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1971-2021. Retour sur 50 ans de formation professionnelle / Gélot, Didier (2021)  
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1971-2021. Retour sur 50 ans de formation professionnelle [texte 

imprimé] / Gélot, Didier; Teskouk, Djamal . - Bellecombe-en-

Bauges : Editions du Croquant, 2021. - 179 p. 

 

ISBN 978-2-36512-302-0  

 

 
Activité et compétence en tension dans le champ de la formation professionnelle 

en alternance / Chaliès, Sébastien (2021)  

 

Activité et compétence en tension dans le champ de la formation 

professionnelle en alternance [texte imprimé] / Chaliès, Sébastien, 

dir.; Lussi Borer, Valérie, dir. . - Toulouse : Octarès, 2021. - 275 

p. - (Le travail en débats) . 

 

ISBN 978-2-36630-117-5 

 

 
Adolescentes et adolescents des villes et des champs / Danic, Isabelle (2021)  

 

Adolescentes et adolescents des villes et des champs : La dimension 

spatiale des inégalités éducatives [texte imprimé] / Danic, Isabelle, 

dir.; Hardouin, Magali, dir.; Keerle, Régis, dir.; Plantard, Pascal, dir.; 

David, Olivier, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 

2021. - 145 p. - (Le Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-8168-5 

 

 
L’analyse statistique des trajectoires / Robette, Nicolas (2021)  

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/methodes-savoirs/l-analyse-

statistique-des-trajectoires/#tabs-2 

 

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70724
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70724
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70823
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70442
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/methodes-savoirs/l-analyse-statistique-des-trajectoires/#tabs-2
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/methodes-savoirs/l-analyse-statistique-des-trajectoires/#tabs-2


L’analyse statistique des trajectoires : typologies de séquences et 

autres approches [texte imprimé] / Robette, Nicolas . - Paris : Ined, 

2021. - 93 p. - (Méthodes et savoirs; 12) . 

 

ISBN 978-2-7332-8011-9  

 

 
Apprendre à se former par l'expérience / Gentès, Deborah (2021)  

 

Apprendre à se former par l'expérience [texte imprimé] / Gentès, 

Deborah, dir.; Le Grand, Jean-Louis, dir. . - Paris : Petra, 2021. - 232 

p. - (Pédagogie et sciences humaines) . 

 

ISBN 978-2-84743-290-9  

 

 
Le care, théories et pratiques / Hirata, Helena (2021)  

 

Le care, théories et pratiques [texte imprimé] / Hirata, Helena 

. - Paris : La Dispute, 2021. - 206 p. - (Le genre du monde) . 

 

ISBN 978-2-84303-319-3  

 

 
Découvrez l'économie française et européenne / Martin, Marjorie (2021)  

https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/ 

 

Découvrez l'économie française et européenne : Tableau de bord de l'économie 

française [texte imprimé] / Martin, Marjorie; Thomas-Billot, Louison . - Paris : Insee, 

2021. - 161 p. 

 

ISBN 978-2-11-162337-8  

 

 
Économie comportementale des politiques publiques / Gabuthy, Yannick (2021)  
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Économie comportementale des politiques publiques [texte 

imprimé] / Gabuthy, Yannick; Jacquemet, Nicolas; L'haridon, Olivier 

. - Paris : La Découverte, 2021. - 127 p. - (Repères. Économie) . 

 

ISBN 978-2-348-05538-6  

 

 
L'emploi et le territoire / Delemotte, Thomas (2021)  

 

L'emploi et le territoire [texte imprimé] / Delemotte, Thomas; 

Kramarz, Francis; Schmutz, Benoît . - Paris : Les Presses de Sciences 

Po, 2021. - 108 p. - (Sécuriser l'emploi) . 

