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Les ouvrages
L'activité en théories / Dujarier, Marie-Anne (2021)

L'activité en théories : Regards croisés sur le travail. Tome II /
Dujarier, Marie-Anne, dir.; Gillet, Anne, dir.; Lénel, Pierre, dir.
. - Toulouse : Octarès, 2021. - 345 p. - (Travail et activité humaine)
.
ISBN 978-2-36630-115-1

Aliénation et accélération / Rosa, Hartmut (2014)
Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité
tardive / Rosa, Hartmut . - Paris : La Découverte, 2014. - 153
p. - (Poche) .
ISBN 978-2-7071-8206-7

Anticipez vos études sup ! / Alasluquetas, Valérie (2019)
Anticipez vos études sup ! : Nouveau BAC - Faire les bons choix de
spécialités au lycée / Alasluquetas, Valérie; Moge-Masson,
Stéphanie . - Levallois-Perret : Studyrama, 2019. - 151
p. - (Orientation) .
ISBN 978-2-7590-4411-5

Les cartes de l'action publique / Aguilera, Thomas (2021)
Les cartes de l'action publique : Pouvoirs, territoires, résistances /
Aguilera, Thomas, dir.; Artioli, Francesca, dir.; Barrault-Stella,
Lorenzo, dir.; Hellier, Emmanuelle, dir.; Pasquier, Romain, dir.
. - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion,
2021. - 378 p. - (Paradoxa) .
ISBN 978-2-7574-3515-1

Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie / Guérin, François (2021)
Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie / Guérin, François;
Pueyo, Valérie; Beguin, Pascal; Garrigou, Alain; Hubault, François;
Maline, Joël; Morlet, Thierry . - Toulouse : Octarès, 2021. - 413
p. - (Travail et activité humaine) .
ISBN 978-2-36630-114-4

Le décrochage scolaire. Un processus de constructions et de déconstructions /
Weber, Jean-Marie (2021)
Le décrochage scolaire. Un processus de constructions et de déconstructions : Boiter
n'est pas un péché / Weber, Jean-Marie; Voynova, Ruzhena . - Nîmes : Champ
social, 2021. - 184 p. - (Les besoins éducatifs et pédagogiques particuliers) .
ISBN 979-10-346-0468-5

École publique et émancipation sociale / Cock, Laurence de (2021)
École publique et émancipation sociale / Cock, Laurence de
. - Marseille : Agone, 2021. - 215 p. - (Contre-feux) .
ISBN 978-2-7489-0471-0

L'économie féministe / Périvier, Hélène (2020)
L'économie féministe : Pourquoi la science économique a besoin du
féminisme et vice versa / Périvier, Hélène . - Paris : Les Presses de
Sciences Po, 2020. - 216 p.
ISBN 978-2-7246-2675-9

De l'employabilité à l'apprenance / Pierron, Claudine (2021)
De l'employabilité à l'apprenance : Quelle stratégie de carrière pour
les cadres ? / Pierron, Claudine . - Cormelles-le-Royal : EMS Editions Management et Société, 2021. - 239 p. - (Questions de
société) .
ISBN 978-2-37687-484-3

Enseignement supérieur et numérique : mondialisation, mobilités / Remond,
Emilie (2021)
Enseignement supérieur et numérique : mondialisation, mobilités / Remond, Emilie,
dir.; Massou, Luc, dir.; Bonfils, Philippe, dir. . - Nancy : Presses universitaires de
Nancy - Editions universitaires de Lorraine, 2021. - 283 p. - (Questions de
communication. Actes; 42/2021) .
ISBN 978-2-8143-0595-3
Épreuves et limites / Ferréol, Gilles (2021)
Épreuves et limites / Ferréol, Gilles, dir. . - Bruxelles : E.M.E.,
2021. - 274 p. - (Proximités-Sociologie) .
ISBN 978-2-8066-3732-1

