-108-3

Travailler avec les jeunes enfants / Ulmann, Anne-Lise (2020)
Travailler avec les jeunes enfants : Enquêtes sur les pratiques
professionnelles d’accueil et d’éducation [texte imprimé] / Ulmann,
Anne-Lise, dir.; Garnier, Pascale, dir.; Cresson, Geneviève; Devetter,
François-Xavier; Ndjapou, François; Molinier, Pascale; Janner-Raimondi,
Martine; Rodriguez, Daniela; Vandenbroeck, Michel . - Berne : Peter
Lang, 2020. - 206 p. - (Petite enfance et éducation. Nouvelles
perspectives sur l’éducation et l’accueil des jeunes enfants; Vol. 5) .
ISBN 978-2-8076-1509-0
Les travailleurs du management / Boussard, Valérie (2020)
Les travailleurs du management : Acteurs, dispositifs et politiques
d’encadrement [texte imprimé] / Boussard, Valérie, dir.; Dujarier, MarieAnne, dir.; Ricciardi, Ferruccio, dir. . - Toulouse : Octarès, 2020. - 223
p. - (Le travail en débats. Hors série) .
ISBN 978-2-36630-107-6

Validation des acquis buissonniers / Baujard, Corinne (2020)
Validation des acquis buissonniers : vers une meilleure reconnaissance par
l'institution éducative de l'expérience des professionnels, des étudiants et
des élèves [texte imprimé] / Baujard, Corinne, dir. . - Paris : L'Harmattan,
2020. - 391 p. - (Orientation à tout âge) .
ISBN 978-2-343-21042-1

Vieillir en intérim / Burnay, Nathalie (2020)
Vieillir en intérim : Fins de carrière et parcours de vie d'une population
fragilisée [texte imprimé] / Burnay, Nathalie . - Bruxelles : P.I.E. Peter
Lang, 2020. - 180 p. - (Action publique; vol. 17) .
ISBN 978-2-8076-1180-1

Les études

La carrière des corps d’inspection territoriaux / Delecluse, Yves (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278128-la-carriere-des-corps-dinspectionterritoriaux
La carrière des corps d’inspection territoriaux [document électronique] / Delecluse, Yves;
Lacor, Valérie; Ducluzeau, Philippe; Gustin-Fall, Martine; Kesler, Stéphane; Sorbe, Xavier;
France. Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche . - Paris : IGESR,
2020. - 30 p.
Concertation sur le service public de l’insertion et de l’emploi / France. Premier
ministre (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277798-concertation-sur-le-service-public-de-linsertion-et-de-l-emploi
Concertation sur le service public de l’insertion et de l’emploi : Rapport de synthèse
[document électronique] / France. Premier ministre . - Paris : Premier ministre, 2020. - 72 p.
Les discriminations syndicales et le dialogue social dans la fonction publique
territoriale / Mateu, Laurent (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277925-discrimination-syndicale-dialogue-socialfonction-publique-territoriale
Les discriminations syndicales et le dialogue social dans la fonction publique territoriale
[document électronique] / Mateu, Laurent; CSFPT - Conseil supérieur de la Fonction
publique territoriale . - Paris : CSFPT-Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale, 2020. - 54 p.
Education, compétences et « skill mismatch » : revue de la littérature et nouveaux
résultats issus de l’enquête PIAAC / Asai, Kentaro (2020)
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2020/01/education-skills-and-skill-mismatchpiaac-survey-ipp-janvier-2020.pdf
Education, compétences et « skill mismatch » : revue de la littérature et nouveaux résultats
issus de l’enquête PIAAC [document électronique] / Asai, Kentaro; Breda, Thomas; Rain,
Audrey; Romanello, Lucile; Sangnier, Marc . - Paris : IPP - Institut des politiques publiques,
2020. - 122 p. - (Rapport IPP; 26) .
Les effets de la crise Covid-19 sur la productivité et la compétitivité / CNP - Conseil
national de productivité (Paris) (2021)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/effets-de-crise-covid-19-productivitecompetitivite