 

ISBN 978-2-7246-2775-6  

 

 
Initiation à l'entretien en sciences sociales / Sauvayre, Romy (2021)  

 

Initiation à l'entretien en sciences sociales : Méthodes, applications 

pratiques et QCM [texte imprimé] / Sauvayre, Romy . - 2ème 

éd.. - Paris : Armand Colin, 2021. - 208 p. - (Cursus. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-63083-6  

 

 
Une jeunesse sacrifiée ? / Chevalier, Tom (2021)  

 

Une jeunesse sacrifiée ? [texte imprimé] / Chevalier, Tom, dir.; 

Loncle, Patricia, dir. . - Paris : Presses universitaires de France, 

2021. - 106 p. - (La vie des idées) . 

 

ISBN 978-2-13-082758-0  
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Juste en passant / Jaquet, Chantal (2021)  

 

Juste en passant [texte imprimé] / Jaquet, Chantal; Durand, Jean-

Marie . - Paris : Presses universitaires de France, 2021. - 123 p. 

 

ISBN 978-2-13-082782-5  

 

 
Manuel de la grande transition / Renouard, Cécile (2020)  

 

Manuel de la grande transition : Former pour transformer. Climat • Écologie • 

Éthique • Santé • Économie • Droit • Démocratie • Énergie • Agriculture • Arts... 

[texte imprimé] / Renouard, Cécile, dir.; Beau, Rémi, dir.; Goupil, Christophe, dir.; 

Koenig, Christian, dir. . - Paris : LLL, Les liens qui libèrent, 2020. - 447 p. 

 

ISBN 979-10-209-0906-0  

 

 
Notre vie chez les riches / Pinçon, Michel (2021)  

 

Notre vie chez les riches : Mémoires d'un couple de sociologues 

[texte imprimé] / Pinçon, Michel; Pinçon-Charlot, Monique 

. - Paris : La Découverte, 2021. - 191 p. - (Zones) . 

 

ISBN 978-2-35522-127-9 

 

 
Politiques publiques / Jacob, Steve (2021)  

 

Politiques publiques : Fondements et prospective pour l'analyse de 

l'action publique [texte imprimé] / Jacob, Steve, dir.; Schiffino, 

Nathalie, dir. . - Bruxelles : Bruylant, 2021. - 956 p. - (Traités de 

science politique) . 

 

ISBN 978-2-8027-6755-8  

 

 
Sociologie politique des problèmes publics / Neveu, Erik (2015)  
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Sociologie politique des problèmes publics [texte imprimé] / Neveu, 

Erik . - Paris : Armand Colin, 2015. - 286 p. - (U. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-29164-8 

 

 
Sociologie de la quantification / Henneguelle, Anaïs (2021)  

 

Sociologie de la quantification [texte imprimé] / Henneguelle, Anaïs; 

Jatteau, Arthur . - Paris : La Découverte, 2021. - 125 p. - (Repères. 

Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-348-04185-3  

 

 
Sociologie du travail salarié / Monchatre, Sylvie (2021)  

 

Sociologie du travail salarié [texte imprimé] / Monchatre, Sylvie 

. - Paris : Armand Colin, 2021. - 256 p. - (Cursus) . 

 

ISBN 978-2-200-63053-9  

 

 
Tensions et émotions dans le travail social précaire / Charles, Charlène (2021)  

 

Tensions et émotions dans le travail social précaire : Une sociologie 

des éducateurs et éducatrices dans les foyers pour enfants [texte 

imprimé] / Charles, Charlène . - Toulouse : Octarès, 2021. - 238 

p. - (Travail et activité humaine) . 

 

ISBN 978-2-36630-118-2  
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L'université et après ? Devenirs sociaux des filles et fils d'immigrés à 

l'université (1950-2010) / Ramdani, Hacina (2021)  

 

L'université et après ? Devenirs sociaux des filles et fils d'immigrés à 

l'université (1950-2010) [texte imprimé] / Ramdani, Hacina . - Paris : 

L'Harmattan, 2021. - 246 p. - (Historiques. Travaux) . 

 

ISBN 978-2-343-22442-8  

 

 
 

 

Les études 

 

 

2020 : Chroniques du travail éloigné / Cadres CFDT (2021)  

https://www.metiseurope.eu/2021/07/12/2020-chroniques-du-travail-

eloigne/ 

 

2020 : Chroniques du travail éloigné : Demandes de changement ? [document 

électronique] / Cadres CFDT; ODC - Observatoire des Cadres et du management 

(Paris); Metis (Paris); Bergère, Jean-Marie; Kaisergruber, Danielle; Mahieu, Laurent; 

Quintin, Anne-Florence . - Amiens : CFDT-Cadres, 2021. - 83 p.  

