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Les ouvrages 

 

Les chimpanzés et le télétravail / Picq, Pascal (2021)  

Les chimpanzés et le télétravail : Vers une (r)évolution 

anthropologique ? [texte imprimé] / Picq, Pascal . - Paris : Eyrolles, 

2021. - 252 p. 

 

ISBN 978-2-416-00389-9 

 

 

 

mailto:doc@cereq.fr
https://www.cereq.fr/ressources-documentaires
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70335


La connaissance au cœur du social / Ramognino, Nicole (2021)  

La connaissance au cœur du social : Catégories élémentaires et 

activités éducatives [texte imprimé] / Ramognino, Nicole, dir.; 

Richard-Bossez, Ariane, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2021. - 295 

p. - (Epistémologie et philosophie des sciences) . 

 

ISBN 978-2-343-22091-8 

 

 

 
La croissance verte contre la nature / Tordjman, Hélène (2021)  

La croissance verte contre la nature : Critique de l'écologie marchande 

[texte imprimé] / Tordjman, Hélène . - Paris : La Découverte, 

2021. - 344 p. 

 

ISBN 978-2-348-06799-0  

 

 

 
Décrochage et persévérance scolaire / Ferréol, Gilles (2019)  

Décrochage et persévérance scolaire [texte imprimé] / Ferréol, Gilles, 

dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2019. - 202 p. - (Proximités-Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-8066-3670-6  

 

 

 

 
Diviser pour unir ? / Wieviorka, Michel (2018)  
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Diviser pour unir ? : France, Russie, Brésil, États-Unis face aux 

comptages ethniques [texte imprimé] / Wieviorka, Michel; Le Bras, 

Hervé; Lemos Igreja, Rebecca; Guérin-Pace, France; Filippova, Elena 

. - Paris : Maison des Sciences de l'Homme (MSH), 2018. - 202 

p. - (Interventions) . 

 

ISBN 978-2-7351-2415-2 

 

 

 
Écrivons le travail ! / Edey-Gamassou, Claire (2018)  

Écrivons le travail ! : Lycéens et chercheurs : écritures 

croisées sur le travail [texte imprimé] / Edey-Gamassou, 

Claire, dir.; Prunier-Poulmaire, Sophie, dir.; Linhart, Danièle, 

Préfacier, etc. . - Toulouse : Octarès, 2018. - 247 p. 

 

ISBN 978-2-36630-071-0 
 

 

 
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2021 / Institut national de la 

statistique et des études économiques (France) (2021)  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5392045 

Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2021 [texte imprimé] / Institut national 

de la statistique et des études économiques (France); Bodier, Marceline, dir.; Clé, 

Emeline, dir.; Passeron, Vladimir, dir. . - Paris : Insee, 2021. - 213 p. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-162334-7  

 

 

 
L'enquête sociologique / Paugam, Serge (2012)  

L'enquête sociologique [texte imprimé] / Paugam, Serge, dir. 

. - Paris : Presses universitaires de France, 2012. - 458 

p. - (Quadrige. Manuels) . 

 

ISBN 978-2-13-060873-8  
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L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel / 

Dierendonck, Christophe (2014)  

L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu 

professionnel [texte imprimé] / Dierendonck, Christophe; Loarer, 

Even; Rey, Bernard . - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 360 

p. - (Pédagogies en développement) . 

 

ISBN 978-2-8041-8194-9 

 

 

 
Faire l'économie de l'environnement / Chiapello, Eve (2020) 

Faire l'économie de l'environnement [texte imprimé] / Chiapello, Eve, 

dir.; Missemer, Antoine, dir.; Pottier, Antonin, dir. . - Paris : Presses 

des Mines, 2020. - 211 p. - (Sciences sociales) . 