Facteurs en Europe / Bouffartigue, Paul (2020)
Facteurs en Europe : Le syndicalisme face à la libéralisation et aux
mutations des activités postales. Belgique, Bulgarie, Espagne,
France et Royaume-Uni / Bouffartigue, Paul, dir.; Vandewattyne,
Jean, dir. . - Toulouse : Octarès, 2020. - 275 p. - (Le travail en
débats. Lest) .
ISBN 978-2-36630-111-3

Histoire des élèves en France. / Condette, Jean-François (2020)
Histoire des élèves en France. : Volume 1 : Parcours scolaires, genre
et inégalités (XVIIe-XXe siècles) / Condette, Jean-François, dir.;
Castagnet-Lars, Véronique, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses
Universitaires du Septentrion, 2020. - 566 p. - (Histoire et
civilisations) .
ISBN 978-2-7574-3081-1

Histoires de vie et orientation / Francequin, Ginette (2021)
Histoires de vie et orientation / Francequin, Ginette, dir.; Grosbras,
Francine, dir.; Danvers, Francis, dir. . - Paris : L'Harmattan,
2021. - 244 p. - (Orientation à tout âge) .
ISBN 978-2-343-23248-5

"Je" de société - Sociologie de l'identité individuelle / Boussard, Valérie (2021)
"Je" de société - Sociologie de l'identité individuelle / Boussard,
Valérie . - Paris : Armand Colin, 2021. - 217 p. - (Sociologia) .
ISBN 978-2-200-63190-1

En luttes ! / Béroud, Sophie (2021)
En luttes ! : Les possibles du syndicalisme de contestation / Béroud, Sophie;
Thibault, Martin . - Paris : Raisons d'agir, 2021. - 213 p.
ISBN 979-10-97084-12-7
Mépris de classe / Renahy, Nicolas (2021)

Mépris de classe : L’exercer, le ressentir, y faire face / Renahy,
Nicolas, dir.; Sorignet, Pierre-Emmanuel, dir. . - Bellecombe-enBauges : Editions du Croquant, 2021. - 298 p. - (Champ social) .
ISBN 978-2-36512-267-2

Normes et références : l'expérience en discussion / Lémonie, Yannick (2021)
Normes et références : l'expérience en discussion : Travail,
orientation, formation / Lémonie, Yannick, dir.; Betton,
Emmanuelle, dir.; Ouvrier-Bonnaz, Régis, dir. . - Toulouse :
Octarès, 2021. - 239 p. - (Le travail en débats. Colloques &
congrès) .
ISBN 978-2-36630-116-8

OECD Digital education outlook 2021: pushing the frontiers with artificial
intelligence, blockchain and robots / OCDE (2021)
https://doi.org/10.1787/7fbfff45-en
OECD Digital education outlook 2021: pushing the frontiers with artificial
intelligence, blockchain and robots / OCDE . - Paris : OCDE, 2021. - 252 p.
ISBN 978-92-64-90464-4.
Le Pouvoir de la destruction créatrice / Aghion, Philippe (2020)
Le Pouvoir de la destruction créatrice / Aghion, Philippe; Antonin,
Céline; Bunel, Simon . - Paris : Odile Jacob, 2020. - 435 p.
ISBN 978-2-7381-4946-6

La société inclusive, jusqu'où aller ? / Suc-Mella, Pierre (2020)

La société inclusive, jusqu'où aller ? / Suc-Mella, Pierre
. - Toulouse : Erès, 2020. - 158 p. - (Connaissances de la diversité) .
ISBN 978-2-7492-6735-7

Le système des inégalités / Bihr, Alain (2021)
Le système des inégalités / Bihr, Alain; Pfefferkorn, Roland
. - Nouvelle édition. - Paris : La Découverte, 2021. - 172 p. - (Grands
Repères. Manuels) .
ISBN 978-2-348-07174-4

