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Les ouvrages

Accueil et accompagnements d’étrangers primo-arrivants / Muller, Béatrice (2022)
Accueil et accompagnements d’étrangers primo-arrivants : Les coulisses des processus
d’intégration / Muller, Béatrice, dir.; Wolff, Valérie, dir. . - Nîmes : Champ social,
2022. - 190 p.
ISBN 979-10-346-0736-5

De la défense des savoirs critiques / Gautier, Claude (2022)

De la défense des savoirs critiques : Quand le pouvoir s'en prend à
l'autonomie de la recherche / Gautier, Claude; Zancarini-Fournel, Michelle
. - Paris : La Découverte, 2022. - 270 p.
ISBN 978-2-348-07306-9

L'enquête en danger / Aldrin, Philippe (2022)
L'enquête en danger : Vers un nouveau régime de surveillance dans les
sciences sociales / Aldrin, Philippe, dir.; Fournier, Pierre, dir.; Geisser,
Vincent, dir.; Mirman, Yves, dir. . - Paris : Armand Colin, 2022. - 379
p. - (Sociologia (Armand Colin)) .
ISBN 978-2-200-63324-0

L'enquête narrative en sciences humaines et sociales / Breton, Hervé (2022)
L'enquête narrative en sciences humaines et sociales / Breton, Hervé
. - Paris : Armand Colin, 2022. - 191 p. - (U. Sciences humaines et sociales)
.
ISBN 978-2-200-63362-2

État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France
(EESRI) / France. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation (2022)
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/15/FR/
État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France (EESRI) : n°
15. 53 indicateurs / France. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation . - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, 2022.
ISBN 978-2-11-167723-4.
La fabrique du crétin / Brighelli, Jean-Paul (2022)

La fabrique du crétin : Vers l'apocalypse scolaire / Brighelli, Jean-Paul
. - Paris : L'Archipel, 2022. - 208 p.
ISBN 978-2-8098-4397-2

Femmes et hommes, l’égalité en question. Edition 2022 / Institut national de la
statistique et des études économiques (France) (2022)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047805
Femmes et hommes, l’égalité en question. Edition 2022 / Institut national de la statistique et
des études économiques (France); Raynaud, Emilie, dir.; Roussel, Philippe, dir.;
Bendekkiche, Hayet, Collaborateur; Pénicaud, Émilie, Collaborateur . - Paris : Insee,
2022. - 204 p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) .
ISBN 978-2-11-162350-7
Gouverner par l'emploi / Dupuy, Camille (2022)
Gouverner par l'emploi : Une histoire de l’École 42 / Dupuy, Camille;
Sarfati, François . - Paris : Presses universitaires de France, 2022. - 239 p.
ISBN 978-2-13-083627-8

Inégalité de genre dans l'enseignement et la formation professionnels / Benet Rivière,
Joachim (2022)
Inégalité de genre dans l'enseignement et la formation professionnels /
Benet Rivière, Joachim, dir.; Depoilly, Séverine, dir. . - Villeneuve d'Ascq :
Presses Universitaires du Septentrion, 2022. - 256 p. - (Le regard
sociologique (Presses Universitaires du Septentrion)) .
ISBN 978-2-7574-3562-5

Les métiers du commerce, du marketing et de la publicité / Onisep - Office national
d'information sur les enseignements et les professions (2021)
Les métiers du commerce, du marketing et de la publicité / Onisep Office national d'information sur les enseignements et les professions
. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2021. - 144 p. - (Parcours (ONISEP); 197)
.
ISBN 978-2-273-01593-6

Les métiers de l'électronique et de la robotique / Onisep - Office national
d'information sur les enseignements et les professions (2022)
Les métiers de l'électronique et de la robotique / Onisep - Office national
d'information sur les enseignements et les professions . - Marne-laVallée : ONISEP, 2022. - 144 p. - (Parcours (ONISEP); 199) .
ISBN 978-2-273-01597-4

Les métiers de l'énergie / Onisep - Office national d'information sur les enseignements
et les professions (2022)
Les métiers de l'énergie / Onisep - Office national d'information sur les
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2022. - 160 p. - (Parcours (ONISEP); 200) .
ISBN 978-2-273-01599-8

Les métiers de l'information et de la communication / Onisep - Office national
d'information sur les enseignements et les professions (2021)

Les métiers de l'information et de la communication / Onisep - Office
national d'information sur les enseignements et les professions . - Marnela-Vallée : ONISEP, 2021. - 168 p. - (Parcours (ONISEP); 198) .
ISBN 978-2-273-01595-0

La Passion de l'égalité / Guénard, Florent (2022)
La Passion de l'égalité / Guénard, Florent . - Paris : Seuil, 2022. - 290
p. - (Les livres du nouveau monde (Seuil)) .
ISBN 978-2-02-143697-6

La socialisation / Dubar, Claude (2022)
La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles /
Dubar, Claude . - 5é éd.. - Paris : Armand Colin, 2022. - 251 p. - (U.
Sociologie) .
ISBN 978-2-200-63134-5