 

Apprenticeship governance and in-company training: where labour 

market and education meet / CEDEFOP - European Centre for the 

Development of Vocational Training (2021)  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/6203?src=email&freq=weekly 

 

Apprenticeship governance and in-company training: where labour market and 

education meet : Cedefop community of apprenticeship experts: short papers 

[document électronique] / CEDEFOP - European Centre for the Development of 

Vocational Training . - Luxembourg : CEDEFOP, 2021. - 183 p. - (CEDEFOP 

Working paper series; 3) . 

 

ISBN 978-92-896-3261-4. 
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Architecture d’un métier : les étudiants architectes entre orientation, 

socialisation et insertion professionnelles / Horsch, Bettina (2021)  

 

Architecture d’un métier : les étudiants architectes entre orientation, socialisation et 

insertion professionnelles : Le cas de l’École nationale supérieure d’architecture de 

Nantes. Thèse de doctorat en sociologie de l'université de Nantes [document 

électronique] / Horsch, Bettina . - Nantes : Université de Nantes, 2021. - 638 p. 

 

Continuité pédagogique de mars à mai 2020 : résultats de l’enquête 

auprès des enseignants du second degré / Blouet, Laurent (2021)  

https://www.education.gouv.fr/media/95362/download 

 

Continuité pédagogique de mars à mai 2020 : résultats de l’enquête auprès des 

enseignants du second degré [document électronique] / Blouet, Laurent; Charpentier, 

Axelle; Lafont, Aline; Lermite, Alexis; Moyère, Robin; Odin-Steiner, Danaé; Raffaëlli, 

Christelle; Solnon, Anaëlle . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de 

la performance (DEPP), 2021. - 84 p. - (Document de travail. Série études; 21.E05) . 

 

Déploiement d’un outil d’observation des compétences / Chaintreuil, 

Lydie (2021)  

https://www.orm-paca.org/Deploiement-d-un-outil-d-observation-des-

competences 

 

Déploiement d’un outil d’observation des compétences : Le cas du secteur de la 

microélectronique [document électronique] / Chaintreuil, Lydie; Gay-Fragneaud, 

Pauline; Milliard, Sonia . - Marseille : Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

2021. - 79 p. - (Grand angle; 4) . 

Permalink OPAC :  

 

Differences in positions along a hierarchy: Counterfactuals based on an 

assignment model / Gobillon, Laurent (2021)  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871046 

 

Differences in positions along a hierarchy: Counterfactuals based on an assignment 

model = Différences de positions selon une hiérarchie : Contrefactuels fondés sur un 
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modèle d’assignation [document électronique] / Gobillon, Laurent; Meurs, Dominique; 

Roux, Sébastien . - Paris : Insee, 2021. - 54 p. - (Documents de travail; 2021-02) . 

 

Le dispositif français des certifications / AFDET - Association Française 

pour le Développement de l’Enseignement Technique (Paris) (2021)  

https://www.afdet.org/2021/10/22/lafdet-publie-un-rapport-sur-le-dispositif-

francais-des-certifications/ 

 

Le dispositif français des certifications : diplômes , titres et CQP [document 

électronique] / AFDET - Association Française pour le Développement de 

l’Enseignement Technique (Paris)  - Paris : AFDET, 2021. - 104 p.  

 

Les effets de la Loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » sur le développement de l'apprentissage / AFDET - 

Association Française pour le Développement de l’Enseignement 

Technique (Paris) (2021)  

https://www.afdet.org/2021/10/01/lafdet-publie-une-etude-sur-les-effets-de-

la-loi-de-2018-sur-lapprentissage/ 

 

Les effets de la Loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » sur le 

développement de l'apprentissage : analyse et propositions [document électronique] / 

AFDET - Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique 

(Paris) . - Paris : AFDET, 2021. - 48 p. 

