
Bonjour, 

  

Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 

janvier 2016. 
  

Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, 

lien...). 
  

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi recevoir régulièrement les nouveaux 

articles, rapports, études et ouvrages parus sur vos thèmes de travail. Pour 

cela il vous suffit de vous inscrire pour recevoir par mail cette veille 

thématique. Cette veille automatisée sera réalisée à partir de notre base 

bibliographique en fonction de mots-clés définis avec vous. 

 

  Bonne lecture ! 
  

L’équipe documentaire 

  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de février 2016 

  

 Les Ouvrages 

Analyser les politiques publiques / Maillard, Jacques de (2015) 

Analyser les politiques publiques / Maillard, Jacques de; Kübler, Daniel. - 2e 

éd.. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2015. - 259 p. -

 (Politique en plus) . 

 

ISBN 978-2-7061-2408-2 

 

 

 
Le bourg et l'atelier / Mischi, Julian (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56233
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56591


Le bourg et l'atelier : Sociologie du combat syndical / Mischi, Julian. -

 Marseille : Agone, 2016. - 400 p. - (L’Ordre des choses,) . 

 

ISBN 978-2-7489-0231-0  

 

 

 
Comédiens par intermittence / Katz, Serge (2015) 

Comédiens par intermittence : le métier à l'épreuve de la disqualification 

professionnelle / Katz, Serge. - Paris : Presses du Châtelet, 2015. - 237 p. 

 

ISBN 978-2-84592-628-8  

 

 

 
Coopératives contre capitalisme / Borrits, Benoît (2015) 

Coopératives contre capitalisme / Borrits, Benoît. - Paris : Syllepse, 2015. -

 187 p.. - (Arguments & mouvements) . 

 

ISBN 978-2-84950-478-9  

 

 

 
Couples et familles / Institut national de la statistique et des études économiques 

(France) (2015) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/COUFAM15.pdf 

Couples et familles / Institut national de la statistique et des études 

économiques (France). - Edition 2015. - Paris : Insee, 2015. - 190 p.. - (Insee 

Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-139663-0. 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56234
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56612
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56477
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56477
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/COUFAM15.pdf


 

 
Les écoles supérieures de commerce / Blanchard, Marianne (2015) 

Les écoles supérieures de commerce : sociohistoire d'une entreprise 

éducative en France / Blanchard, Marianne. - Paris : Classiques Garnier, 

2015. - 411 p.. - (Histoire des techniques. Recherche; 5) . 

 

ISBN 978-2-8124-3699-4  

 

 

 
Etre entrepreneur aujourd'hui / Nishimata, Olivier (2016) 

Etre entrepreneur aujourd'hui : Comprendre les principales tendances de 

l'entrepreneuriat / Nishimata, Olivier; Nishimata, Julien; Nishimata, 

Aline. - Paris : Eyrolles, 2016. - 197 p. 

 

ISBN 978-2-212-56269-9. 

 

 

 
France, le désarroi d'une jeunesse / Lorenzi, Jean-Hervé (2016) 

France, le désarroi d'une jeunesse : 4 propositions pour un nouveau contrat 

entre générations / Lorenzi, Jean-Hervé; Villemeur, Alain; Xuan, Hélène. -

 Paris : Eyrolles, 2016. - 184 p. 

 

ISBN 978-2-212-56410-5 

 

 

 
Aux frontières de l'école / Rayou, Patrick (2015) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56474
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56476
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56592
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56557


Aux frontières de l'école : institutions, acteurs et objets / Rayou, Patrick, dir. 

. - Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2015. - 262 p.. -

 (Culture et société) . 

 

ISBN 978-2-84292-450-8  

 

 

 
Grandes mobilités liées au travail. / Ravalet, Emmanuel (2015) 

Grandes mobilités liées au travail. : Perspectives européennes / Ravalet, 

Emmanuel; Vincent-Geslin, Stéphanie; Kaufman, Vincent; Viry, Gil; Dubois, 

Yann. - Paris : Economica, 2015. - 199 p. 

 

ISBN 978-2-7178-6818-0 : 29 EUR. 

 

 

 
Histoire des théories du management en France / Girard, Bernard (2015) 

http://chiroubles.plaforet-jambon.pagesperso-

orange.fr/telechargement/cheysson/histoire_theories_management_cheysson.pdf 

Histoire des théories du management en France : du début de la Révolution industrielle au 

lendemain de la Première Guerre mondiale [document électronique] / Girard, Bernard. -

 Paris : L'Harmattan, 2015. - 152 p.. - (Recherches en gestion) . 

 

ISBN 978-2-336-38358-3. 

 

 

 
Marcel Lesne / Laot, Françoise (2015) 

Marcel Lesne : cheminement d'un théoricien de la formation : souvenirs et 

rencontres / Laot, Françoise, dir. ; Maillebouis, Madeleine, dir. . - Paris : 

L'Harmattan, 2015. - 268 p.. - (Histoire et mémoire de la formation) . 