Les études

Changer de métier : se former, se transformer - Etude des facteurs d'intentionnalité,
des expériences transformatrices et des ressources formatives à l'œuvre dans les
processus de reconversion professionnelle volontaire / Dirickx, Aurélie Ann Nelly Hélène
(2022)
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:158683
Changer de métier : se former, se transformer - Etude des facteurs d'intentionnalité, des
expériences transformatrices et des ressources formatives à l'œuvre dans les processus de

reconversion professionnelle volontaire : Thèse de doctorat en Sciences de l'Éducation de
l'Université de Genève / Dirickx, Aurélie Ann Nelly Hélène . - Genève (Suisse) : Université
de Genève, 2022. - 365 p.
Engagement des entreprises pour leurs salariés aidants / Lellouche, Frédérique (2022)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/engagement-entreprises-leurs-salariesaidants
Engagement des entreprises pour leurs salariés aidants / Lellouche, Frédérique, dir.; Kulak,
Claudie, dir.; Recorbet, Lydie, dir.; Plateforme RSE (Paris) . - Paris : France Stratégie,
2022. - 90 p. - (Avis (France Stratégie)) .
Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle / Heraud, Anaïs (2022)
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Ensemble-prevenir-ladesinsertion-professionnelle-1066
Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle : Chiffres-clés 2020 pour la région
Provence - Alpes - Côte d’Azur et ses départements / Heraud, Anaïs; Lorent, Pierre
. - Marseille : Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022. - 91 p. - (Panorama (CarifOref Provence-Alpes-Côte d’Azur); 4) .

Qui gravit l’échelle des revenus par rapport à ses parents ? / Abbas, Hicham (2022)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6444945
Qui gravit l’échelle des revenus par rapport à ses parents ? : Une analyse de la mobilité
intergénérationnelle à partir de l’Échantillon Démographique Permanent / Abbas, Hicham;
Sicsic, Michaël . - Paris : Insee, 2022. - 87 p. - (Documents de travail (Insee); 2022-04) .

Le réseau des Hautes et Hauts fonctionnaires à l’égalité des droits – 2012-2022 /
Réseau des Hautes et Hauts fonctionnaires à l’égalité des droits (France) (2022)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-10-ans-du-reseau-des-hautes-ethauts-fonctionnaires-l-egalite-des-droits-85445
Le réseau des Hautes et Hauts fonctionnaires à l’égalité des droits – 2012-2022 : Regards sur
10 ans d’actions et propositions pour l’avenir / Réseau des Hautes et Hauts fonctionnaires à
l’égalité des droits (France) . - Paris : Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les
hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, 2022. - 48 p.
Le Service Militaire Adapté, dispositif à géométrie variable de la gestion de la
jeunesse ultramarine à La Réunion et en Polynésie française / Mora, Manon (2022)
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/le-service-militaireadapte-dispositif-a-geometrie-variable-de-la-gestion-de-la-jeunesse-ultramarine-a-la-

reunion-et-en-polynesie-francaise/
Le Service Militaire Adapté, dispositif à géométrie variable de la gestion de la jeunesse
ultramarine à La Réunion et en Polynésie française / Mora, Manon . - Paris : Ined,
2022. - 22 p. - (Documents de Travail (Ined); 271) .

Les soft skills pour innover et transformer les organisations / Roscoät, Brieuc du
(2022)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soft-skills-innover-transformer-organisations
Les soft skills pour innover et transformer les organisations / Roscoät, Brieuc du;
Servajean-Hilst, Romaric; Bauvet, Sébastien; Lallement, Rémi . - Paris : France Stratégie,
2022. - 46 p. - (Document de travail (France Stratégie); 2022-02) .

Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action publique / Barasz, Johanna (2022)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soutenabilites-orchestrer-planifier-lactionpublique
Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action publique / Barasz, Johanna, dir.; Garner,
Hélène, dir.; Fosse, Julien; Viennot, Mathilde; Prouet, Emmanuelle; Gervais, Emilien; Faure,
Anne . - Paris : France Stratégie, 2022. - 294 p.
There Are Platforms as Alternatives / Vercher-Chaptal, Corinne (2022)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/there-are-platforms-alternatives
There Are Platforms as Alternatives : Entreprises plateformes, plateformes collaboratives et
communs numériques / Vercher-Chaptal, Corinne, dir.; Acosta Alvadaro, Ana Sofia; Alix,
Nicole; Aufrère, Laura; Brabet, Julienne; Broca, Sébastien; Carballa, Bruno; Compain,
Guillaume; Coriat, Benjamin; Eynaud, Philippe; Guttmann, Alexandre; Maurel, Lionel;
Srnec, Cynthia; Wanner, Prosper . - Paris : DARES, 2022. - 193 p. - (Rapport d'études
(DARES); 28) .
La vision des inclus : ethnographie d'un dispositif d'inclusion scolaire à destination
d'adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux / Lansade, Godefroy (2016)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01408175
La vision des inclus : ethnographie d'un dispositif d'inclusion scolaire à destination
d'adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux : Thèse de doctorat en
Anthropologie sociale et ethnologie / Lansade, Godefroy . - Paris : EHESS, 2016. - 521 p.
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