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Les catégories dans leur genre / Lechevalier, Arnaud (2021)  

https://www.teseopress.com/lescategoriesdansleurgenre 

 

Les catégories dans leur genre : Genèses, enjeux, productions / Lechevalier, 

Arnaud; Mercat-Bruns, Marie; Ricciardi, Ferruccio, dir. . - Buenos Aires 

(Argentine) : Editorial Teseo, 2021. - 454 p. 

 

ISBN 978-1-911693-04-8 
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Covid. Une crise qui oblige / Chambaud, Laurent (2021)  

 

Covid. Une crise qui oblige / Chambaud, Laurent . - Rennes : Hygée éditions 

- EHESP, 2021. - 72 p. 

 

ISBN 978-2-8109-0957-5 

 

 
L'école primaire, vue des coulisses / Kilic, Aksel (2022)  

 

L'école primaire, vue des coulisses : La culture professionnelle informelle 

des professeurs des écoles / Kilic, Aksel . - Paris : Presses universitaires de 

France, 2022. - 233 p. - (Education et société) . 

 

ISBN 978-2-13-082636-1 : 23 euros. 

Permalink OPAC :  

 

 
Expériences pédagogiques depuis l'Anthropocène / Landivar, Diégo (2021)  

https://doi.org/10.17184/eac.9782813004239 

 

Expériences pédagogiques depuis l'Anthropocène / Landivar, Diégo, dir. . - Paris : Editions 

des archives contemporaines, 2021. - 154 p. - (Etudes des sciences et Histoire des 

techniques) . 

 
Flux : Comment la pensée logistique gouverne le monde / Quet, Mathieu (2022)  

 

Flux : Comment la pensée logistique gouverne le monde / Quet, Mathieu 

. - Paris : La Découverte, 2022. - 158 p. - (Zones) . 

 

ISBN 978-2-35522-177-4  
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Garçons et filles en apprentissage : Représentations, transformations, 

variations / Kergoat, Prisca, dir.; Maillard, Dominique, dir. . - Toulouse : 

Octarès, 2022. - 202 p. - (Le travail en débats. Série Centre d'études et de 

recherches sur les qualifications) . 

 

ISBN 978-2-36630-120-5  

 

 
Le maniement des hommes / Le Texier, Thibault (2022)  

 

Le maniement des hommes : Essai sur la rationalité managériale / Le 

Texier, Thibault . - Paris : La Découverte, 2022. - 278 p. - (Poche) . 

 

ISBN 978-2-348-07344-1  

 

 
Les oubliés du confinement / Dubasque, Didier (2021)  

 

Les oubliés du confinement : Hommage aux plus fragiles et à ceux qui les 

aident / Dubasque, Didier . - Rennes : Presses de l'EHESP, 2021. - 177 

p. - (Politiques et interventions sociales) . 

 

ISBN 978-2-8109-0981-0  

 

 
Les paroles de plainte au travail / Foli, Olivia (2022)  

https://doi.org/10.17184/eac.9782813003980 

 

Les paroles de plainte au travail : Des maux indicibles aux conversations 

du quotidien / Foli, Olivia . - Paris : Editions des archives contemporaines, 

2022. - 277p. - (Etudes des sciences et Histoire des techniques) . 

 

ISBN 978-2-8130-0398-0. 
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Réussir son burn-out / Le Bars, Corinne (2022)  

 

Réussir son burn-out : Récits de résistantes / Le Bars, Corinne, dir. 

. - Toulouse : Erès, 2022. - 188 p. - (Clinique du travail) . 

 

ISBN 978-2-7492-7246-7  

 

 
Sociology of Migration and Post-Western Theory / Roulleau-Berger, Laurence (2021)  

https://books.openedition.org/enseditions/38507 

 

Sociology of Migration and Post-Western Theory : Sociologies des migrations et théorie 

post-occidentale / Roulleau-Berger, Laurence, dir.; Yuzhao, Liu, dir. . - Lyon : ENS 

Editions, 2021. - 384 p. - (De l’Orient à l’Occident) . 

 

ISBN 979-10-362-0406-7.  
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Actes des 3èmes Rencontres DGEFP - Céreq / Melnik Olive, Ekaterina (2022)  

https://www.cereq.fr/actes-des-3emes-rencontres-dgefp-cereq 

 

Actes des 3èmes Rencontres DGEFP - Céreq / Melnik Olive, Ekaterina; Berthaud, Julien; 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France); DGEFP - Délégation 

générale à l'emploi et à la formation professionnelle (Paris) . - Paris : DGEFP ; Marseille : 

Céreq, 2022. - 16 p. 

 
Analyse du rapprochement expérimental entre le fichier historique des demandeurs 

d’emploi et l’enquête Génération 2004 / Jugnot, Stéphane (2022)  

 

Analyse du rapprochement expérimental entre le fichier historique des demandeurs d’emploi 

et l’enquête Génération 2004 / Jugnot, Stéphane . - Marseille : Céreq, 2022. - 90 

p. - (Working Paper; 11) . 

