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Les ouvrages

De l'accompagnement au coaching en entreprise / Deret, Evelyne (2021)
De l'accompagnement au coaching en entreprise [texte imprimé] / Deret,
Evelyne, dir. . - Toulouse : Erès, 2021. - 242 p.
ISBN 978-2-7492-6893-4

Ce qu'il faut de courage / Hamon, Benoît (2020)
Ce qu'il faut de courage : Plaidoyer pour le revenu universel [texte
imprimé] / Hamon, Benoît . - Paris : Equateurs, 2020. - 254 p.
ISBN 978-2-84990-702-3

Le défi d'une évaluation à visage humain / Hadji, Charles (2021)
Le défi d'une évaluation à visage humain : dépasser les limites de la société
de performance [texte imprimé] / Hadji, Charles . - Paris : ESF Sciences
humaines, 2021. - 255 p.
ISBN 978-2-7101-4283-6

L'école québécoise à l'épreuve de la gestion axée sur les résultats / Maroy, Christian
(2021)
L'école québécoise à l'épreuve de la gestion axée sur les résultats : Sociologie de la mise en
oeuvre d'une politique néo-libérale [document électronique] / Maroy, Christian . - Laval
(Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL ; Paris : Hermann, 2021. - 310
p. - (Formation et profession) .
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les documentalistes
pour accéder au document. . - ISBN 979-10-370-0488-8.
L'enseignement professionnel entre promotion et relégation / Minassian, Laure (2021)

L'enseignement professionnel entre promotion et relégation : Une approche
sociologique [texte imprimé] / Minassian, Laure . - Louvain-la-Neuve
(Belgique) : Academia/L'Harmattan, 2021. - 200 p. - (Les Sciences de
l'éducation aujourd'hui) .
ISBN 978-2-8061-0580-6

Les entreprises en France. Edition 2020 / Le Clainche, Louis (2020)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4987235

Les entreprises en France. Edition 2020 [texte imprimé] / Le Clainche, Louis, dir.;
Morénillas, Noémie, dir.; Sklénard, Gabriel, dir. . - Paris : Insee, 2020. - 176 p.. - (Insee
Références) .
ISBN 978-2-11-151271-9
Handicap, travail, action publique / Blanc, Alain (2021)
Handicap, travail, action publique [texte imprimé] / Blanc, Alain
. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2021. - 304 p. - (Handicap
Vieillissement Société) .
ISBN 978-2-7061-4734-0

Les métiers de la chimie / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2021)
Les métiers de la chimie [texte imprimé] / Office national d'information
sur les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2021. - 160 p. - (Parcours; 189) .
ISBN 978-2-273-01523-3

Le psychologue dans le champ de la santé au travail / Jeoffrion, Christine (2021)

Le psychologue dans le champ de la santé au travail : Réalités,
développements et potentialités [texte imprimé] / Jeoffrion, Christine, dir.;
Manzano, Magali, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2021. - 355 p. - (Psychologies) .
ISBN 978-2-7535-8175-3

Les servitudes du bien-être au travail / Le Garrec, Sophie (2021)
Les servitudes du bien-être au travail : Impacts sur la santé [texte
imprimé] / Le Garrec, Sophie, dir. . - Toulouse : Erès, 2021. - 290
p. - (Clinique du travail) .
ISBN 978-2-7492-6872-9

La Sociologie filmique / Sebag, Joyce (2020)
La Sociologie filmique : Théories et pratiques [texte imprimé] / Sebag,
Joyce; Durand, Jean-Pierre . - Paris : CNRS, 2020. - 255 p.
ISBN 978-2-271-13397-7

Les valeurs de la science / Gozlan, Clémentine (2020)
Les valeurs de la science : Enquête sur les réformes de l'évaluation de la recherche en
France [texte imprimé] / Gozlan, Clémentine . - Lyon : ENS Editions, 2020. - 264
p. - (Éducation et savoirs en société) .
ISBN 979-10-362-0261-2
Vos données valent-elles de l’or ? / Mandon, Rémy (2021)
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/vos-donnees-valent-elles-de-lor-linternet-industriel-des-objets/

Vos données valent-elles de l’or ? : L’Internet industriel des objets à
l’épreuve du réel [texte imprimé] / Mandon, Rémy; Bellit, Sonia . - Paris :
Presses des Mines ; Paris : La Fabrique de l'industrie, 2021. - 142 p. - (Les
Docs de La Fabrique) .
ISBN 978-2-35671-637-8.