 

ISBN 978-2-35671-596-8  

 

 

 
L'impact des normes de l'O.I.T. sur la scène internationale / Maggi-Germain, 

Nicole (2021)  

L'impact des normes de l'O.I.T. sur la scène internationale [texte 

imprimé] / Maggi-Germain, Nicole, dir. . - Le Kremlin-Bicêtre : Mare 

& Martin, 2021. - 327 p. - (Droit & Science politique) . 

 

ISBN 978-2-84934-556-6  

 

 

 
La persévérance scolaire : regards croisés / Ferréol, Gilles (2020)  
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La persévérance scolaire : regards croisés [texte imprimé] / Ferréol, 

Gilles, dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2020. - 258 p. - (Proximités-

Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-8066-3715-4  

 

 

 
Politiques assassines et luttes pour la santé au travail / Thébaud-Mony, Annie 

(2021)  

Politiques assassines et luttes pour la santé au travail : Covid-19, 

cancers professionnels, accidents industriels [texte imprimé] / 

Thébaud-Mony, Annie, dir. . - Paris : La Dispute, 2021. - 206 

p. - (Entretiens) . 

 

ISBN 978-2-84303-318-6 

 

 

 
Le prix du travail bien fait / Clot, Yves (2021)  

Le prix du travail bien fait : La coopération conflictuelle dans les 

organisations [texte imprimé] / Clot, Yves; Bonnefond, Jean-Yves; 

Bonnemain, Antoine; Zittoun, Mylène . - Paris : La Découverte, 

2021. - 221 p. 

 

ISBN 978-2-348-05785-4 

 

 

 
Questionner et valoriser le métier d'enseignant / Guibert, Pascal (2019)  

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70019
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https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69818
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69823


 

Questionner et valoriser le métier d'enseignant : Une double 

contrainte en formation [texte imprimé] / Guibert, Pascal, dir.; 

Dejemeppe, Xavier, dir.; Desjardins, Julie, dir.; Maulini, Olivier, dir. 

. - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2019. - 271 p. - (Perspectives en 

éducation & formation) . 

 

ISBN 978-2-8073-1894-6 

 

 

 
Sociologie historique du capitalisme / Francois, Pierre (2021)  

Sociologie historique du capitalisme [texte imprimé] / Francois, 

Pierre; Lemercier, Claire . - Paris : La Découverte, 2021. - 428 

p. - (Grands Repères. Manuels) . 

 

ISBN 978-2-7071-7784-1  

 

  
 

 

Les études 

 

Accompagnement des étudiants : une priorité et un enjeu d'avenir pour 

L'État et les collectivités / Lafon, Laurent (2021)  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-742-notice.html 

Accompagnement des étudiants : une priorité et un enjeu d'avenir pour L'État et les 

collectivités : Rapport d'information fait au nom de la MI Conditions de la vie étudiante 

[document électronique] / Lafon, Laurent . - Paris : Sénat, 2021. - 283 p. - (Rapport 

d'information; 742) . 

 

 

Une année de crise Covid : impact sur la dynamique de l’activité des 

entreprises en France / Bureau, Benjamin (2021)  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5411702 

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69732
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70385
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70385
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-742-notice.html
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70430
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70430
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5411702


Une année de crise Covid : impact sur la dynamique de l’activité des entreprises en 

France : Une évaluation sur données individuelles [document électronique] / Bureau, 

Benjamin; Duquerroy, Anne; Giorgi, Julien; Lé, Mathias; Scott, Suzanne; Vinas, 

Frédéric . - Paris : Insee, 2021. - 93 p. - (Documents de travail; G2021-02) . 

 

 

Bien-être des enseignants : que nous apprennent les données de la 

DEPP ? / Charpentier, Axelle (2021)  

https://www.education.gouv.fr/les-documents-de-travail-de-la-depp-100169 

Bien-être des enseignants : que nous apprennent les données de la DEPP ? [document 

électronique] / Charpentier, Axelle; Dion, Élise; Feuillet, Pascaline . - Paris : Direction 

de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 22 

p. - (Document de travail; 2021.S01) . 

