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Les ouvrages
L'école inclusive / Corbion, Sylviane (2021)

L'école inclusive : Entre idéalisme et réalité [texte imprimé] / Corbion,
Sylviane . - Toulouse : Erès, 2021. - 255 p. - (Connaissances de la diversité)
.
ISBN 978-2-7492-6859-0

Génération surdiplômée / Dagnaud, Monique (2021)
Génération surdiplômée : Les 20 % qui transforment la France [texte
imprimé] / Dagnaud, Monique; Cassely, Jean-Laurent . - Paris : Odile
Jacob, 2021. - 297 p.
ISBN 978-2-7381-5402-6

L'insoutenable subordination des salariés / Linhart, Danièle (2021)
L'insoutenable subordination des salariés [texte imprimé] / Linhart, Danièle
. - Toulouse : Erès, 2021. - 285 p. - (Sociologie clinique) .
ISBN 978-2-7492-6849-1

Race et sciences sociales / Beaud, Stéphane (2021)
Race et sciences sociales : Essai sur les usages publics d'une catégorie [texte
imprimé] / Beaud, Stéphane; Noiriel, Gérard . - Marseille : Agone,
2021. - 421 p. - (Épreuves sociales) .
ISBN 978-2-7489-0450-5

Société et subjectivité. / Mercure, Daniel (2021)
https://www.pulaval.com/produit/societe-et-subjectivite-transformationscontemporaines?utm_source=Infolettre+des+Presses+de+l%27Universit%C3%A9+Laval&utm_campaig

n=7c7a822e87-EMAIL_NOUVEAUTES-Fev21&utm_medium=email&utm_term=0_a9a07104f97c7a822e87-15297952

Société et subjectivité. : Transformations contemporaines [document
électronique] / Mercure, Daniel; Bourdages-Sylvain, Marie-Pierre
. - Québec (Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL, 2021. - 190
p. - (Sociologie contemporaine) .
Note générale: Ce livre est proposé en libre accès sur le site de l'éditeur.
. - ISBN 978-2-7637-4479-7

La santé globale au prisme de l'analyse des politiques publiques / Gardon, Sébastien
(2020)
La santé globale au prisme de l'analyse des politiques publiques [texte
imprimé] / Gardon, Sébastien; Gautier, Amandine; Le Naour, Gwenola
. - Versailles : Quae, 2020. - 250 p. - (Update Sciences & Technologies) .
ISBN 978-2-7592-3258-1

La persévérance scolaire / Ferréol, Gilles (2020)
La persévérance scolaire : Expérimentations et dynamiques éducatives
[texte imprimé] / Ferréol, Gilles, dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2020. - 224
p. - (Proximités-Sociologie) .
ISBN 978-2-8066-3729-1

Les métiers du numérique / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2020)
Les métiers du numérique [texte imprimé] / Office national d'information
sur les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2020. - 144 p. - (Parcours; 188) .
ISBN 978-2-273-01522-6

Les métiers de l'agriculture et de la forêt / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2020)
Les métiers de l'agriculture et de la forêt [texte imprimé] / Office national
d'information sur les enseignements et les professions . - Marne-laVallée : ONISEP, 2020. - 168 p. - (Parcours; 187) .
ISBN 978-2-273-01521-9

L’excellence scolaire dans les ZEP / Hache, Caroline (2020)
L’excellence scolaire dans les ZEP : Quelles perceptions chez les
enseignants ? [texte imprimé] / Hache, Caroline . - Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2020. - 155 p. - (Paideia Education Savoir et
Société) .
ISBN 978-2-7535-7829-6

L’épreuve de l'autre / Morel, Stanislas (2020)
L’épreuve de l'autre : Collaborations, cohabitations et disputes
interprofessionnelles en éducation [texte imprimé] / Morel, Stanislas, dir.
. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia/L'Harmattan, 2020. - 210
p. - (Thélème; 27) .
ISBN 978-2-8061-0534-9