 

ISBN 978-2-343-07988-2  

 

 

 
Les mille et une compétences en chaque enfant / Beaudoin, Marie-Nathalie (2015) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56336
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55029
http://chiroubles.plaforet-jambon.pagesperso-orange.fr/telechargement/cheysson/histoire_theories_management_cheysson.pdf
http://chiroubles.plaforet-jambon.pagesperso-orange.fr/telechargement/cheysson/histoire_theories_management_cheysson.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56536
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56537


Les mille et une compétences en chaque enfant : Prévenir et résoudre les 

difficultés sociales et émotionnelles à l'aide des découvertes en neurosciences 

/ Beaudoin, Marie-Nathalie; Moureau-Néry, Fanny, Traducteur. - Paris : 

L'Harmattan, 2015. - 172 p.. - (Histoires de résiliences) . 

 

ISBN 978-2-343-05874-0  

 

 

 
Néolibéralisme et éducation / Varin, Sacha (2015) 

Néolibéralisme et éducation : Éclairages de diverses disciplines / Varin, 

Sacha, dir. ; Chancerel, Jean-Louis, dir. . - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Academia/L'Harmattan, 2015. - 240 p.. - (Thélème; 16) . 

 

ISBN 978-2-8061-0250-8 

 

 

 
Normes, institutions et régulation publique / Boccon-Gibod, Thomas (2015) 

Normes, institutions et régulation publique / Boccon-Gibod, Thomas, dir. ; 

Gabrielli, Caterina, dir. . - Paris : Hermann, 2015. - 324 p. 

 

ISBN 978-2-7056-9024-3 

 

 

 
Les nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage / Ngouem, Alain 

Claude (2015) 

Les nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage : besoins, 

utilisations et rentabilités / Ngouem, Alain Claude. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Academia/L'Harmattan, 2015. - 296 p. 

 

ISBN 978-2-8061-0229-4 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56475
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55327
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56232
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56232


 

 
Penser l'entreprise / Favereau, Olivier (2015) 

Penser l'entreprise : nouvel horizon du politique / Favereau, Olivier; 

Beaudoin, Roger. - Paris : Parole et silence, 2015. - 120 p.. -

 (Humanités. Perspectives et propositions; 5) . 

 

Textes issus du colloque tenu au Collège des Bernardins du 6 au 8 

novembre 2014 

. - ISBN 978-2-88918-530-6 

 

 

 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2015 / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris) (2015) 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-

2015_empl_outlook-2015-fr#page1 

Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2015 / Organisation de coopération et 

de développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2015. - 322 p. 

 

ISBN 978-92-642-3534-2 

 

 

 
Pour la sociologie / Lahire, Bernard (2016) 

Pour la sociologie : Et pour en finir avec une prétendue "culture de l'excuse" 

/ Lahire, Bernard. - Paris : La Découverte, 2016. - 183 p.. - (Cahiers libres) . 

 

ISBN 978-2-7071-8860-1 

 

 

 
(A propos) de la représentation / Sallaberry, Jean-Claude (2015) 
 

(A propos) de la représentation : Année de la recherche en sciences de l'éducation 2015 / 

Sallaberry, Jean-Claude, dir.  

in Année de la recherche en sciences de l'éducation (2015). - pp. 7-308 

 
Les récits de vie en sciences de gestion / Bah, Thierno (2015) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56327
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56273
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56273
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2015_empl_outlook-2015-fr#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2015_empl_outlook-2015-fr#page1
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56613
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56547
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56590


Les récits de vie en sciences de gestion : Orientations épistémologiques et 

méthodologiques / Bah, Thierno; Ndione, Louis César; Tiercelin, 

Alexandre. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 

2015. - 179 p.. - (Versus) . 

 

ISBN 978-2-84769-827-5  

 

 

 
Regards croisés sur la consommation. Tome 1 / Rémy, Eric (2014) 

Regards croisés sur la consommation. Tome 1 : Du fait social à la question 

du sujet / Rémy, Eric, dir. ; Robert-Demontrond, Philippe, dir. ; Arnould, 

Eric, préf.. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 

2014. - 253 p.. - (Versus) . 

 

ISBN 978-2-84769-667-7 

 

 

 
Regards croisés sur la consommation. Tome 2 / Rémy, Eric (2015) 

Regards croisés sur la consommation. Tome 2 : Des structures au retour de 

l'acteur / Rémy, Eric, dir. ; Robert-Demontrond, Philippe, dir. ; Arnould, 

Eric, préf.. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 

2015. - 302 p.. - (Versus) . 

 

ISBN 978-2-84769-838-1 

 

 

 
Le syndrome de la grenouille / Ekeland, Ivar (2015) 

Le syndrome de la grenouille : l'économie et le climat / Ekeland, Ivar. -

 Paris : Odile Jacob, 2015. - 115 p. 