 

 

Contribution à l’analyse du développement identitaire des éducateurs 

de jeunes enfants et des éducateurs spécialisés en formation / Ferreira-

Talbot, Marie-Christine (2020)  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02537091 

Contribution à l’analyse du développement identitaire des éducateurs de jeunes enfants 

et des éducateurs spécialisés en formation [document électronique] / Ferreira-Talbot, 

Marie-Christine . - Paris : HESAM - Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers 

Université, 2020. - 274 p. 

 

 

Éducation et justice spatiale : des vérités qui dérangent / Levy, Jacques 

(2021)  

https://tnova.fr/notes/education-et-justice-spatiale-des-verites-qui-

derangent-l-analyse-de-jacques-levy 

Éducation et justice spatiale : des vérités qui dérangent [document électronique] / Levy, 

Jacques . - Paris : Terra Nova, 2021. - 12 p. - (Note) . 
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L'éducation nationale en chiffres 2021 / France. Ministère de l'Éducation 

nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 

DEPP (2021)  

https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2021-

324545 

L'éducation nationale en chiffres 2021 [document électronique] / France.Ministère de 

l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 

DEPP; Demay, Viviane, dir.; Duquet-Métayer, Cécile, dir. . - Paris : Ministère de 

l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2021. - 11 p. 

 

 

 

Employeurs et salariés au cœur de l’usage croissant des contrats 

courts / Lamanthe, Annie (2021)  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/employeurs-et-salaries-au-

coeur-de-lusage-croissant-des-contrats-courts 

Employeurs et salariés au cœur de l’usage croissant des contrats courts : Une enquête 

dans trois secteurs sur trois territoires en région Provence-Alpes-Côte d’azur [document 

électronique] / Lamanthe, Annie, dir.; Baghioni, Liza; Louit-Martinod, Nathalie; 

Méhaut, Philippe; Peyrin, Aurélie; Signoretto, Camille; Laboratoire d'économie et de 

sociologie du travail (Aix-en-Provence) . - Paris : DARES, 2021. - 363 p. - (Rapport 

d'études; 005) . 

 

 

L'exigence de professionnalisation à l'Université. Emergence, 

réceptions et effets en France et en République Tchèque / Kavka, Josef 

(2021)  

L'exigence de professionnalisation à l'Université. Emergence, réceptions et effets en 

France et en République Tchèque : Thèse de doctorat en sciences politiques de 

l'université de Strasbourg [document électronique] / Kavka, Josef . - Strasbourg : 

Université de Strasbourg, 2021. - 551 p. 

 

 

Formation et progression professionnelle : quelles logiques pour les 

femmes et les hommes ? / Briard, Karine (2021)  

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70444
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/formation-et-progression-

professionnelle-quelles-logiques-pour-les-femmes-et-les-0 

Formation et progression professionnelle : quelles logiques pour les femmes et les 

hommes ? : Une évaluation sur la période 2010 – 2015 [document électronique] / 

Briard, Karine . - Paris : DARES, 2021. - 39 p. - (Document d'études; 248) . 

 

 

Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en 

Provence - Alpes - Côte d’Azur / Reveille-DonGradi, Cécile (2021)  

https://www.orm-paca.org/Gagner-la-bataille-pour-l-emploi-des-

personnes-handicapees-en-Provence-Alpes-1039 

Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en Provence - Alpes - Côte 

d’Azur : Synthèse du suivi statistique 2020 [document électronique] / Reveille-

DonGradi, Cécile; Lorent, Pierre . - Marseille : Carif-Oref Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 2021. - 4 p. 

 

 

Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique / 

ADEME (Paris) (2021)  

https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-

transition-ecologique 

Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique : Synthèse du 

cycle 2020 de webconférences [document électronique] / ADEME (Paris); Centre 

d'études et de recherches sur les qualifications (France); France stratégie (Paris); 

France. CGDD - Commissariat général au développement durable (Paris) . - Paris : 

France Stratégie ; Marseille : Céreq, 2021. - 16 p. 

