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Les ouvrages

Bien-être au travail / Senik, Claudia (2020)
Bien-être au travail : Ce qui compte [texte imprimé] / Senik, Claudia
. - Paris : Les Presses de Sciences Po, 2020. - 130 p. - (Sécuriser l'emploi) .
ISBN 978-2-7246-2555-4

Chemins de la liberté / Corsani, Antonella (2020)
Chemins de la liberté : Le travail entre hétéronomie et autonomie [texte
imprimé] / Corsani, Antonella . - Bellecombe-en-Bauges : Editions du
Croquant, 2020. - 294 p.
ISBN 978-2-36512-256-6

La désynchronisation des temps professionnels / Giotto, Timo (2021)
La désynchronisation des temps professionnels : vers un nouvel ordre
temporel ? [texte imprimé] / Giotto, Timo . - Toulouse : Octarès,
2021. - 252 p.. - (Temporalités : Travail et Sociétés) .
ISBN 978-2-36630-113-7

Eloge de la prospective / Courson, Jacques de (2020)

Eloge de la prospective : Point d'étape de travaux de prospective depuis
cinquante années, en France et dans le monde [texte imprimé] / Courson,
Jacques de . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 225 p. - (Inter-National) .
ISBN 978-2-343-21696-6

L'évaluation dans le système éducatif / Odry, Dominique (2020)
L'évaluation dans le système éducatif : Ce que vaut notre enseignement
[texte imprimé] / Odry, Dominique . - Bruxelles : Mardaga, 2020. - 317
p.
ISBN 978-2-8047-0827-6

Face à Gaïa / Latour, Bruno (2015)
Face à Gaïa : Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique [texte
imprimé] / Latour, Bruno . - Paris : La Découverte, 2015. - 400 p. - (Les
empêcheurs de penser en rond) .
ISBN 978-2-35925-108-1

Le Manifeste Travail / Ferreras, Isabelle (2020)
Le Manifeste Travail : Démocratiser, démarchandiser, dépolluer [texte
imprimé] / Ferreras, Isabelle, dir.; Battilana, Julie, dir.; Méda,
Dominique, dir. . - Paris : Seuil, 2020. - 209 p.
ISBN 978-2-02-147049-9

Marchés / Benslimane, Adda (2021)

Marchés : Règles et expressions dans la dynamique de l’interaction [texte
imprimé] / Benslimane, Adda, dir.; Duport, Michelle, dir. . - Montpellier :
Presses universitaires de la Méditerranée, 2021. - 191 p. - (Économie, Droit
et Management) .
ISBN 978-2-36781-374-5

On n'est pas des robots / Cuny, Cécile (2020)
On n'est pas des robots : Ouvrières et ouvriers de la logistique [texte
imprimé] / Cuny, Cécile, dir.; Mohadjer, Nathalie, Photographe;
Soichet, Hortense, Photographe; Barbier, Clément; Gaborieau, David;
Raimbault, Nicolas; Simon, Gwendal . - Ivry-sur-Seine : Créaphis
éditions, 2020. - 215 p.
ISBN 978-2-35428-160-1

Où suis-je ? / Latour, Bruno (2021)
Où suis-je ? : Leçons du confinement à l'usage des terrestres [texte
imprimé] / Latour, Bruno . - Paris : La Découverte, 2021. - 187 p. - (Les
empêcheurs de penser en rond) .
ISBN 978-2-35925-200-2

Personne ne bouge / Mariot, Nicolas (2021)
https://books.openedition.org/ugaeditions/18372

Personne ne bouge : Une enquête sur le confinement du printemps 2020
[texte imprimé] / Mariot, Nicolas, dir.; Mercklé, Pierre, dir.; Perdoncin,
Anton, dir. . - Grenoble : UGA, 2021. - 218 p. - (Carrefours des idées) .
Note générale: Livre disponible en ligne sur Open Edition . - ISBN 978-237747-243-7

Probabilités d'orientation déjouées, par le sport ? - Le cas des bacheliers
professionnels / Danner, Magali (2021)

Probabilités d'orientation déjouées, par le sport ? - Le cas des bacheliers
professionnels [texte imprimé] / Danner, Magali; Érard, Carine; Guégnard,
Christine . - Paris : L'Harmattan, 2021. - 176 p.. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-22075-8

Requiem pour l'éducation nationale - Un chef d'établissement dénonce / Romain,
Patrice (2021)
Requiem pour l'éducation nationale - Un chef d'établissement dénonce :
parents et professeurs doivent savoir ! [texte imprimé] / Romain, Patrice
. - Paris : Cherche Midi, 2021. - 236 p.
ISBN 978-2-7491-5498-5.