Les études

Les cadres de l'action sociale / Billemont, Hubert (2019)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/5990les-cadres-de-l-action-sociale-entre-engagement-et-renoncement-professionnel

Les cadres de l'action sociale : Entre engagement et renoncement professionnel [document
électronique] / Billemont, Hubert; FO - FORCE OUVRIERE . - Noisy-le-Grand : IRES,
2019. - 97 p.
Communautés de travail et de produit. / Didry, Claude (2019)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6214communautes-de-travail-et-de-produit-pouvoir-d-agir-individuel-et-collectif-et-action-syndicale

Communautés de travail et de produit. : Pouvoir d’agir, individuel et collectif, et action
syndicale [document électronique] / Didry, Claude, dir.; Michel, Sandrine, dir.; Monnier,
Adrien, Collaborateur; Salais, Robert, Collaborateur; Vallade, Delphine, Collaborateur;
Chaignot, Nicolas, Collaborateur; CGT - Confédération générale du travail (France)
. - Noisy-le-Grand : IRES, 2019. - 127 p.
Développement des compétences et des apprentissages dans les petites entreprises /
Chabbert, Emmanuelle (2019)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/lacfdt/item/6210-developpement-des-competences-et-des-apprentissages-dans-les-petites-entreprises

Développement des compétences et des apprentissages dans les petites entreprises :
Expériences et pratiques de terrain dans le contexte de la loi du 5 septembre 2018 [document
électronique] / Chabbert, Emmanuelle; Rey, Frédéric; CFDT - Confédération française
démocratique du travail . - Noisy-le-Grand : IRES, 2019. - 127 p.

Dialogue social et négociation dans les fonctions publiques : quel rôle dans les
réorganisations / Vincent, Catherine (2020)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/la-

cfdt/item/6239-dialogue-social-et-negociation-dans-les-fonctions-publiques-quel-role-dans-lesreorganisations

Dialogue social et négociation dans les fonctions publiques : quel rôle dans les
réorganisations [document électronique] / Vincent, Catherine, dir.; Meilland, Christèle;
Nizzoli, Cristina; CFDT - Confédération française démocratique du travail . - Noisy-leGrand : IRES, 2020. - 107 p.
Emploi des jeunes et écologie : pour une agence nationale de solidarité
intergénérationnelle / Laporte, Jonathan (2016)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/4441emploi-des-jeunes-et-ecologie-pour-une-agence-nationale-de-solidarite-intergenerationnelle

Emploi des jeunes et écologie : pour une agence nationale de solidarité intergénérationnelle
[document électronique] / Laporte, Jonathan; CFTC-Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens . - Noisy-le-Grand : IRES, 2016. - 176 p.
Etudiants singuliers, hommes pluriels : Orientations et socialisations masculines dans
des formations « féminines » de l’enseignement supérieur / Olivier, Alice (2018)
Etudiants singuliers, hommes pluriels : Orientations et socialisations masculines dans des
formations « féminines » de l’enseignement supérieur : Thèse pour l’obtention du doctorat en
sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris [document électronique] / Olivier, Alice
. - Paris : Institut d'Etudes Politiques, 2018. - 542 p.
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les documentalistes
pour accéder au document. .
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur /
Jouvenceau, Maxime (2021)
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignementsuperieur-edition-2021-322668

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur : édition
2021 [document électronique] / Jouvenceau, Maxime, dir. . - Paris : Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 23 p.
ISBN 978-2-11-162556-3.
L’impact de la transformation numérique sur les conditions de travail et d’emploi /
Chagny, Odile (2020)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6135-limpact-de-la-transformation-numerique-sur-les-conditions-de-travail-et-d-emploi-un-apercu-generalcomplete-par-deux-etudes-de-cas

L’impact de la transformation numérique sur les conditions de travail et d’emploi : Un
aperçu général complété par deux études de cas [document électronique] / Chagny, Odile;
Messaoudi, Djamel; Favaque, Nicolas; UNSA - Union nationale des syndicats autonomes
. - Noisy-le-Grand : IRES, 2020. - 74 p.