 

L'emploi dans les start-up françaises / Bouvart, Coline (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/282190-emploi-dans-les-start-

francaises#xtor=EPR-526 

 

L'emploi dans les start-up françaises : Rapport du Réseau Emplois Compétences 

[document électronique] / Bouvart, Coline; Diagne, Marième; Faure, Anne; Christophe, 

Kymble; Dillies, Valentin; Gruffat, Céline; France stratégie (Paris) . - Paris : France 

Stratégie, 2021. - 140 p. - (Rapport du Réseau Emplois Compétences) . 

 

Emploi des travailleurs handicapés / Observatoire prospectif des 

métiers et des qualifications dans les professions libérales (2020)  

https://www.ompl.fr/images/Publications/EtudesBranches/sante/2020/LBM
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TH/etude_lbm_th_2020.pdf 

 

Emploi des travailleurs handicapés : Laboratoires de biologie médicale extra 

hospitaliers [document électronique] / Observatoire prospectif des métiers et des 

qualifications dans les professions libérales . - Paris : OMPL, 2020. - 79 p. - (Etude) . 

 

L'état de l'École 2021 / France.Ministère de l'Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports. Direction de l'évaluation, de la prospective et de 

la performance, DEPP (2021)  

https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2021-325732 

 

L'état de l'École 2021 : Une analyse statistique du système éducatif [document 

électronique] / France.Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP . - Paris : 

Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 103 

p. - (L'état de l'école; 31) . 

 

ISBN 978-2-11-162564-8. 

 

 

Évaluation du dispositif Jeune entreprise innovante / Quantin, Simon 

(2021)  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759495 

 

Évaluation du dispositif Jeune entreprise innovante : Un exemple d'application du 

modèle d'analyse de sensibilité de Rosenbaum [document électronique] / Quantin, 

Simon; Bunel, Simon; Lenoir, Clémence . - Paris : Insee, 2021. - 70 p. - (Documents de 

travail; 2021-001) . 

 

Le financement et les effectifs de l’apprentissage. Données 2018 / 

France compétences (2021)  

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/02/Rapport-

Apprentissage_2018_VF-.pdf 

 

Le financement et les effectifs de l’apprentissage. Données 2018 : rapport de synthèse 

[document électronique] / France compétences . - Paris : France compétences, 

2021. - 74 p. 
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Gender and Choices in Higher Education / Boring, Anne (2021)  

https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/1ta425q4ev9o6a76uep4hjlunc 

 

Gender and Choices in Higher Education [document électronique] / Boring, Anne; 

Brown, Jennifer . - Paris : SciencesPo - LIEPP - Laboratoire interdisciplinaire 

d'évaluation des politiques publiques, 2021. - 51 p. - (LIEPP - Working Papers; 122) . 

 

L’orientation : de la quatrième au master / France. Inspection générale 

de l’éducation, du sport et de la recherche (2021)  

https://www.education.gouv.fr/rapport-thematique-igesr-2020-l-orientation-

de-la-quatrieme-au-master-325088 

 

L’orientation : de la quatrième au master : Rapport thématique IGÉSR 2020 [document 

électronique] / France. Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche; 

Lugnier, Michel; Fléges, Amaury; Weixler, Frédérique; Rey, Olivier . - Paris : IGESR, 

2021. - 242 p. 

 

Pratiques pédagogiques : que nous apprennent les données de la DEPP 

? / Bocognano, Laurène (2021)  

https://www.education.gouv.fr/media/95368/download 

 

Pratiques pédagogiques : que nous apprennent les données de la DEPP ? [document 

électronique] / Bocognano, Laurène . - Paris : Direction de l'évaluation, de la 

prospective et de la performance (DEPP), 2021. - 26 p. - (Document de travail. Série 

Synthèses; 2021.S04) . 

 

Préconisations relatives à l’évaluation des compétences 

professionnelles / France compétences (2021)  

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/10/Pr%C3%A9conisa

tions-relatives-%C3%A0-l%C3%A9valuation-des-

comp%C3%A9tences_V15-10.pdf 
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