 

ISBN 978-2-7381-3332-8 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56588
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56589
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56451


Up to you ! Des innovations pour demain, dès aujourd'hui / Froissard, Nicolas (2016) 

Up to you ! Des innovations pour demain, dès aujourd'hui / 

Froissard, Nicolas; Elland-Goldsmith, William. - Paris : Rue de 

l'échiquier, 2016. - 136 p. 

 

ISBN 978-2-374-25031-1 

 

 

 Les Etudes 

Abandons en VAE dans les universités ligériennes / Gosseaume, Valérie (2015) 

Abandons en VAE dans les universités ligériennes : Les raisons des abandons en VAE dans 

les universités ligériennes / Gosseaume, Valérie; Foucher, Christelle. - Nantes : Céreq-Centre 

associé.Nantes ; Nantes : CARIF-OREF Pays de la Loire, 2015. - 93 p. 

 

 
Actualisation du contrat d'études prospectives du spectacle vivant / D'Agostino, 

Alexandra (2015) 
http://www.cpnefsv.org/etudes-colloques/etudes-rapports/contrat-detudes-prospectives-cep-spectacle-

vivant# 

Actualisation du contrat d'études prospectives du spectacle vivant : Diagnostic comparé de la 

situation de l'emploi et de la formation professionnelle 1997 - 2014 et nouvelles 

recommandations / D'Agostino, Alexandra; Théry, Michel; Zavadski, Carole, collab.; 

Descamps, Renaud, collab.. - Marseille : Céreq ; Paris : Commission paritaire nationale de 

l'Emploi et de la Formation dans le spectacle vivant (CPNEF-SV), 2015. - 184 p. 

 

Ce rapport a été commandé par la CPNEF-SV et l'Observatoire Métiers du spectacle vivant au 

Céreq . 

 

 
Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition 

numérique / Thieulin, Benoît (2015) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000400-ambition-numerique-pour-une-

politique-francaise-et-europeenne-de-la-transition 

Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition numérique / 

Thieulin, Benoît; Bonnet, Yann; Pa, Somalina; Kaplan, Daniel; Ekeland, Marie; Peugeot, 

Valérie; Distinguin, Stéphane; Tessier, Marc; France. Conseil national du numérique (Paris). -

 Paris : Conseil national du numérique, 2015. - 398 p. 

 

 
Les architectes et leur formation au temps du développement durable / Kalck, Paul 

(2015) 

Les architectes et leur formation au temps du développement durable : Contribution à une 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56593
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56575
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56566
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56566
http://www.cpnefsv.org/etudes-colloques/etudes-rapports/contrat-detudes-prospectives-cep-spectacle-vivant
http://www.cpnefsv.org/etudes-colloques/etudes-rapports/contrat-detudes-prospectives-cep-spectacle-vivant
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56621
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56621
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000400-ambition-numerique-pour-une-politique-francaise-et-europeenne-de-la-transition
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000400-ambition-numerique-pour-une-politique-francaise-et-europeenne-de-la-transition
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56582
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56582


réflexion sur les infléchissements de la formation initiale et les attentes en formation continue 

/ Kalck, Paul. - Marseille : Céreq, 2015. - 158 p. 

 

Convention avec le Ministère de la culture et de la communication R2013/31/DTEP . 

 

 
Bilan du dispositif d'information sur la formation employeurs-salariés / Lambert, 

Marion (2015) 
http://www.cereq.fr/content/download/16089/129692/file/netdoc146.pdf 

Bilan du dispositif d'information sur la formation employeurs-salariés / Lambert, Marion; 

Marion-Vernoux, Isabelle; Sigot, Jean-Claude; Vero, Josiane. - Marseille : Céreq, 2015. - 187 

p. - (Net.Doc; 146) . 

 

 
CNEE. Réunion plénière du 14 octobre 2015 / CNEE - Conseil national éducation-

économie (2015) 

CNEE. Réunion plénière du 14 octobre 2015 / CNEE - Conseil national éducation-

économie. - Paris : CNEE, 2015. - pages mult. 

 

 
Comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail - Rapport au 

Premier ministre / Badinter, Robert (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000072-comite-charge-de-definir-les-

principes-essentiels-du-droit-du-travail-rapport-au 

Comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail - Rapport au Premier 

ministre / Badinter, Robert; France. Premier ministre. - Paris : Premier ministre, 2016. - 12 p. 

 

 
Le développement de la formation continue dans les universités / Germinet, François 

(2015) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000803-le-developpement-de-la-formation-

continue-dans-les-universites 

Le développement de la formation continue dans les universités / Germinet, François; France. 

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Paris). -

 Paris : Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

2015. - 81 p. 

