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L'économie désirable / Veltz, Pierre (2021)  

 

L'économie désirable : Sortir du monde thermo-fossile / Veltz, Pierre 

. - Paris : Seuil ; Paris : La République des Idées, 2021. - 113 p. - (La 
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Les entreprises en France. Edition 2020 / Le Clainche, Louis (2021)  
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Les entreprises en France. Edition 2020 / Le Clainche, Louis, dir.; Sklénard, Gabriel, 

dir. . - Paris : Insee, 2021. - 183 p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-162342-2 

 

 

La fabrique des masculinités au travail / Rivoal, Haude (2021)  
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La feuille de paye et le caddie : Mondialisation, salaires et emploi / 

Fontagné, Lionel . - Paris : Les Presses de Sciences Po, 2021. - 130 

p. - (Sécuriser l'emploi) . 
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France, portrait social. Edition 2021 / Mainaud, Thierry, dir.; Raynaud, Emilie, dir.; 

Institut national de la statistique et des études économiques (France) . - Paris : Insee, 

2021. - 240 p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-162341-5  
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L'honneur de la recherche / Pileni, Marie-Paule . - Paris : Plon, 

2020. - 264 p. - (Récit) . 
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La numérisation du travail / Lerouge, Loïc (2021)  

 

La numérisation du travail : Enjeux juridiques et sociaux en santé au 
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Le symptôme Bartleby, ou le travail réticent / Dayre, Eric, dir.; 

Godeau, Florence, dir.; Hamraoui, Eric, dir. . - Paris : Kimé, 

2020. - 240 p. - (Détours littéraires) . 
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Actes de la 4e édition du Colloque doctoral international de l’éducation et de la 

formation  / Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation, 
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2020 (5e; octobre 2020; Nantes) (2020)  
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Actes de la 5e édition du Colloque doctoral international de l’éducation et de la 

formation : « 2020, quels enjeux pour l’éducation et la formation ? »  / Colloque 

doctoral international de l’éducation et de la formation "2020, quels enjeux pour 
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Caillot, Mélanie (2022)  
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reforme-83417 

 

Analyse des vœux et affectations dans l’enseignement supérieur des bacheliers 

2021 après la réforme du lycée général et technologique  / Caillot, Mélanie; 

Sidokpohou, Olivier; Alméras, Yannick; Bouquet, Marie-Odile; Forest, Frédéric; 

Leguy, Isabelle; Obert, Dominique; Paguet, Jean-Michel; Quéré, Michel . - Paris : 

IGESR, 2022. - 108 p. - (Rapport; 2022-004) . 

 

Approche psychosociale de la construction des perspectives 

temporelles des personnes en situation de précarité d'emploi : le cas des 

travailleurs intérimaires / Calvayrac, Adeline (2020)  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03354210 

 

Approche psychosociale de la construction des perspectives temporelles des 

personnes en situation de précarité d'emploi : le cas des travailleurs intérimaires : 

Thèse de doctorat en Psychologie de l'Université Toulouse le Mirail - Toulouse II  / 

Calvayrac, Adeline . - 2020. - 541 p. 
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en-faveur-des-droits-des-femmes-et-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-

hommes 

 

Le CESE poursuit son engagement en faveur des droits des femmes et de l’égalité 

entre les femmes et les hommes  / Joseph, Dominique; Blancard, Patricia; Hamel, 

Agathe; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) 

. - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2021. - 29 p. - (Avis et rapports du 

Conseil économique, social et environnemental; 2021-004) . 
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Laurent (2022)  

https://www.gouvernement.fr/remise-du-rapport-dynamique-economique-

et-reindustralisation-des-territoires 

 

Dynamique économique et réindustrialisation durables (DÉRIDE) des territoires. 

Quelles actions utiles des pouvoirs publics ? : Rapport pour le Haut Commissariat 

au Plan  / Cappelletti, Laurent, dir. . - Paris : CNAM, 2022. - 66 p. 

 

Une école plus efficacement organisée au service des élèves / France. 

Cour des comptes (2021)  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/une-ecole-plus-efficacement-

organisee-au-service-des-eleves 

 

Une école plus efficacement organisée au service des élèves : Les enjeux 

structurels pour la France  / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des 

comptes, 2021. - 30 p. 

 

Éducation et Numérique : enjeux et défis / Dowek, Gilles (2020)  

https://www.inria.fr/fr/livre-blanc-inria-education-numerique 

 

Éducation et Numérique : enjeux et défis  / Dowek, Gilles; Gandon, Fabien; 

Schoenauer, Marc . - Le Chesnay : INRIA, 2020. - 136 p. - (Livre blanc; 04) . 

