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Apprentissage et transmission de l'expérience en situation de travail / Rémery, 

Vanessa (2020) 

Apprentissage et transmission de l'expérience en situation de travail : Dialogue entre 

formation d'adultes et ergonomie / Rémery, Vanessa, dir.; Chrétien, Fanny, dir.; 

Chatigny, Céline, dir. . - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du 

Havre, 2020. - 372 p. - (La professionnalisation, entre travail et formation) . 

 

ISBN 979-10-240-1504-0 
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L’archipel des temps de la formation / Maubant, Philippe (2021) 

 

L’archipel des temps de la formation : Esquisse d’une ingénierie de l’alternance / 

Maubant, Philippe, dir.; Roquet, Pascal, Collaborateur . - Nîmes : Champ social, 

2021. - 197 p. - (Formation des adultes et professionnalisation) . 

 

ISBN 979-10-346-0640-5 

 

 
Devenir Manager / Fourteau, Philippe (2021) 

 

Devenir Manager : Le guide pas-à-pas / Fourteau, Philippe . - La 

Plaine-Saint-Denis : AFNOR, 2021. - 164 p. 

 

ISBN 978-2-12-465768-1 

 

 
Les émotions dans la recherche en sciences humaines et sociales / Héas, Stéphane 

(2021) 

Les émotions dans la recherche en sciences humaines et sociales : 

Épreuves du terrain / Héas, Stéphane, dir.; Zanna, Omar, dir. 

. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2021. - 290 p. - (Le 

Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-8056-5 

 

 
L’enseignement universitaire en milieu carcéral / Pacini Volpe, Patrizia (2021) 

L’enseignement universitaire en milieu carcéral : Expériences comparées entre la 

France et l’Italie / Pacini Volpe, Patrizia, dir. . - Nîmes : Champ social, 2021. - 289 

p. - (Questions de société) . 

 

ISBN 979-10-346-0639-9 

 

 
La formation des chercheurs d'emploi : fonctionnement & perspectives 

d'évolution / Pérocheau, Audrey (2021) 
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La formation des chercheurs d'emploi : fonctionnement & perspectives 

d'évolution : Un regard inspiré des théories d'organisation / Pérocheau, 

Audrey . - Paris : L'Harmattan, 2021. - 232 p. - (Perspectives 

organisationnelles) . 

 

ISBN 978-2-343-22894-5 

 

 
La France et ses territoires. Edition 2021 / Couleaud, Nathalie (2021) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5040030 

La France et ses territoires. Edition 2021 / Couleaud, Nathalie, dir.; Lenseigne, 

Fabrice, dir.; Moreau, Gérard, dir.; Institut national de la statistique et des études 

économiques (France) . - Paris : Insee, 2021. - 201 p. - (Insee Références) . 

 

ISBN 978-2-11-151275-7 

 

 
Héritage et fermeture / Bonnet, Emmanuel (2021) 

Héritage et fermeture : une écologie du démantèlement / Bonnet, Emmanuel; 

Landivar, Diégo; Monnin, Alexandre . - Paris : Divergences, 2021. - 166 p. 

 

ISBN 979-10-97088-37-8 

 

 
Jeunesse flou(t)ée. Peut-on recruter sans discriminer la jeunesse ? / Meziani, 

Yamina (2021) 

Jeunesse flou(t)ée. Peut-on recruter sans discriminer la jeunesse ? / 

Meziani, Yamina . - Lormont : Le Bord de l'eau, 2021. - 180 

p. - (Documents) . 

 

ISBN 978-2-35687-739-0 

 

 
Mémo social. 2021. Contrat de travail, relations collectives, paye / Rousseau, 

Diane (2021) 

Mémo social. 2021. Contrat de travail, relations collectives, paye / Rousseau, Diane, 

dir.; Renaud, Anaïs, Collaborateur; Francoual, Pierre, Collaborateur; Nassiri Amini, 

Farah, Collaborateur; Nivelles, Vanessa, Collaborateur; Baudet-Caille, Véronique, 

Collaborateur; Julien-Paturle, Delphine, Collaborateur; Maugin, Claire, Collaborateur 

. - Paris : Groupe Liaisons, 2021. - 1519 p. - (Numéro Hors-série) . 
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Note générale: Numéro annuel Hors-série. Fait partie de l'abonnement à Liaisons 

sociales, le quotidien.  

 
Les métiers du cinéma / Office national d'information sur les enseignements et 

les professions (2021) 

Les métiers du cinéma / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 

2021. - 160 p. - (Parcours; 191) . 

 

ISBN 978-2-273-01574-5 

 

 
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines / Office 

national d'information sur les enseignements et les professions (2021) 

Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources 

humaines / Office national d'information sur les enseignements et 

les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2021. - 152 

p. - (Parcours; 192) . 

 

ISBN 978-2-273-01576-9 

 

 
Les métiers du goût et des saveurs / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (2021) 

Les métiers du goût et des saveurs / Office national d'information 

sur les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : 

ONISEP, 2021. - 152 p. - (Parcours; 190) . 