 
L'attractivité de la fonction publique territoriale / Laurent, Philippe (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283635-attractivite-de-la-fonction-publique-

territoriale#xtor=EPR-526 
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L'attractivité de la fonction publique territoriale / Laurent, Philippe; Desforges, Corinne; 

Icard, Mathilde; France. Inspection générale de l'administration . - Paris : Ministère de la 

Transformation et de la Fonction publiques, 2022. - 117 p. 

 
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2021 / Berhuet, Solen (2022)  

https://injep.fr/publication/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2021/ 

 

Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2021 / Berhuet, Solen; Brice-Mansencal, Lucie; Hoibian, 

Sandra; Millot, Charlotte; Muller, Jörg . - Paris : Institut national de la jeunesse et de 

l'éducation populaire (INJEP), 2022. - 223 p. - (INJEP notes & rapports; 2022/01) . 

 
Bilan des plans d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

/ Pouyaud Ely, Sarah (2022)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bilan-des-plans-d-action-pour-l-

egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-83594 

 

Bilan des plans d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / 

Pouyaud Ely, Sarah . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, 2022. - 19 p. 

 
Déploiement du Service national universel sur l’ensemble du territoire français en 

2021 / Defasy, Aude (2022)  

https://injep.fr/publication/deploiement-du-service-national-universel-sur-lensemble-du-

territoire-francais-en-2021/ 

 

Déploiement du Service national universel sur l’ensemble du territoire français en 2021 : 

Enseignements de l’évaluation des séjours de cohésion / Defasy, Aude; Desjonqueres, 

Thibaut; Hervieu, Nicolas; Leplaideur, Marie; Cousteaux, Anne-Sophie, Collaborateur; 

James, Samuel, Collaborateur . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation 

populaire (INJEP), 2022. - 178 p. - (INJEP notes & rapports; 2022/02) . 

 
L'employabilité : définition, création d'une échelle de mesure et contribution à l'étude 

des déterminants / Othmane, Jamel (2011)  

http://www.theses.fr/2011LYO30022 

 

L'employabilité : définition, création d'une échelle de mesure et contribution à l'étude des 

déterminants : Thèse de doctorat en Sciences de Gestion de l'université de Lyon / Othmane, 

Jamel . - Lyon : Université Jean-Moulin, 2011. - 472 p. 

 
L'enseignement supérieur du spectacle vivant / Eblé, Vincent (2022)  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-501-notice.html 
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L'enseignement supérieur du spectacle vivant / Eblé, Vincent, dir.; Rambaud, Didier, dir. 

. - Paris : Journal officiel, 2022. - 73 p. - (Rapport du Sénat; 501) . 

 
L'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (Épide) / France. Cour des comptes 

(2021)  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/letablissement-pour-linsertion-dans-lemploi-

epide 

 

L'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (Épide) : Exercices 2015-2020 - 

Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle 

budgétaire de l’Assemblée nationale / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 

2021. - 112 p. 

 
État des lieux des métiers de l’animation dans le secteur périscolaire et enjeux en 

matière de continuité éducative / France. Inspection générale de l’éducation, du sport et 

de la recherche (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/282885-etat-des-lieux-des-metiers-de-lanimation-

dans-le-secteur-periscolaire 

 

État des lieux des métiers de l’animation dans le secteur périscolaire et enjeux en matière de 

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

Mansuy, Frédéric; Cellier, Laurent; Lefebvre, Patrice; Loeffel, Laurence . - Paris : IGESR, 

2021. - 36 p. 

 
Etude de terrain qualitative sur la mise en œuvre de l’Index de l’égalité 

professionnelle femmes-hommes / Farvaque, Nicolas (2021)  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/etude-de-terrain-qualitative-sur-la-mise-

en-oeuvre-de-lindex-de-legalite 

 

Etude de terrain qualitative sur la mise en œuvre de l’Index de l’égalité professionnelle 

femmes-hommes / Farvaque, Nicolas, dir.; Pernod-Lemattre, Martine, dir.; Bustreel, Anne; 

Cart, Benoît; Dilmi, Maleka; Fabre, Lucas; Toutin, Marie-Hélène . - Paris : DARES, 

2021. - 119 p. - (Rapport d'études; 22) . 

 
Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change / Piveteau, Denis (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283858-metier-du-travail-social-pour-une-societe-

qui-change 

 

Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change : Choisir un métier du travail 

social c'est se donner le « pouvoir d’agir », avec les personnes que l’on accompagne, pour 

faire advenir une société « inclusive ». / Piveteau, Denis; France. Premier ministre . - Paris : 

Premier ministre, 2022. - 57 p. 

 
Filière économique du vélo / Gouffier-Cha, Guillaume (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283777-filiere-economique-du-velo 
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Filière économique du vélo / Gouffier-Cha, Guillaume . - Paris : Ministère des Transports, 

2022. - 81 p. 