 

L'enseignement scolaire en outre mer / France. Sénat (Paris) (2020)  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-224-notice.html 

 

L'enseignement scolaire en outre mer : des moyens à mieux adapter à la réalité 

des territoires  / France. Sénat (Paris); Longuet, Gérard . - Paris : Sénat, 

2020. - (Les rapports du Sénat; n° 224) . 

 

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable 

development / Demetriades, Stavroula (2021)  

https://data.europa.eu/doi/10.2806/22381 
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Stefan Ulrich; Cockburn, William; Reingarde, Jolanta; Dimitrakopoulos, Ioannis 

. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 41 p. 

 

Évaluation de la filière auditive / Mainguy, Pierre (2021)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/evaluation-de-la-filiere-

auditive-rapport-2021-206-conjoint-avec-l-igas-decembre-2021-83197 

 

Évaluation de la filière auditive : Tome 1 : Rapport  / Mainguy, Pierre; Fléges, 

Amaury; Viossat, Louis-Charles; Baba, Joachim, Collaborateur . - Paris : IGESR ; 

Paris : IGAS, 2021. - 99 p. - (Rapport; 2021-206) . 

 

Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue 

social et aux relations de travail / Prouet, Emmanuelle (2021)  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-ordonnances-22-

septembre-2017-relatives-dialogue-social-aux-relations-de-0 

 

Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et 

aux relations de travail : Rapport 2021 du comité d’évaluation  / Prouet, 

Emmanuelle; Naboulet, Antoine; Grignard, Marcel; Pilliard, Jean-François . - Paris : 

France Stratégie, 2021. - 263 p. - (Rapport) . 

 

Évolution des métiers de la Santé et de l’Action sociale en Provence - 

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

https://www.orm-paca.org/Evolution-des-metiers-de-la-Sante-et-de-l-

Action-sociale-en-Provence-Alpes-Cote 

 

Évolution des métiers de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte 

d’Azur : Zooms sur quelques métiers emblématiques  / Dumortier, Anne-Sophie; 

Heraud, Anaïs; Inthavong, Somoudom; Mirosa, Fabien . - Marseille : Carif-Oref 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021. - 71 p. - (Grand angle; 5) . 

 

La formation initiale à l’aune des nouveaux défis scientifiques, 

technologiques, environnementaux et dans une perspective de 

souveraineté renforcée de la France / Berera, Federico (2021)  
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aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-
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La formation initiale à l’aune des nouveaux défis scientifiques, technologiques, 

environnementaux et dans une perspective de souveraineté renforcée de la 

France : état des lieux et politiques territoriales  / Berera, Federico; Delpeche de 

Saint Guilhem, Jean; Bruyère, Cécile; Mayet, Laurent; Moullet, Jean-Marc; Rigaud, 

Régis; Romulus, Anne-Marie . - Paris : IGESR, 2021. - 99 p. - (Rapport; 2021-187) 

. 

 

La gestion des absences des enseignants / France. Cour des comptes 

(2021)  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-absences-des-

enseignants 

 

La gestion des absences des enseignants  / France. Cour des comptes . - Paris : 

Cour des comptes, 2021. - 98 p. 

 

L’insertion des jeunes sur le marché du travail / France. Cour des 

comptes (2021)  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linsertion-des-jeunes-sur-le-

marche-du-travail 

 

L’insertion des jeunes sur le marché du travail : Les enjeux structurels pour la 

France  / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2021. - 27 p. 

 

Localisation de la production automobile : enseignements sur 

l’attractivité et la compétitivité / Aussilloux, Vincent (2021)  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/localisation-de-production-

automobile-enseignements-lattractivite-competitivite 

 

Localisation de la production automobile : enseignements sur l’attractivité et la 

compétitivité  / Aussilloux, Vincent; Lachaux, Aymeric; Frocrain, Philippe . - Paris : 

France Stratégie, 2021. - 52 p. - (Document de travail; 2021-04) . 

 

Méthodologie utilisée dans les évaluations nationales du second degré / 
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prospective et de la performance, DEPP (2022)  

https://www.education.gouv.fr/media/98201/download 

 

Méthodologie utilisée dans les évaluations nationales du second degré : Analyse 

psychométrique  / France.Ministère de l'Éducation nationale. 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), 2022. - 19 

p. - (Document de travail. Méthodes; 2022-M01) . 