Entre travail éducatif et citoyenneté : l’animation et l’éducation populaire / Lebon,
Francis (2020)
Entre travail éducatif et citoyenneté : l’animation et l’éducation populaire [texte imprimé] /
Lebon, Francis . - Nîmes : Champ social, 2020. - 189 p. - (Questions de société) .
ISBN 979-10-346-0576-7
Améliorer les pratiques en éducation / Galand, Benoît (2020)

Améliorer les pratiques en éducation : Qu'en dit la recherche ? [texte
imprimé] / Galand, Benoît, dir.; Janosz, Michel, dir. . - Louvain-la-Neuve :
Presses Universitaires de Louvain, 2020. - 142 p.
ISBN 978-2-39061-094-6

La validation des acquis de l'expérience : motivation, engagement et satisfaction /
Ferréol, Gilles (2020)
La validation des acquis de l'expérience : motivation, engagement et
satisfaction [texte imprimé] / Ferréol, Gilles, dir.; Komi, Abdoul Karim, dir.
. - Bruxelles : E.M.E., 2020. - 226 p. - (Proximités-Sociologie) .
ISBN 978-2-8066-3726-0

Les études

Climat, neutralité carbone et justice sociale / Badré, Michel (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/climat-neutralite-carbone-et-justice-sociale-avis-du-cese-sur-leprojet-de-loi-portant-lutte-contre-le-deregleme

Climat, neutralité carbone et justice sociale : avis du CESE sur le projet de loi portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets [document
électronique] / Badré, Michel, dir.; Bordenave, Gérard, dir. . - Paris : Éditions des Journaux
officiels, 2021. - 105 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental; 2021-04) .
Les relations entre l'Etat et ses opérateurs / France. Cour des comptes (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278332-les-relations-entre-letat-et-ses-operateurs

Les relations entre l'Etat et ses opérateurs : Rapport demandé par le comité d’évaluation et de
contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale [document électronique] / France.
Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2021. - 134 p.
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la
protection sociale des travailleurs des plateformes numériques / Grandjean, Carole
(2021)

https://www.vie-publique.fr/rapport/278333-la-protection-sociale-des-travailleurs-des-plateformesnumeriques

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la protection
sociale des travailleurs des plateformes numériques [document électronique] / Grandjean,
Carole; Obono, Danièle; France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes
. - Paris : Assemblée Nationale, 2021. - 80 p. - (Rapport de l'Assemblée nationale; 3789) .
Le processus (s)électif de fabrique institutionnelle des projets et parcours
professionnels / Le Bayon, Flavie (2021)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03118858

Le processus (s)électif de fabrique institutionnelle des projets et parcours professionnels : Un
suivi longitudinal des candidats au doctorat, doctorants et jeunes docteurs. Thèse de doctorat
en sociologie à l'université Aix-Marseille [document électronique] / Le Bayon, Flavie . - AixMarseille : Université d'Aix-Marseille, 2021. - 711 p.
Mission commerce saisine gouvernementale / Molinoz, Patrick (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/mission-commerce-saisine-gouvernementale

Mission commerce saisine gouvernementale [document électronique] / Molinoz, Patrick,
dir.; Duhamel, Eveline, dir. . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2021. - 128 p. - (Avis
et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 2021-05) .
Les investissements nécessaires pour l'avenir : enjeux et déclinaisons / Blancard,
Patricia (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-investissements-necessaires-pour-lavenir-enjeux-et-declinaisons

Les investissements nécessaires pour l'avenir : enjeux et déclinaisons [document
électronique] / Blancard, Patricia, dir.; Gardinal, Didier . - Paris : Éditions des Journaux
officiels, 2021. - 114 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental; 2021-07) .
InserJeunes – la valeur ajoutée des établissements sur le taux d’emploi / Deschamps,
Guilhem (2021)
https://www.education.gouv.fr/inserjeunes-la-valeur-ajoutee-des-etablissements-sur-le-taux-d-emploi309431