 
Formations financées par le CPF des salariés en contrats courts ou au Smic, en 2019 

et en 2020 / Langevin, Gabin (2022)  

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-etudes-ndeg36 

 

Formations financées par le CPF des salariés en contrats courts ou au Smic, en 2019 et en 

2020 / Langevin, Gabin . - Paris : Caisse des Dépôts et des Consignations, 2022. - 14 

p. - (QPS - Les études; 36) . 

 
Former les demandeurs d'emploi à se former / Ducoulombier, Juliette (2021)  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/former-les-demandeurs-demploi-se-

former 

 

Former les demandeurs d'emploi à se former : Que deviennent les bénéficiaires du dispositif 

Prépa compétences ? / Ducoulombier, Juliette . - Paris : DARES, 2021. - 57 p. - (Document 

d'études; 256) .  

 
Handicap et emploi : entre discrimination et inclusion professionnelle / Mbaye, Louise 

Philomène (2021)  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03588307 

 

Handicap et emploi : entre discrimination et inclusion professionnelle : Thèse de doctorat en 

sciences economiques de l'université Gustave Eiffel / Mbaye, Louise Philomène . - Marne-la-

Vallée : Université Gustave Eiffel, 2021. - 171 p. 

 
L’insertion professionnelle des diplômés BPJEPS éducateur sportif et animateur 

socioculturel avant la crise sanitaire / Lochet, Jean-François (2022)  

https://injep.fr/publication/linsertion-professionnelle-des-diplomes-bpjeps-educateur-

sportif-et-animateur-socioculturel-avant-la-crise-sanitaire/ 

 

L’insertion professionnelle des diplômés BPJEPS éducateur sportif et animateur 

socioculturel avant la crise sanitaire : Situation selon les spécialités en 2017-2018 / Lochet, 

Jean-François; Neveu, Philippe; Dietsch, Bruno, Collaborateur . - Paris : Institut national de 

la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2022. - (INJEP notes & rapports; 2022/04) . 

 
Une jeunesse plurielle / Institut Montaigne (Paris) (2022)  

https://www.institutmontaigne.org/publications/une-jeunesse-plurielle-enquete-aupres-

des-18-24-ans 

 

Une jeunesse plurielle : Enquête auprès des 18-24 ans / Institut Montaigne (Paris); Galland, 

Olivier; Lazar, Marc . - Paris : Institut Montaigne, 2022. - 172 p. 
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La médiation active à l’emploi, un outil pour lutter contre le chômage des publics 

précaires / Auvin, Thomas (2021)  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03550928 

 

La médiation active à l’emploi, un outil pour lutter contre le chômage des publics précaires : 

Définition, étude des pratiques et de l’impact de la méthode IOD sur l’emploi durable. Thèse 

de doctorat de psychologie à l'université de Bordeaux / Auvin, Thomas . - Bordeaux : 

Université de Bordeaux, 2021. - 287 p. 

 
Parcours de reconversion professionnelle / BVA (2022)  

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/02/Rapport_Reconversion_Professi

onnelle2021.pdf 

 

Parcours de reconversion professionnelle : rapport final / BVA . - Paris : France 

compétences, 2022. - 86 p. 

 
Parité dans le secteur public : des avancées réelles mais lentes, un levier de 

transformation publique à saisir / France. Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et 

les Hommes (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/279485-parite-dans-le-secteur-public-parite-dans-

le-monde-du-travail-volet-2 

 

Parité dans le secteur public : des avancées réelles mais lentes, un levier de transformation 

publique à saisir : Parité dans le monde du travail : volet 2 / France. Haut Conseil à l'Égalité 

entre les Femmes et les Hommes; Grésy, Brigitte; Arcier, Agnès; Ressot, Caroline . - [S.l.] : 

Haut conseil conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes - HCE, 2021. - 178 p. 

 
Points de vue et logiques d’action des OF/CFA face à l’obligation d’être certifié sur la 

base du référentiel unique Qualité pour être éligible aux fonds publics et mutualisés / 

Cabinet AMNYOS (Paris) (2020)  

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/06/Rapport-d-analyse-Qualiopi-

VF-nov2020.pdf 

 

Points de vue et logiques d’action des OF/CFA face à l’obligation d’être certifié sur la base 

du référentiel unique Qualité pour être éligible aux fonds publics et mutualisés : Enquête « 

flash ». RAPPORT D’ANALYSE FINAL Version 2 – 16 Novembre 2020 / Cabinet 

AMNYOS (Paris); Vial, Dominique, dir. . - Paris : France compétences, 2020. - 44 p. 

 
Prospective 2040-2060 des transports et des mobilités / Auverlot, Dominique (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/283707-prospective-2040-2060-des-transports-et-

des-mobilites-synthese#xtor=EPR-526 

 

Prospective 2040-2060 des transports et des mobilités : 20 ans pour réussir collectivement les 

déplacements de demain / Auverlot, Dominique; Roche, Pierre-Alain; Sauvant, Alain; France 

stratégie (Paris); France. Conseil général de l'environnement et du développement durable 

. - Paris : France Stratégie, 2022. - 92 p. 
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