 

Métiers en tension / Ruchenstain, Pierre-Olivier (2022)  

https://www.lecese.fr/travaux-publies/metiers-en-tension 

 

Métiers en tension  / Ruchenstain, Pierre-Olivier; France. CESE - Conseil 

économique, social et environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des Journaux 

officiels, 2022. - 130 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et 

environnemental) . 

 

Mobilités dans les espaces périphériques et peu denses / Colard, Jean 

(2021)  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/mobilites-espaces-

peripheriques-denses-un-territoire-plus-accessible 

 

Mobilités dans les espaces périphériques et peu denses : pour un territoire plus 

accessible ?  / Colard, Jean; Lapasse, Benoit de; Clément, Cécile . - Paris : France 

Stratégie, 2021. - 56 p. - (Document de travail; 2021-02) . 

 

Les oubliés du pays de Cocagne. / Reversé, Clément (2021)  

 

Les oubliés du pays de Cocagne. : Les épreuves de l’insertion et de la transition 

vers l’âge adulte des jeunes ruraux sans diplôme en Nouvelle-Aquitaine. Thèse en 

sociologie de l'université de Bordeaux  / Reversé, Clément . - Bordeaux : 

Université de Bordeaux, 2021. - 418 p. 

 

Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les 

documentalistes pour accéder au document. 
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Projet "Développement et reconnaissance des apprentissages informels en 

formation professionnelle" : Profil – Pays : France : Rapport intermédiaire pour 

l'AFD  / Chatagnon, Anaïs; Fournier, Christine; Kogut-Kubiak, Françoise; Marion, 

Isabelle; Sgarzi, Matteo . - Marseille : Céreq, 2021. - 50 p. 

 

Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les 

documentalistes pour accéder au document. 

 

Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ? / Joseph, 

Jean-Louis (2021)  

https://www.lecese.fr/travaux-publies/quelle-peche-durable-en-mer-face-

au-changement-climatique 

 

Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?  / Joseph, Jean-

Louis; Romiti, Gérard; France. CESE - Conseil économique, social et 

environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2021. - 94 

p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental; 2021-16) 

. 

 

Rapport de la mission d’accompagnement des partenaires sociaux dans 

la démarche de la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne / 

Erhel, Christine (2021)  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-

des-travailleurs-de-la 

 

Rapport de la mission d’accompagnement des partenaires sociaux dans la 

démarche de la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne  / Erhel, 

Christine; Moreau-Follenfant, Sophie . - Paris : Ministère du travail et de l'emploi, 

2021. - 49 p. 

 

Rapport sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et 

des jeunes actifs / France. Assemblée nationale (2021)  

http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed-

22106/?link=https%3A%2F%2Fwww.assemblee-

nationale.fr%2Fdyn%2F15%2Frapports%2Fcion-eco%2Fl15b4817_rapport-

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71219
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71560
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71560
https://www.lecese.fr/travaux-publies/quelle-peche-durable-en-mer-face-au-changement-climatique
https://www.lecese.fr/travaux-publies/quelle-peche-durable-en-mer-face-au-changement-climatique
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71288
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71288
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71288
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-des-travailleurs-de-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-des-travailleurs-de-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-des-travailleurs-de-la
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71488
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71488
http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed-22106/?link=https%3A%2F%2Fwww.assemblee-nationale.fr%2Fdyn%2F15%2Frapports%2Fcion-eco%2Fl15b4817_rapport-information
http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed-22106/?link=https%3A%2F%2Fwww.assemblee-nationale.fr%2Fdyn%2F15%2Frapports%2Fcion-eco%2Fl15b4817_rapport-information
http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed-22106/?link=https%3A%2F%2Fwww.assemblee-nationale.fr%2Fdyn%2F15%2Frapports%2Fcion-eco%2Fl15b4817_rapport-information


information 

 

Rapport sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et des jeunes 

actifs  / France. Assemblée nationale; Corceiro, David; Lioger, Richard . - Paris : 

Assemblée Nationale, 2021. - 139 p. - (Rapport d'information; n°4817) . 

 

Repenser nos futurs ensemble: un nouveau contrat social pour 

l'éducation / UNESCO (2021)  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705 

 

Repenser nos futurs ensemble: un nouveau contrat social pour l'éducation : 

Rapport de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation  / UNESCO 

. - Paris : UNESCO, 2021. - 205 p. 

 

Le revenu de solidarité active (RSA) / France. Cour des comptes (2022)  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-revenu-de-solidarite-active-rsa 

 

Le revenu de solidarité active (RSA)  / France. Cour des comptes . - Paris : Cour 

des comptes, 2022. - 202 p.  