Territorialisation de l’éducation / Champollion, Pierre (2020)
Territorialisation de l’éducation : Tendance ou nécessité. Volume 5 / Champollion,
Pierre, dir. . - Londres, Royaume Unis : ISTE Editions, 2020. - 232 p. - (Education) .
ISBN 978-1-78405-654-4
The New Politics of Numbers / Mennicken, Andrea (2022)
https://doi.org/10.1007/978-3-030-78201-6
The New Politics of Numbers : Utopia, Evidence and Democracy /
Mennicken, Andrea, dir.; Salais, Robert, dir. . - Basingstoke :
Palgrave Macmillan, 2022. - XXVII+497 p. - (Executive Politics
and Governance) .
ISBN 978-3-030-78201-6.

Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? / Canivenc, Suzy (2021)
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/le-travail-a-distance-dessine-t-il-lefutur-du-travail/

Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? / Canivenc,
Suzy; Cahier, Marie-Laure . - Paris : Presses des Mines ; Paris : La
Fabrique de l'industrie, 2021. - 173 p. - (Les Notes de La Fabrique)
.
ISBN 978-2-35671-680-4

Travail et transmission / Fassier, Christian (2021)
Travail et transmission / Fassier, Christian, dir.; Lhuilier,
Dominique, dir. . - Toulouse : Octarès, 2021. - 267 p. - (Le travail
en débats. Colloques & congrès) .
ISBN 978-2-36630-119-9

Universités et grandes écoles / Bettahar, Yamina (2020)
Universités et grandes écoles : Circulations internationales étudiantes
et scientifiques d'hier à aujourd'hui / Bettahar, Yamina, dir.
. - Nancy : Presses universitaires de Nancy - Editions universitaires
de Lorraine, 2020. - 304 p. - (MSH Lorraine) .
ISBN 978-2-8143-0571-7

Upskilling / Petitbon, Frédéric (2020)
Upskilling : Les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite /
Petitbon, Frédéric; Bastianutti, Julie; Montaner, Michaël
. - Malakoff : Dunod, 2020. - 217 p.
ISBN 978-2-10-081731-3

Vers l'égalité femmes-hommes au travail / Dussuet, Annie (2021)
Vers l'égalité femmes-hommes au travail : Des obstacles... aux
politiques publiques / Dussuet, Annie, dir.; Boivineau, Pauline, dir.
. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2021. - 212 p. - (Le
Sens social) .
ISBN 978-2-7535-8260-6

Vers une pédagogie de l'engagement ? / Pesce, Sébastien (2021)
Vers une pédagogie de l'engagement ? / Pesce, Sébastien, dir.; Doublet, MarieHélène; Guillet, Jérôme . - Nîmes : Champ social, 2021. - 229 p.
ISBN 979-10-346-0673-3

Les études
Les chiffres clés de la DREETS Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition
2021 / Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur, DREETS (2021)
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles2020-web_leger.pdf

Les chiffres clés de la DREETS Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition 2021 /
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ProvenceAlpes-Côte d'Azur, DREETS; Belle, Rémi; Blanche, Jérôme; D’Angelo, Virginie;
Loose, Catherine; Meyer, Virginie; Sauviac, Mathieu . - Marseille : DREETS PACA,
2021. - 110 p.
La conquête des sciences et des techniques par les infirmières /
Lermusiaux, Alice (2021)

La conquête des sciences et des techniques par les infirmières : Une évolution qui ne
révolutionne pas l’ordre du genre. Thèse de doctorat de sociologie à l'Université de
Nantes / Lermusiaux, Alice . - Nantes : Université de Nantes, 2021. - 554 p.