 

 
L'effet des conditions d'insertion professionnelle sur l'entrée en parentalité selon 

l'origine migratoire / Dupray, Arnaud (2016) 
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-conditions-d-insertion-professionnelle-sur-l-entree-

en-parentalite-selon-l-origine-migratoire 

L'effet des conditions d'insertion professionnelle sur l'entrée en parentalité selon l'origine 

migratoire / Dupray, Arnaud; Pailhé, Ariane. - Marseille : Céreq, 2016. - 31 p. - (Net.Doc; 

148) . 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56483
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56483
http://www.cereq.fr/content/download/16089/129692/file/netdoc146.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56516
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56516
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56586
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56586
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000072-comite-charge-de-definir-les-principes-essentiels-du-droit-du-travail-rapport-au
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000072-comite-charge-de-definir-les-principes-essentiels-du-droit-du-travail-rapport-au
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56581
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56581
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000803-le-developpement-de-la-formation-continue-dans-les-universites
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000803-le-developpement-de-la-formation-continue-dans-les-universites
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56630
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56630
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-conditions-d-insertion-professionnelle-sur-l-entree-en-parentalite-selon-l-origine-migratoire
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-conditions-d-insertion-professionnelle-sur-l-entree-en-parentalite-selon-l-origine-migratoire


 

 
L'effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés / Albandea, Inès (2016) 

http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-soft-skills-sur-la-remuneration-des-diplomes 

L'effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés / Albandea, Inès; Giret, Jean-

François. - Marseille : Céreq, 2016. - 31 p. - (Net.Doc; 149) . 

 

 
Etude sur le niveau V dans les champs du sport et de l'animation / Molinari-Perrier, 

Mickaële (2016) 
http://www.cereq.fr/content/download/16110/129971/file/netdoc147.pdf 

Etude sur le niveau V dans les champs du sport et de l'animation : Le Brevet d'aptitude 

professionnelle d'assistant animateur technicien / Molinari-Perrier, Mickaële. - Marseille : 

Céreq, 2016. - 92 p. - (Net.Doc; 147) . 

 

 
Evaluation des partenariats entre le monde éducatif et le monde économique en 

faveur de l'insertion professionnelle des jeunes (MAP) / Borel, Patrice (2015) 

Evaluation des partenariats entre le monde éducatif et le monde économique en faveur de 

l'insertion professionnelle des jeunes (MAP) / Borel, Patrice; Karvar, Anousheh; Bénac, 

Miriam; Collignon, Jean-Pierre; Gicquel, Rémy; Goursolas, Jean-Marc; Garandeau, Eric; 

Weill, Morgane; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de 

la recherche; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : Ministère de 

l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015. - 350 p. 

 

 
Expérimentation « Territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de réussite 

/ Lenancker, Patrick (2015) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000819-experimentation-territoires-zero-

chomage-de-longue-duree-conditions-de 

Expérimentation « Territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de réussite / 

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

 Paris : Éditions des Journaux officiels, 2015. - 90 p. - (Avis et rapports du Conseil 

économique, social et environnemental; 2015-33) . 

 

 
Instrumentation de gestion, cognition et apprentissage en PME / Gallais, Marie (2009) 

http://www.theses.fr/2009NAN22003 

Instrumentation de gestion, cognition et apprentissage en PME : Thèse pour le Doctorat ès 

Nouveau Régime Sciences de Gestion de l'Université de NANCY 2 / Gallais, Marie. -

 Nancy : Université de Nancy II, 2009. - 323 p. 

 

 
Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques / Mansouri-Guilani, 

Nasser (2015) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56637
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-soft-skills-sur-la-remuneration-des-diplomes
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56497
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56497
http://www.cereq.fr/content/download/16110/129971/file/netdoc147.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56470
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56470
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56584
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56584
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000819-experimentation-territoires-zero-chomage-de-longue-duree-conditions-de
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000819-experimentation-territoires-zero-chomage-de-longue-duree-conditions-de
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56565
http://www.theses.fr/2009NAN22003
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56622
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56622


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000666-promouvoir-une-culture-de-l-

evaluation-des-politiques-publiques 

Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques / Mansouri-Guilani, Nasser; 

France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris). - Paris : Éditions des 

Journaux officiels, 2015. - 154 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et 

environnemental; 2015-22) . 

 

 
Rapport d'enquête sur l'insertion des diplômés de licence 2010/2011 - Tunisie / 

Calmand, Julien (2016) 
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/Rapport-d-enquete-sur-l-insertion-des-diplomes-de-licence-

2010-2011-Tunisie 

Rapport d'enquête sur l'insertion des diplômés de licence 2010/2011 - Tunisie : Universités de 

Gabés, Gafsa, Jendouba, et Monastir / Calmand, Julien, dir. ; Kocoglu, Yusuf, dir. ; Sgarzi, 
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