Le salaire minimum et l'emploi / Gautié, Jérôme (2020)
Le salaire minimum et l'emploi [texte imprimé] / Gautié, Jérôme . - Paris :
Les Presses de Sciences Po, 2020. - 132 p. - (Sécuriser l'emploi) .
ISBN 978-2-7246-2615-5

Se ressaisir / Lagrave, Rose-Marie (2021)
Se ressaisir : Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe
[texte imprimé] / Lagrave, Rose-Marie . - Paris : La Découverte,
2021. - 431 p. - (L'envers des faits) .
ISBN 978-2-348-04503-5

Temporaire / Hyman, Louis (2021)

Temporaire : Comment Manpower et McKinsey ont inventé le travail précaire [texte
imprimé] / Hyman, Louis . - Paris : Les Arènes, 2021. - 570 p.
ISBN 979-10-375-0350-3
Le travail à l'épreuve des nouvelles temporalités / Tremblay, Diane-Gabrielle (2020)
Le travail à l'épreuve des nouvelles temporalités [texte imprimé] /
Tremblay, Diane-Gabrielle, dir.; Soussi, Sid Ahmed, dir. . - Sainte-Foy
(Canada) : Presses de l'Université du Québec - PUQ, 2020. - 210 p.
ISBN 978-2-7605-5263-0

Le travail syndical en actes / Gassier, Yolaine (2020)
Le travail syndical en actes : Faire adhérer, mobiliser, représenter [texte
imprimé] / Gassier, Yolaine, dir.; Giraud, Baptiste, dir. . - Villeneuve
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2020. - 293 p. - (Espaces
politiques) .
ISBN 978-2-7574-3026-2

Les études
10 ans de la loi COPE-ZIMMERMANN 2011-2021 / France. Haut Conseil à l'Égalité
entre les Femmes et les Hommes (2021)
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/10-ans-apres-l-adoption-de-la-loi-copezimmermann-le-haut-conseil-a-l-egalite

10 ans de la loi COPE-ZIMMERMANN 2011-2021 : Accès des femmes aux responsabilités
- De la parité à l’égalité professionnelle [document électronique] / France. Haut Conseil à
l'Égalité entre les Femmes et les Hommes . - [S.l.] : Haut conseil conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes - HCE, 2021. - 20 p.
Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires / Faron, Olivier
(2021)
https://tnova.fr/notes/agir-pour-la-reussite-des-jeunes-en-difficulte-dans-leurs-territoires

Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires [document électronique] /
Faron, Olivier; Mignot Mahon, Marc-François . - Paris : Terra Nova, 2021. - 20 p. - (Note)

Appropriation par l'enseignement technique agricole public de la réforme de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue / Burq, Jérôme (2020)
https://agriculture.gouv.fr/appropriation-par-lenseignement-technique-agricole-public-de-la-reforme-delapprentissage-et-de-la-0

Appropriation par l'enseignement technique agricole public de la réforme de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue : Les conditions pour bien répondre aux besoins
des branches professionnelles. Rapport de mission de conseil n°19084 [document
électronique] / Burq, Jérôme; Laugier, Claire; Petit, Nicolas; France. Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux . - Paris : Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, 2020. - 119 p.
Clôture et bilan du dispositif d’accompagnement renforcé au retour à l’emploi des
salariés de Mory Ducros et Mory Global / Dole, Philippe (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277807-accompagnement-au-retour-emploi-salaries-mory-ducrosmory-global

Clôture et bilan du dispositif d’accompagnement renforcé au retour à l’emploi des salariés de
Mory Ducros et Mory Global [document électronique] / Dole, Philippe; France. Inspection
générale des affaires sociales (Paris) . - Paris : IGAS, 2020. - 65 p. - (Rapport) .
Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté / Schweitzer, Louis (2021)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-luttecontre-pauvrete-rapport-2021

Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :
Rapport 2021 et compléments [document électronique] / Schweitzer, Louis; Montaignac,
Marine de; France. Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté . - Paris : France Stratégie, 2021. - 140 p + 240 p.
Crise sanitaire et inégalités de genre / Trostiansky, Olga (2021)
Crise sanitaire et inégalités de genre [document électronique] / Trostiansky, Olga; Joseph,
Dominique; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris :
Éditions des Journaux officiels, 2021. - 82 p. - (Avis et rapports du Conseil économique,
social et environnemental; 2021-11) .
L’école à l’ère du numérique / Gariel, Marie-Pierre (2021)
https://www.lecese.fr/travaux-publies/lecole-lere-du-numerique

L’école à l’ère du numérique [document électronique] / Gariel, Marie-Pierre; France. CESE Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des Journaux
officiels, 2021. - 96 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental)
.
Former la jeunesse aux grands enjeux écologiques / Jouzel, Jean (2020)
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Actus/05/7/Rapport_mission_Jouzel_1394057.pdf

Former la jeunesse aux grands enjeux écologiques : Rapport du groupe de travail [document
électronique] / Jouzel, Jean; Abbadie, Luc . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, 2020. - 16 p.
Les implications économiques potentielles d’une pandémie durable / Pisani-Ferry,
Jean (2021)
https://tnova.fr/notes/les-implications-economiques-potentielles-d-une-pandemie-durable

Les implications économiques potentielles d’une pandémie durable [document
électronique] / Pisani-Ferry, Jean; Blanchard, Olivier . - Paris : Terra Nova, 2021. - 10
p. - (Note)
Labels RSE : Propositions pour des labels RSE sectoriels destinés aux TPE, PME et
ETI / Bodard, Guillaume de (2021)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/labels-rse-propositions-labels-rse-sectoriels-destines-aux-tpepme-eti

Labels RSE : Propositions pour des labels RSE sectoriels destinés aux TPE, PME et ETI
[document électronique] / Bodard, Guillaume de; Huguet, Yves; Moreux, François;
Plateforme RSE (Paris) . - Paris : France Stratégie, 2021. - 122 p.
Mission possible – Les travailleurs de plus de 50 ans et le « future of work » /
Observatoire des métiers du futur (2021)
https://www.metiersfutur.com/pourquoi-les-travailleurs-seniors-sont-ils-importants/

Mission possible – Les travailleurs de plus de 50 ans et le « future of work » [document
électronique] / Observatoire des métiers du futur . - Paris : Observatoire des métiers du futur,
2021. - 16 p.
Mobilité et accès à l'emploi / France. Cour des comptes (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278727-mobilite-et-acces-lemploi-la-region-hauts-de-france

Mobilité et accès à l'emploi : La région Hauts-de-France : une illustration des enjeux
nationaux [document électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes,
2021. - 137 p.
L'offre de formation dans l'enseignement supérieur pour les bacheliers
technologiques / Déroche, Jean (2021)
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2021/16/9/Offre_formation_enseignement_superieur_bacheliers_technologiques_13
96169.pdf

L'offre de formation dans l'enseignement supérieur pour les bacheliers technologiques
[document électronique] / Déroche, Jean; Leguy, Isabelle; Assouline, Daniel; Baziz,
Mohamed; Gaubert-Macon, Christine; Ménager, Nicole; Piozin, Eric; France. Inspection
générale de l’éducation, du sport et de la recherche . - Paris : IGESR, 2021. - 88 p.
Pour un développement durable du commerce en ligne / Bon-Maury, Gilles (2021)

Pour un développement durable du commerce en ligne [document électronique] / BonMaury, Gilles; Fosse, Julien; Deketelaere-Hanna, Marie; Verzat, Valentine; Lambert,
Patrick; Guérin, Vivien; Vinçon, Philippe; Constanso, Vincent; France stratégie (Paris);
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable; France. Inspection
générale des finances . - Paris : France Stratégie, 2021. - 318 p.
Pourquoi les personnes occupant un emploi “essentiel” sont-elles si mal payées ? /
Palier, Bruno (2020)
https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/383olpaigi9i4p9s6v9qonmojl