Donner un sens aux microcertifications / Pichette, Jackie (2021)
https://heqco.ca/wpcontent/uploads/2021/05/Formatted_Microcredentials_FINAL_FR2.pdf

Donner un sens aux microcertifications / Pichette, Jackie; Brumwell, Sarah; Rizk,
Jessica; Han, Steven . - Toronto (Canada) : Conseil ontarien de la qualité de
l’enseignement supérieur, 2021. - 33 p.
Education and Training: Monitor 2020. Vol. 1 / European Commission
(2020)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c621ce-249411eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en

Education and Training: Monitor 2020. Vol. 1 : Teaching and learning in a digital age /
European Commission . - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2020. - 125 p.
Education and Training: Monitor 2020. Vol. 2 / European Commission
(2020)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cd97ef45-249711eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en

Education and Training: Monitor 2020. Vol. 2 : Country analysis / European
Commission . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 326
p.
Education and youth in post-COVID-19 Europe / Van der Graaf, Loes
(2021)
https://data.europa.eu/doi/10.2861/047424

Education and youth in post-COVID-19 Europe : Crisis effects and policy
recommendations / Van der Graaf, Loes; Dunajeva, Jekatyerina; Siarova, Hanna;
Bankauskaite, Radvile . - Luxembourg, Luxembourg : European Parliament,
2021. - 122 p.

ISBN 978-92-846-8039-9.
L’emploi-formation sur les départements / Bremond, Fanny (2021)
https://www.orm-paca.org/L-emploi-formation-sur-les-departements

L’emploi-formation sur les départements : Essentiels et synthèses pour la décision
publique / Bremond, Fanny; Inthavong, Somoudom . - Marseille : Carif-Oref ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 2021. - p. mult.. - (Synthèse emploi-formation) .
L'impact de la crise sanitaire sur la mobilité européenne et
internationale des publics scolaires, étudiants et apprentis, incluant un
bilan du programme des assistants de langues étrangères / Tronchet,
Guillaume (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-impact-de-la-crisesanitaire-sur-la-mobilite-europeenne-et-internationale-des-publicsscolaires-51832

L'impact de la crise sanitaire sur la mobilité européenne et internationale des publics
scolaires, étudiants et apprentis, incluant un bilan du programme des assistants de
langues étrangères / Tronchet, Guillaume; Tilly, Hervé; Laurent, François; Bigaut,
Christian . - Paris : IGESR, 2021. - 63 p. - (Rapport; 2021-192) .
La place de la recherche dans les grandes écoles et les écoles
d’ingénieurs / Forest, Frédéric (2021)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-place-de-larecherche-dans-les-grandes-ecoles-et-les-ecoles-d-ingenieurs-82054

La place de la recherche dans les grandes écoles et les écoles d’ingénieurs / Forest,
Frédéric; Moret, Jacques; Carluer, Frédéric; Mayet, Laurent; Chesneaux, Jean-Marie;
Ott, Marie-Odile . - Paris : IGESR, 2021. - 79 p. - (Rapport; 2021-174) .
Quels professeurs au XXIè siècle ? / Algan, Yann (2021)
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_n

ationale/Rapport_scientifique_Grenelle_de_l_education.pdf

Quels professeurs au XXIè siècle ? : Rapport de synthèse rédigé à la suite du colloque
scientifique "Quels professeurs au XXIe siècle ?" organisé le 1er décembre 2020 dans
le cadre du Grenelle de l’éducation / Algan, Yann, dir.; colloque scientifique "Quels
professeurs au XXIe siècle ?", Grenelle de l’éducation (décembre 2020)
. - Futuroscope : Réseau Canopé, 2021. - 122 p.
La situation du commerce en 2021 (éd. décembre) / Darmaillacq,
Corinne (2021)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6007064

La situation du commerce en 2021 (éd. décembre) : Rapport établi pour la commission
des comptes commerciaux de la Nation / Darmaillacq, Corinne, dir.; Ferrer-Pradines,
Nadège; Arnold, Céline; Arion, Guillaume; Froc, Bertrand; Lévy, Pascal; Poilleux,
Enora; Pottier, Philippe; Jourdain, Roxane; Uri, Julien . - Paris : Insee, 2021. - 72
p. - (Documents de travail; 2021-06) .
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