 

ISBN 978-2-273-01572-1 

 

 
Un panel français / Duwez, Emmanuelle (2021) 
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Un panel français : l'étude longitudinale par Internet pour les sciences 

sociales (Elipss) / Duwez, Emmanuelle, dir.; Mercklé, Pierre, dir. 

. - Paris : Ined, 2021. - 351 p. - (Grandes enquêtes) . 

 

ISBN 978-2-7332-6049-4 

 

 
Les revenus et le patrimoine des ménages. Edition 2021 / Bodier, Marceline 

(2021) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371304 

Les revenus et le patrimoine des ménages. Edition 2021 / Bodier, Marceline, dir.; 

Labarthe, Julie, dir.; Sicsic, Michaël, dir. . - Paris : Insee, 2021. - 209 p. - (Insee 

Références) . 

 

ISBN 978-2-11-162331-6 

 

 
Sociologie du numérique au travail / Benedetto-Meyer, Marie (2021) 

Sociologie du numérique au travail / Benedetto-Meyer, Marie; 

Boboc, Anca . - Paris : Armand Colin, 2021. - 239 p. 

 

ISBN 978-2-200-63009-6 

 

 
Souffrance au travail et gestion sans conscience / Van Liel, Benjamin (2020) 

Souffrance au travail et gestion sans conscience : Regard complexe sur 

le phénomène du mal-être au travail / Van Liel, Benjamin . - Louvain-

la-Neuve (Belgique) : Academia/L'Harmattan, 2020. - 254 p. 

 

ISBN 978-2-8061-0556-1 
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Analyse sociologique des trajectoires d'insertion socio-économique des 

jeunes au Mali : l'exemple de l'APES / Ben Béchir Niang, Doudou (2019) 

https://www.theses.fr/2019LORR0129 

Analyse sociologique des trajectoires d'insertion socio-économique des jeunes au Mali : 

l'exemple de l'APES : Thèse de doctorat en Sociologie de l'université de Lorraine / Ben 

Béchir Niang, Doudou . - Nancy : Universite de Lorraine, 2019. - 521 p. 

 

Les chauffeur·es de taxis parisiens : Enquête sur un petit métier des 

transports en crise / Lejeune, Guillaume (2020) 

Les chauffeur·es de taxis parisiens : Enquête sur un petit métier des transports en crise : 

Thèse pour l’obtention du doctorat en sociologie à l'université de Paris / Lejeune, 

Guillaume . - Paris : Université de Paris, 2020. - 548 p. 

 

La croissance des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur / Dumortier, Anne-Sophie (2021) 

https://www.orm-paca.org/La-croissance-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-

en-Provence-Alpes 

La croissance des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur : État des lieux emploi-formation dans les six départements de la région / 

Dumortier, Anne-Sophie . - Marseille : Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

2021. - 50 p. - (Panorama; 2) . 

 

Le décrochage étudiant à l'Université de Strasbourg : dimensions et 

figures / Smouda Kamel (2018) 

https://www.theses.fr/2018STRAG041 

Le décrochage étudiant à l'Université de Strasbourg : dimensions et figures : Thèse de 

doctorat en Sciences de l'éducation de l'université de Strasbourg / Smouda Kamel 

. - Strasbourg : Université de Strasbourg, 2018. - 348 p. 

 

Droits et devoirs du RSA : l'impact des contrôles sur la participation des 

bénéficiaires / Chareyron, Sylvain (2021) 

http://www.tepp.eu/rapports-de-recherche/ 
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Droits et devoirs du RSA : l'impact des contrôles sur la participation des bénéficiaires / 

Chareyron, Sylvain; Le Gall, Rémi; L'Horty, Yannick . - Marne-la-Vallée : Travail 

Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2021. - 21 p. - (Rapport de recherche; 21-4) . 

 

Les écarts de rémunération au recrutement des femmes et des hommes 

: une investigation en entreprise / Chareyron, Sylvain (2021) 

http://www.tepp.eu/rapports-de-recherche/ 

Les écarts de rémunération au recrutement des femmes et des hommes : une 

investigation en entreprise / Chareyron, Sylvain; Leborgne, Mathilde; L'Horty, Yannick 

. - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2021. - 36 

p. - (Rapport de recherche; 21-06) . 

 

L'encadrement administratif supérieur des universités : les directeurs 

généraux des services / Bonhotal, Jean-Pascal (2021) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158836/l-encadrement-administratif-

superieur-des-universites-les-directeurs-generaux-des-services.html 

L'encadrement administratif supérieur des universités : les directeurs généraux des 

services / Bonhotal, Jean-Pascal; Engel, Olivier; Marcerou, Philippe; Mioche, Antoine; 

Vagner-Shaw, Laure . - Paris : IGESR, 2021. - 118 p. - (Rapport; 2021-107) . 