Les effets de la crise Covid-19 sur la productivité et la compétitivité [document
électronique] / CNP - Conseil national de productivité (Paris); Martin, Philippe, dir.;
Aussilloux, Vincent; Mavridis, Dimitris; Baïz, Adam; Garrigue, Matthieu . - Paris : Conseil
national de productivité, 2021. - 168 p.
L’engagement dans les quartiers populaires / Arouche, Sophia (2020)
https://injep.fr/publication/lengagement-dans-les-quartiers-populaires/
L’engagement dans les quartiers populaires : Formes et modalités des initiatives des jeunes
[document électronique] / Arouche, Sophia; Lardeux, Laurent; Stebig, Jonathan; Zobel,
Clemens . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP),
2020. - 86 p. - (Cahiers de l'action; 56) .
Les étudiant-e-s parents / Gaide, Aden (2020)
Les étudiant-e-s parents : Enquête sur la norme de jeunesse dans l’enseignement supérieur
français. Thèse de doctorat en Sociologie de Sciences Po [document électronique] / Gaide,
Aden . - 2020. - 560 p.
Evaluation de la phase de préfiguration du Service national universel / Francou,
Quentin (2020)
https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-phase-de-prefiguration-du-service-nationaluniversel-2/
Evaluation de la phase de préfiguration du Service national universel : Enseignements de
l'étude des séjours de cohésion de juin 2019 [document électronique] / Francou, Quentin;
James, Samuel; Kerivel, Aude; Defasy, Aude; Grousson, Pierre; Desjonqueres, Thibaut
. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2020. - 137
p. - (INJEP notes & rapports; 2020/02) .
L'expérience du non-recours dans les parcours d'insertion des jeunes peu ou pas
diplômés / Vial, Benjamin (2020)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-03110601
L'expérience du non-recours dans les parcours d'insertion des jeunes peu ou pas diplômés :
Thèse pour le Doctorat en Science Politique de l'université Grenoble Alpes [document
électronique] / Vial, Benjamin . - Grenoble : Université Grenoble Alpes, 2020. - 557 p.
Filières stratégiques : définir et mettre en oeuvre les priorités / Cailletaud, MarieClaire (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/filieres-strategiques-definir-et-mettre-en-oeuvreles-priorites
Filières stratégiques : définir et mettre en oeuvre les priorités [document électronique] /
Cailletaud, Marie-Claire; Grivot, Frédéric . - Paris : Éditions des Journaux officiels,
2021. - 68 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 202102) .

La Garantie Jeunes de demain / COJ - Conseil d’orientation des politiques de
jeunesse (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278022-la-garantie-jeunes-de-demain
La Garantie Jeunes de demain : un droit ouvert à tous les jeunes [document électronique] /
COJ - Conseil d’orientation des politiques de jeunesse; Commission de l'insertion des jeunes
(Paris) . - Paris : Premier ministre, 2021. - 61 p.
L'identification des compétences dans le recrutement de cadres / Association pour
l'emploi des cadres (France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/lidentification-descompetences.html
L'identification des compétences dans le recrutement de cadres : Un processus fait
d’ajustements au fil de l’eau [document électronique] / Association pour l'emploi des cadres
(France) . - Paris : APEC, 2020. - 16 p. - (Points Clés) .
Les jeunes dans les politiques du conseil régional de Bretagne : entre recompositions
sectorielles et dynamiques partenariales / Moalic, Maëlle (2021)
https://injep.fr/publication/les-jeunes-dans-les-politiques-du-conseil-regional-debretagne-entre-recompositions-sectorielles-et-dynamiques-partenariales/
Les jeunes dans les politiques du conseil régional de Bretagne : entre recompositions
sectorielles et dynamiques partenariales [document électronique] / Moalic, Maëlle; Parisse,
Jordan . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP),
2021. - (INJEP notes & rapports; 2021-01) .
Une nouvelle approche de l’inadéquation des compétences / Brun-Schamme,
Amandine (2021)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/une-nouvelle-approche-de-linadequationcompetences
Une nouvelle approche de l’inadéquation des compétences [document électronique] / BrunSchamme, Amandine; Rey, Martin . - Paris : France Stratégie, 2021. - 28 p. - (Document de
travail; 2021-01) .
Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? /
Bonneau, Cécile (2021)
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/01/democratisation-grandes-ecoles-depuismilieu-annees-2000-ipp-janvier-2021.pdf
Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? [document
électronique] / Bonneau, Cécile; Charousset, Pauline; Grenet, Julien; Thebault, Georgia
. - Paris : IPP - Institut des politiques publiques, 2021. - 308 p. - (Rapport IPP; 30) .

Students’ Preferences, Capacity Constraints and Post-Secondary Achievements in a
Non-Selective System / Bechichi, Nagui (2021)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5009144
Students’ Preferences, Capacity Constraints and Post-Secondary Achievements in a NonSelective System = Préférences des étudiants, contraintes de capacité et réussite universitaire
dans un système non-sélectif [document électronique] / Bechichi, Nagui; Thebault, Georgia
. - Paris : Insee, 2021. - 48 p. - (Documents de travail; G2021-01) .
Le télétravail des cadres en temps de crise / Association pour l'emploi des cadres
(France) (2020)
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/le-teletravail-des-cadres-entem.html
Le télétravail des cadres en temps de crise [document électronique] / Association pour
l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2020. - 24 p. - (Points Clés) .
Les usages pédagogiques du numérique au service de la réussite des élèves / Hazard,
Brigitte (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278126-usages-pedagogiques-du-numeriquereussite-eleves-pendant-la-pandemie
Les usages pédagogiques du numérique au service de la réussite des élèves : Les usages
pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 2020
[document électronique] / Hazard, Brigitte; Cavaillès, Jean-Aristide; Carroue, Laurent;
Gaubert-Macon, Christine; Loeffel, Laurence; Mathias, Paul; Schmitt, Jean-Michel; France.
Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche . - Paris : IGESR, 2020. - 75
p.
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