 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance / France. Ministère de 

l'économie et des finances (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283001-rapport-sur-salaire-minimum-

interprofessionnel-de-croissance-2021 

 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance : Rapport du groupe d’experts  / 

France. Ministère de l'économie et des finances . - Paris : Ministère de l'Economie 

et des Finances, 2021. - 192 p. 

 

Salariés en emploi peu qualifié : quelles perspectives face à l’injonction 

de devenir acteur de leur parcours professionnel ? Tâche 3.1 : Production 

de données de cadrage sur l’emploi peu qualifié en France et en Europe / 

Béduwé, Catherine (2021)  

 

Salariés en emploi peu qualifié : quelles perspectives face à l’injonction de devenir 

acteur de leur parcours professionnel ? Tâche 3.1 : Production de données de 

http://redirig.ez-moi.com/injep/1345049-027bc8ed-22106/?link=https%3A%2F%2Fwww.assemblee-nationale.fr%2Fdyn%2F15%2Frapports%2Fcion-eco%2Fl15b4817_rapport-information
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71491
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71491
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71361
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-revenu-de-solidarite-active-rsa
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71563
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71563
https://www.vie-publique.fr/rapport/283001-rapport-sur-salaire-minimum-interprofessionnel-de-croissance-2021
https://www.vie-publique.fr/rapport/283001-rapport-sur-salaire-minimum-interprofessionnel-de-croissance-2021
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71229
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71229
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71229
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71229


 

cadrage sur l’emploi peu qualifié en France et en Europe  / Béduwé, Catherine, 

dir.; Vero, Josiane, dir.; D'Agostino, Alexandra; Melnik Olive, Ekaterina; Robert, 

Alexie; Sigot, Jean-Claude; Stephanus, Camille; Di Paola, Vanessa; Moullet, 

Stéphanie; El Akremi, Assâad . - Marseille : Céreq, 2021. - 150 p. 

 

Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les 

documentalistes pour accéder au document. 

 

Une sélection à répétition. L’accès des bacheliers professionnels à un 

diplôme de l’enseignement supérieur / Merlin, Fanette (2021)  

https://www.theses.fr/s217841 

 

Une sélection à répétition. L’accès des bacheliers professionnels à un diplôme de 

l’enseignement supérieur : Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation de 

l'université de Bourgogne Franche-Comté  / Merlin, Fanette . - Dijon : Université 

de Bourgogne Franche-Comté, 2021. - 255 p. 

Note générale: Consultation du document en interne uniquement. Voir les 

documentalistes pour accéder au document. 

 

Les services de soins à domicile - Une offre à développer dans une 

stratégie territorialisée de gradation des soins / France. Cour des comptes 

(2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283459-les-services-de-soins-domicile-

personnes-agees 

 

Les services de soins à domicile - Une offre à développer dans une stratégie 

territorialisée de gradation des soins  / France. Cour des comptes . - Paris : Cour 

des comptes, 2021. - 157 p. 

 

Le tourisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur / Dumortier, Anne-Sophie 

(2021)  

https://www.orm-paca.org/Le-tourisme-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-

1059 

 

Le tourisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur : Quels besoins en compétences 

pour s’adapter aux évolutions ?  / Dumortier, Anne-Sophie; Givovich, Coralie, 

Collaborateur; Inthavong, Somoudom, Collaborateur . - Marseille : Carif-Oref 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021. - 39 p. - (Grand angle; 6) . 
 

 

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71224
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71224
https://www.theses.fr/s217841
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71562
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71562
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71562
https://www.vie-publique.fr/rapport/283459-les-services-de-soins-domicile-personnes-agees
https://www.vie-publique.fr/rapport/283459-les-services-de-soins-domicile-personnes-agees
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71385
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71385
https://www.orm-paca.org/Le-tourisme-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-1059
https://www.orm-paca.org/Le-tourisme-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-1059


 

+ d'infos & tous les travaux 
à explorer 

sur www.cereq.fr 

S'abonner aux publications du Céreq >  

 

 

 

Céreq | Depuis 1971 

50 ans de connaissance des liens formation - emploi - travail 

Un collectif scientifique au service de l'action publique. 

 

Établissement public national sous la tutelle du ministère en 

charge de l’éducation et du ministère en charge de l'emploi. 

 

  

 

 
 

  

 

 

http://www.cereq.fr/
https://www.cereq.fr/abonnement
https://www.cereq.fr/