L’informatisation des services à la personne / Stoessel, Charles (2017)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/5316-linformatisation-des-services-a-la-personne

L’informatisation des services à la personne [document électronique] / Stoessel, Charles;
CFTC-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens . - Noisy-le-Grand : IRES,
2017. - 164 p.
InserJeunes – taux d’interruption en cours de formation / Midy, Loïc (2021)
https://www.education.gouv.fr/inserjeunes-taux-d-interruption-en-cours-de-formation-322765

InserJeunes – taux d’interruption en cours de formation [document électronique] / Midy,
Loïc . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP),
2021. - 8 p. - (Document de travail. Méthodes; 2021-M02) .
Jeunes et mouvement syndical. / Béroud, Sophie (2018)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/5698jeunes-et-mouvement-syndical-trajectoires-d-engagements-et-strategies-organisationnelles

Jeunes et mouvement syndical. : Trajectoires d'engagements et stratégies organisationnelles
[document électronique] / Béroud, Sophie; Chartier, Fanny; Dupuy, Camille; Kahmann,
Marcus; Yon, Karel; CGT - Confédération générale du travail (France) . - Noisy-le-Grand :
IRES, 2018. - 333 p.
La négociation des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, quels arbitrages ? / Pasquier,
Vincent (2020)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/lacfdt/item/6235-la-negociation-des-plans-de-sauvegarde-de-l-emploi-quels-arbitrages

La négociation des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, quels arbitrages ? [document
électronique] / Pasquier, Vincent; Bourguignon, Rémi; Schmidt, Géraldine; CFDT Confédération française démocratique du travail . - Noisy-le-Grand : IRES, 2020. - 105 p.
Par le revenu de base, achever l’État Providence / Le Roue, Patrice (2019)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6020par-le-revenu-de-base-achever-l-etat-providence

Par le revenu de base, achever l’État Providence [document électronique] / Le Roue, Patrice;
CFTC-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens . - Noisy-le-Grand : IRES,
2019. - 162 p.
La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte /
Letrouit, Carole (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157819/la-place-des-bibliotheques-universitairesdans-le-developpement-de-la-science-ouverte.html

La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte
[document électronique] / Letrouit, Carole, dir.; Cachard, Pierre-Yves; Dupuis, Monique;
Froment, Bernard; France. Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
. - 2021-022. - Paris : IGESR, 2021. - 66 p. - (Rapport) .

Préconisations pour améliorer la formation continue et le développement
professionnel des personnel d’éducation / Cnesco - Conseil National de l'Evaluation du
Système scolaire (Paris) (2021)
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-ledeveloppement-professionnel-des-personnels-deducation/

Préconisations pour améliorer la formation continue et le développement professionnel des
personnel d’éducation [document électronique] / Cnesco - Conseil National de l'Evaluation
du Système scolaire (Paris) . - Paris : CNAM, 2021. - 46 p.
Note générale: Le Cnesco, en partenariat avec France Éducation International et Réseau
Canopé, a organisé une conférence de comparaisons internationales sur la formation continue
et le développement professionnel des personnels d’éducation (novembre 2020). Réseau
Canopé a organisé des ateliers jumeaux. .
La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur
et dans les bibliothèques territoriales / Caudron, Olivier (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157826/la-prise-en-compte-des-handicaps-dans-lesbibliotheques-de-l-enseignement-superieur-et-dans-les-bibliotheques-territoriales.html