 

 

Mécanismes de coordination des acteurs et des démarches en matière 

de recherche liée à la covid-19 / Gallié, Émilie-Pauline (2021)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159116/mecanismes-

de-coordination-des-acteurs-et-des-demarches-en-matiere-de-recherche-

liee-a-la-covid-19.html 
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Mécanismes de coordination des acteurs et des démarches en matière de recherche liée 

à la covid-19 [document électronique] / Gallié, Émilie-Pauline; Ott, Marie-Odile 

. - Paris : IGESR, 2021. - 76 p. - (Rapport; 2021-131) . 

 

 

La pauvreté démultipliée : Dimensions, processus et réponses / Lazaar, 

Fiona (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/279846-la-pauvrete-demultipliee-

printemps-2020-printemps-2021 

La pauvreté démultipliée : Dimensions, processus et réponses : Printemps 2020-

Printemps 2021 [document électronique] / Lazaar, Fiona; Duvoux, Nicolas; France. 

CNLE - Conseil national des Politiques de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion 

sociale (Paris) . - Paris : Premier ministre, 2021. - 156 p. 

 

 

Préserver l'emploi / France. Cour des comptes (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/280729-preserver-lemploi-le-ministere-

du-travail-face-la-crise-sanitaire 

Préserver l'emploi : le ministère du travail face à la crise sanitaire [document 

électronique] / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2021. - 193 p. 

 

 

La productivité du télétravail repose-t-elle uniquement sur les salariés ? 

/ Cahier, Marie-Laure (2021)  

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/la-productivite-du-teletravail-

repose-t-elle-uniquement-sur-les-salaries/ 

La productivité du télétravail repose-t-elle uniquement sur les salariés ? [document 

électronique] / Cahier, Marie-Laure; Canivenc, Suzy . - Paris : La Fabrique de 

l'industrie, 2021. - 4 p. - (Le Cube - Les Synthèses de La Fabrique; 10) . 

 

 

Quand les "relations sociales" sont un travail / Biaggi, Chloé (2021)  
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Quand les "relations sociales" sont un travail : Pratiques, savoir-faire et carrières de 

cadres des ressources humaines. Thèse de Sociologie politique de l'Université de Paris 

[document électronique] / Biaggi, Chloé . - Paris : Université de Paris, 2021. - 743 p. 

 

 

Quel bilan dresser des emplois d’avenir ? / Borel, Marie (2021)  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quel-bilan-dresser-des-

emplois-davenir-de 

Quel bilan dresser des emplois d’avenir ? [document électronique] / Borel, Marie; 

Pichavant, Anne-Sophie . - Paris : DARES, 2021. - 35 p. - (Document d'études; 247) . 

 

 

Quelle sécurisation des projets de formation en Provence - Alpes - Côte 

d’Azur ? / Lorent, Pierre (2021)  

https://www.orm-paca.org/Quelle-securisation-des-projets-de-formation-

en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur 

Quelle sécurisation des projets de formation en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? : 

L’exemple des demandeurs d’emploi en situation de handicap [document 

électronique] / Lorent, Pierre; Mirosa, Fabien, Collaborateur . - Marseille : Carif-Oref 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021. - 75 p. - (Point de vue; 1) . 

 

 

Quelles filières pour l’industrie de demain ? / Bourges, Andréane (2021)  

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/quelles-filieres-pour-lindustrie-de-

demain/ 

Quelles filières pour l’industrie de demain ? [document électronique] / Bourges, 

Andréane; Ducrotoy, Colin . - Paris : Presses des Mines, 2021. - 98 p. - (Les Docs de 

La Fabrique) . 

 

 

Rapport d'information sur la formation des professions paramédicales / 

Chapelier, Annie (2021)  
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