InserJeunes – la valeur ajoutée des établissements sur le taux d’emploi [document
électronique] / Deschamps, Guilhem; Midy, Loïc . - Paris : Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 31 p. - (Document de travail. Méthodes;
2021-M01) .
Évaluation multidimensionnelle de l’impact de l’utilisation d’équipements
numériques mobiles sur les apprentissages des élèves / Azmat, Ghazala (2021)
https://www.education.gouv.fr/evaluation-multidimensionnelle-de-l-impact-de-l-utilisation-dequipements-numeriques-mobiles-sur-les-309290

Évaluation multidimensionnelle de l’impact de l’utilisation d’équipements numériques
mobiles sur les apprentissages des élèves : Premiers résultats du Plan numérique de 2015

[document électronique] / Azmat, Ghazala; Fougère, Denis; Lobut, Clémence . - Paris :
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 59
p. - (Document de travail. Série études; 2021-E01)
Economie et gouvernance de la donnée / Duboc, Soraya (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/economie-et-gouvernance-de-la-donnee

Economie et gouvernance de la donnée [document électronique] / Duboc, Soraya, dir.; Noel,
Daniel-Julien, dir. . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2021. - 114 p. - (Avis et rapports
du Conseil économique, social et environnemental; 2021-06) .
Décomposition de l’évolution de l’emploi par catégorie d’entreprise / Bacheré, Hervé
(2021)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5055872

Décomposition de l’évolution de l’emploi par catégorie d’entreprise : Comparaison des
méthodes et application à l’économie française [document électronique] / Bacheré, Hervé;
Mirouse, Benoît; Brassier, Zoé . - Paris : Insee, 2021. - 21 p. - (Documents de travail;
H2021-02) .
Contrat stratégique de filière Mode et luxe / Seynes, Guillaume de (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278220-contrat-strategique-de-filiere-mode-et-luxe

Contrat stratégique de filière Mode et luxe : 2019-2022 [document électronique] / Seynes,
Guillaume de; France. Conseil national de l’industrie (Paris) . - Paris : Conseil national de
l'industrie, 2021. - 48 p.
Conditions de vie des étudiants - Repères 2020 / OVE - Observatoire de la vie
étudiante (Paris) (2021)
http://www.ove-national.education.fr/publication/reperes-conditions-de-vie-2020/

Conditions de vie des étudiants - Repères 2020 [document électronique] / OVE Observatoire de la vie étudiante (Paris); Belghith, Feres; Ferry, Odile; Patros, Théo; Tenret,
Elise . - Paris : Observatoire de la vie étudiante (OVE), 2021. - 36 p.
La mission d'insertion professionnelle de l'université / Piozin, Eric (2020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156731/la-mission-d-insertion-professionnelle-de-luniversite-bilan-dix-ans-apres-la-loi-relative-aux-libertes-et-responsabilites-des-universites.html

La mission d'insertion professionnelle de l'université : Bilan dix ans après la loi relative aux
libertés et responsabilités des universités [document électronique] / Piozin, Eric; Kretchner,
Astrid; Picaronny, Claudine; Rey, Olivier . - Paris : IGESR, 2020. - 106 p. - (Rapport; 2020101) .
Des orientations au travail : Une sociologie de la construction sociale des parcours, des
expériences et des qualités professionnelles dans le cadre du bilan de compétences /
Gonnet, Aurélie (2020)

Des orientations au travail : Une sociologie de la construction sociale des parcours, des
expériences et des qualités professionnelles dans le cadre du bilan de compétences : Thèse
pour le Doctorat en Sociologie d'HESAM Université [document électronique] / Gonnet,
Aurélie . - Paris : CNAM, 2020. - 649 p.
Le paritarisme à l’épreuve de l’évaluation : Genèse instrumentale, travail
d’organisation et fragilité institutionnelle dans le champ de la formation professionnelle
continue / Gassert, Edine (2020)
Le paritarisme à l’épreuve de l’évaluation : Genèse instrumentale, travail d’organisation et
fragilité institutionnelle dans le champ de la formation professionnelle continue : Thèse pour
le Doctorat en Sociologie de l'Hesam université et du Cnam [document électronique] /
Gassert, Edine . - Paris : CNAM, 2020. - 475 p.
La relation à l’apprendre des étudiants handicapés à l’université / Milon, Anaëlle
(2020)
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-03097548/document