La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans
les bibliothèques territoriales [document électronique] / Caudron, Olivier; Rimane, Juliana;
Wiitkar, Fabrice . - Paris : IGESR, 2021. - 80 p. - (Rapport; 2021-036) .
La qualité de la formation durant les périodes de formation en milieu professionnel /
Abraham, Bénédicte (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157236/la-qualite-de-la-formation-durant-lesperiodes-de-formation-en-milieu-professionnel.html

La qualité de la formation durant les périodes de formation en milieu professionnel
[document électronique] / Abraham, Bénédicte; Desprez, Jean‐Marc; Didier, Michel
. - Paris : IGESR, 2021. - 68 p. - (Rapport; 2021-162) .
Quelle évolution des droits à l’assurance chômage ? (1979-2020) / Gregoire, Mathieu
(2020)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6177quelle-evolution-des-droits-a-l-assurance-chomage-1979-2020

Quelle évolution des droits à l’assurance chômage ? (1979-2020) [document électronique] /
Gregoire, Mathieu; Vivés, Claire; Deyris, Jérôme; CGT - Confédération générale du travail
(France) . - Noisy-le-Grand : IRES, 2020. - 191 p.
Quelles passerelles SIAE-Entreprises en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? / Houmair,
Sara (2020)
https://www.orm-paca.org/Quelles-passerelles-SIAE-Entreprises-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur

Quelles passerelles SIAE-Entreprises en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? : Des actions pour
un meilleur accès et maintien dans l’emploi des publics fragiles [document électronique] /
Houmair, Sara; Inthavong, Somoudom . - Marseille : ORM, 2020. - 42 p.. - (Grand angle;
23) .

Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2021 / France. Cour des comptes
(2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279088-rapport-public-annuel-de-la-cour-des-comptes-2021

Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2021 [document électronique] / France. Cour
des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2021. - 738 p.
Les reconversions professionnelles / Vivier, Bernard (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279174-les-reconversions-professionnelles

Les reconversions professionnelles [document électronique] / Vivier, Bernard; Compain,
Florent; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris :
Éditions des Journaux officiels, 2021. - 84 p. - (Avis et rapports du Conseil économique,
social et environnemental; 2021-08) .
Le recrutement en question / Dif-Pradalier, Maël (2017)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/5502le-recrutement-en-question

Le recrutement en question [document électronique] / Dif-Pradalier, Maël; Reix, Fabien; FO
- FORCE OUVRIERE . - Noisy-le-Grand : IRES, 2017. - 74 p.
S'engager pour l'emploi : L'accompagnement bénévole à l'emploi, genèse et
appropriations d'un rôle social / Lavabre, Alice (2020)
S'engager pour l'emploi : L'accompagnement bénévole à l'emploi, genèse et appropriations
d'un rôle social : Thèse pour l’obtention du doctorat en sociologie de l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales [document électronique] / Lavabre, Alice . - Paris : Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2020. - 406 p.
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les documentalistes
pour accéder au document. .
Des usines à colis : Trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution /
Gaborieau, David (2016)
Des usines à colis : Trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution : Thèse pour
l’obtention du doctorat en sociologie à l'université de Paris I - Panthéon Sorbonne,
[document électronique] / Gaborieau, David . - Paris : Université de Paris I - Panthéon
Sorbonne, 2016. - 718 p.
Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les documentalistes
pour accéder au document.
La valorisation des acquis de l’expérience syndicale / Chabbert, Emmanuelle (2019)
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/5895la-valorisation-des-acquis-de-l-experience-syndicale

La valorisation des acquis de l’expérience syndicale [document électronique] / Chabbert,
Emmanuelle; Rey, Frédéric; CFTC-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
. - Noisy-le-Grand : IRES, 2019. - 274 p.
Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés / Mayo-Simbsler, Séverine (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157348/esri-chiffres-cles-de-l-egalite-femmes-hommesparution-2021.html

Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés : Enseignement supérieur, recherche et
innovation [document électronique] / Mayo-Simbsler, Séverine, dir. . - Paris : Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2021. - 88 p. - (ESRI - Vers
l’égalité femmes-hommes ?) .
ISBN 978-2-11-162874-8.
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