 

L'entrepreneuriat féminin : prochaine victime de la crise / Berhuet, Solen 

(2020) 

https://www.credoc.fr/publications/lentrepreneuriat-feminin-prochaine-victime-de-la-

crise?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CREDOC%20Juin%202021&ut

m_content=Newsletter%20CREDOC%20Juin%202021+CID_59bfe6ceb7dd015d15b8e35cd

498cc3f&utm_source=campagn 

L'entrepreneuriat féminin : prochaine victime de la crise / Berhuet, Solen; Hoibian, 

Sandra . - Paris : Crédoc, 2020. - 49 p. - (Cahier de recherche; C353) . 

 

Essais sur les politiques familiales et l'emploi en Europe / Thil, Laurène 

(2020) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03264311 

Essais sur les politiques familiales et l'emploi en Europe : Thèse pour l’obtention du 

doctorat en Sciences économiques de l'université de Strasbourg / Thil, Laurène 

. - Strasbourg : Université de Strasbourg, 2020. - 232 p. 
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Géographie de l'école 2021 / Duquet-Métayer, Cécile (2021) 

https://www.education.gouv.fr/geographie-de-l-ecole-323657 

 

Géographie de l'école 2021 / Duquet-Métayer, Cécile, dir.; Beauregard-Côté, Daphné, 

dir.; France.Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Direction 

de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP  

in Géographie de l'école n° 13 (2021). - 106 p 

 

Les jeunes, l'insertion et les missions locales du pays d'Auge 

(Normandie) : les évolutions des représentations sociales entre 1982 et 

2017 / Martin, Angélique (2018) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02019638 

Les jeunes, l'insertion et les missions locales du pays d'Auge (Normandie) : les 

évolutions des représentations sociales entre 1982 et 2017 : Thèse de doctorat en 

Sciences de l'éducation.du Cnam / Martin, Angélique . - Paris : CNAM, 2018. - 397 p. 

 

Latino-américains en France : insertion professionnelle et intégration 

(1973-2016) / Avalos Romero, Job (2018) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02556324 

Latino-américains en France : insertion professionnelle et intégration (1973-2016) : 

Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation de l'université de Limoges / Avalos 

Romero, Job . - Limoges : Université de Limoges, 2018. - 355 p. 

 

Les métiers "de deuxième ligne" de la crise du Covid-19 : quelles 

conditions de travail et d'emploi dans le secteur privé ? / Amossé, Thomas 

(2021) 

https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/les-metiers-de-deuxieme-ligne-de-

la-crise-du-covid-19-quelles-conditions-de-travail-et-d-emploi-dans-le-secteur-prive--

1258692.kjsp?RH=1507126380703 

Les métiers "de deuxième ligne" de la crise du Covid-19 : quelles conditions de travail 

et d'emploi dans le secteur privé ? / Amossé, Thomas; Béatriz, Mikael; Erhel, Christine; 

Koubi, Malik; Mauroux, Amélie . - Noisy-le-Grand : CEET, 2021. - 52 p. - (Document 

de travail; 205) . 
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Mixité et performance des entreprises / Challe, Laetitia (2021) 

http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/mixite_performances_entreprises.pdf 

Mixité et performance des entreprises / Challe, Laetitia; Gilles, Fabrice; L'Horty, 

Yannick; Mihoubi, Ferhat . - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques 

(TEPP), 2021. - 260 p. - (Rapport de recherche; 21-07) . 

 

Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications / 

Delanoë, Anne (2021) 

https://www.cereq.fr/les-observatoires-prospectifs-des-metiers-et-des-qualifications 

Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications / Delanoë, Anne; 

Quintero, Nathalie; Valette-Wursthen, Aline; Noack, Edmond, Collaborateur 

. - Marseille : Céreq, 2021. - 52 p. - (Céreq Etudes; 35)  

 

Organisation du temps de travail, innovation et satisfaction : une 

analyse sur les entreprises françaises / Erhel, Christine (2021) 

https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/organisation-du-temps-de-travail-

innovation-et-satisfaction-une-analyse-sur-les-entreprises-francaises-

1245879.kjsp?RH=1507626749912 

Organisation du temps de travail, innovation et satisfaction : une analyse sur les 

entreprises françaises / Erhel, Christine; Guergoat-Larivière, Mathilde; Mofakhami, 

Malo . - Noisy-le-Grand : CEET, 2021. - 30 p. - (Document de travail; 204)  

 

Le processus entrepreneurial à l'épreuve de l'engagement : 

contributions théoriques et méthodologiques à l'analyse de l'engagement 

des entrepreneurs naissants : une application au contexte de 

l'entrepreneuriat étudiant / Gabay-Mariani, Laëtitia (2020) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03143961 

Le processus entrepreneurial à l'épreuve de l'engagement : contributions théoriques et 

méthodologiques à l'analyse de l'engagement des entrepreneurs naissants : une 

application au contexte de l'entrepreneuriat étudiant : Thèse de doctorat en Sciences de 

gestion de l'université de Grenoble Alpes / Gabay-Mariani, Laëtitia . - Grenoble : 

Université Grenoble Alpes, 2020. - 853 p. 
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