La relation à l’apprendre des étudiants handicapés à l’université : sens des études,
socialisation, temporalités - Thèse pour le Doctorat en Sciences de l'éducation de l'Université
de Lorraine [document électronique] / Milon, Anaëlle . - Nancy : Universite de Lorraine,
2020. - 600 p.
L’ingénierie de formation en académie (premier et second degrés) : organisation,
intervenants, utilisation des moyens, évaluation des actions / Gasnier, Anne (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278148-lingenierie-de-formation-en-academie-premier-et-seconddegres

L’ingénierie de formation en académie (premier et second degrés) : organisation,
intervenants, utilisation des moyens, évaluation des actions : Rapport à Monsieur le ministre
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports [document électronique] / Gasnier,
Anne; Guidet, Patrick; Canvel, André; Cristofari, Yves; Maestracci, Vincent; Stanek,
Vincent; Bosdeveix, Robin; France. Inspection générale de l’éducation, du sport et de la
recherche . - 2020. - 68 p.
Evaluation du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau / Canu, Fabien
(2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278560-evaluation-du-suivi-socioprofessionnel-des-sportifs-de-hautniveau

Evaluation du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau [document électronique] /
Canu, Fabien; Chaumeil, Marie-France; Kedadouche, Zaïr; France. Inspection générale de
l’éducation, du sport et de la recherche . - Paris : IGESR, 2020. - 111 p.
L'enseignement supérieur en arts plastiques / France. Cour des comptes (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278204-lenseignement-superieur-en-arts-plastiques

L'enseignement supérieur en arts plastiques : Communication à la commission des finances
du Sénat [document électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes,
2020. - 194 p.

Le doctorat en France : du choix à la poursuite de carrière / France. Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (2020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156728/le-doctorat-en-france-du-choix-a-la-poursuitede-carriere.html

Le doctorat en France : du choix à la poursuite de carrière : 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
. - Paris : IGESR, 2020. - 160 p.
Le bas de l'échelle ? Enquête sur la condition professionnelle et sociale des éboueurs et
des balayeurs du secteur public en région parisienne. / Bret, Hugo (2020)
http://www.theses.fr/s176923

Le bas de l'échelle ? Enquête sur la condition professionnelle et sociale des éboueurs et des
balayeurs du secteur public en région parisienne. : Thèse pour le Doctorat en Sociologie de
l'université Paris [document électronique] / Bret, Hugo . - Paris : Université Paris,
2020. - 635 p.
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les documentalistes
pour accéder au document.
Baromètre Emploi-Formation : secteur santé / Observatoire prospectif des métiers et
des qualifications dans les professions libérales (2020)
https://www.ompl.fr/images/Publications/Barocomplets/2020/livretbaro-sante-11-01-21-web.pdf

Baromètre Emploi-Formation : secteur santé : 2020 Entreprises libérales [document
électronique] / Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions
libérales . - Paris : OMPL, 2020. - 57 p.
Baromètre Emploi-Formation : secteur juridique / Observatoire prospectif des
métiers et des qualifications dans les professions libérales (2020)
https://www.ompl.fr/images/Publications/Barocomplets/2020/livret-baro-juri_11-01-21-web.pdf

Baromètre Emploi-Formation : secteur juridique : 2020 Entreprises libérales [texte
imprimé] / Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions
libérales . - Paris : OMPL, 2020. - 56 p.
Salaire minimum interprofessionnel de croissance / France. Ministère de l'économie et
des finances (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278166-rapport-sur-salaire-minimum-interprofessionnel-decroissance

Salaire minimum interprofessionnel de croissance : Rapport du groupe d’experts [document
électronique] / France. Ministère de l'économie et des finances . - Paris : Ministère de
l'Economie et des Finances, 2020. - 226 p.
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