Pourquoi les personnes occupant un emploi “essentiel” sont-elles si mal payées ? [document
électronique] / Palier, Bruno . - Paris : SciencesPo - LIEPP - Laboratoire interdisciplinaire
d'évaluation des politiques publiques, 2020. - 20 p. - (LIEPP - Working Papers; 116) .
Du premier confinement au rebond partiel : l’impact de la première vague de la
pandémie de la COVID-19 sur l’emploi des jeunes de 15 à 34 ans au Québec / Longo,
Maria Eugenia (2021)
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-01/Rapport-CRJ_Emploi-Jeunes-et-Covid_VFF-2021.pdf

Du premier confinement au rebond partiel : l’impact de la première vague de la pandémie de
la COVID-19 sur l’emploi des jeunes de 15 à 34 ans au Québec [document électronique] /
Longo, Maria Eugenia; Bourdon, Sylvain; Fleury, Charles; St-Denis, Xavier; Gallant,
Nicole; Lechaume, Aline; Vultur, Mircea; Vachon, Nathalie . - Montréal : Institut national de
la recherche scientifique (INRS), 2021. - 43 p.
Quelle place pour les compétences dans l’entreprise ? / Diagne, Marième (2021)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/place-competences-lentreprise

Quelle place pour les compétences dans l’entreprise ? : Renouveler les approches pour
refonder les pratiques [document électronique] / Diagne, Marième; Donne, Vincent . - Paris :
France Stratégie, 2021. - 156 p. - (Rapport du Réseau Emplois Compétences) .
Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique / DGAFP - Direction générale de l'administration et de la fonction
publique (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277816-rapport-2019-sur-egalite-professionnelle-dans-la-fonctionpublique

Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique : Edition 2019 [document électronique] / DGAFP - Direction générale de
l'administration et de la fonction publique . - Paris : Ministère de la Transformation et de la
Fonction publiques, 2020. - 418 p.
Rapport du Comité stratégique "Diversité sociale et territoriale dans l’enseignement
supérieur" / France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation (2020)
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277772.pdf

Rapport du Comité stratégique "Diversité sociale et territoriale dans l’enseignement
supérieur" : Rédigé à la demande de Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation [document électronique] / France.Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris : Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2020. - 16 p.
Rapport d’information sur la rénovation thermique des bâtiments / Descoeur, Vincent
(2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278589-rapport-dinformation-sur-la-renovation-thermique-desbatiments

Rapport d’information sur la rénovation thermique des bâtiments [document électronique] /
Descoeur, Vincent; Meynier-Millefert, Marjolaine; France. Assemblée nationale . - Paris :
Assemblée Nationale, 2021. - 177 p. - (Rapport de l'Assemblée nationale; 3871) .
Les rapports au travail des jeunes en situation de vulnérabilité / Berthet, Thierry
(2021)
https://injep.fr/publication/les-rapports-au-travail-des-jeunes-en-situation-de-vulnerabilite/

Les rapports au travail des jeunes en situation de vulnérabilité : Dynamiques sociales, action
publique et expériences individuelles en France et au Québec [document électronique] /
Berthet, Thierry; Longo, Maria Eugenia, dir.; Bidart, Claire; Alfonsi, Jérémy; Noël,
Marjolaine . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP),
2021. - 124 p. - (INJEP notes & rapports; 2021/04) .
Regard sur l’expérimentation sociale / James, Samuel (2021)
https://injep.fr/publication/regard-sur-lexperimentation-sociale/

Regard sur l’expérimentation sociale : Enquête auprès des porteurs de projets du Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) [document électronique] / James, Samuel; Bricet,
Roxane . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP),
2021. - 26 p. - (INJEP notes & rapports; 2021/06) .
Relations et conflits au travail dans les petites entreprises associatives / Cottin-Marx,
Simon (2020)
https://injep.fr/publication/relations-et-conflits-au-travail-dans-les-petites-entreprises-associatives/

Relations et conflits au travail dans les petites entreprises associatives [document
électronique] / Cottin-Marx, Simon . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP), 2020. - 44 p. - (INJEP notes & rapports; 2020-16) .
Le travail social au défi de la crise sanitaire / Cols, Marie-Paule (2021)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278736-le-travail-social-au-defi-de-la-crise-sanitaire

Le travail social au défi de la crise sanitaire : Impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur
les organisations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux [document
électronique] / Cols, Marie-Paule; France. Ministère des solidarités et de la santé; HCTS Haut Conseil du Travail Social (Paris) . - Paris : Ministère des solidarités et de la santé,
2021. - 109 p.
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