
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 
décembre 2017. 
  
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...). 
  
Très belle année 2018 ! 
  
L’équipe documentaire 
  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de janvier 2018 

o Les ouvrages  

 

Les acteurs économiques et l'environnement / Institut national de la statistique et des 

études économiques (France) (2017) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280952/Enviro17.pdf 

Les acteurs économiques et l'environnement [texte imprimé] / Institut 

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

2017. - 177 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 

ISBN 978-2-11-151322-8. 

 

 

 
Les apprentissages professionnels accompagnés / Jorro, Anne (2017) 

Les apprentissages professionnels accompagnés [texte imprimé] / Jorro, 

Anne, dir. ; De Ketele, Jean-Marie, dir. ; Merhan, France, dir. . - Bruxelles : 

De Boeck Supérieur, 2017. - 252 p.. - (Perspectives en éducation & 

formation) . 

 

ISBN 978-2-8073-0853-4 

 

 

 
Ce que les riches pensent des pauvres / Paugam, Serge (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61558
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61558
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280952/Enviro17.pdf
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60913


Ce que les riches pensent des pauvres [texte imprimé] / Paugam, Serge; 

Cousin, Bruno; Giorgetti, Camila; Naudet, Jules. - Paris : Seuil, 2017. - 347 

p. 

 

ISBN 978-2-02-136546-7 

 

 

 
Construire des espaces de coopération pour l'emploi, la formation et le développement 

économique / Rosenfeld, Pierre-Louis (2017) 

http://www.cereq.fr/content/download/20142/175092/file/intefp_cereq_.pdf 

Construire des espaces de coopération pour l'emploi, la formation et le développement 

économique [document électronique] / Rosenfeld, Pierre-Louis, dir. ; Aubert, Jean-Pierre, dir. 

; Azais, Jean-Pierre; Ballot, Nicolas; Barban, Laurent; Bigot, Catherine; Castillo, Etienne; 

Chaussée, Pascal; Degay, Aline; Delalande, Franck; Depret-Bixio, Isabelle; Wavrechin, Gilles 

de; Dupont, Jérôme; Fonteix, Patrick; Fougerouse, Bernadette; Gasparina, François; Georget, 

Martial; Juy, Marie-Germaine; Latouche, Thierry; Lecerf, Christine; Lecouteur, Christine; 

Ledeme, Dominique; Leroy, Serge; Lesne, Thomas; Macher, Jean; Marechau, Armelle; 

Pellerin, Thierry; Trichard, Yann; Valette-Wursthen, Aline; Viry-Allemoz, William; Watelet, 

Véronique; Zenou, Delphine; Ateliers de l'INTEFP, Repenser les espaces de coopération au 

service de l'emploi, (34ème; juin 2016; Maison de la Chimie, Paris). - Marcy-l'Etoile : Institut 

national du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) ; Marseille : 

Céreq, 2017. - 120 p. 

 
L'entreprise contre l'Etat ? / Musso, Pierre (2017) 

L'entreprise contre l'Etat ? [texte imprimé] / Musso, Pierre, dir. . - Paris : 

Editions Manucius, 2017. - 214 p. 

 

ISBN 978-2-84578-681-3 

 

 
L'état de l'école 2017. Coûts. Activités. Résultats / France. Ministère de l'Éducation 

nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP (2017) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat27-2017/41/4/DEPP-EE-2017-etat-ecole-

2017_844414.pdf 

L'état de l'école 2017. Coûts. Activités. Résultats : 34 indicateurs sur le système éducatif 

français [document électronique] / 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), 2017. - 83 p.. - (L'état de l'école; 27) . 
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Intervenir / Ulmann, Anne-Lise (2017) 

Intervenir : Histoires, recherches, pratiques [texte imprimé] / Ulmann, 

Anne-Lise, dir. ; Weill-Fassina, Annie, dir. ; Benchekroun, Tahar Hakim, 

dir. . - Toulouse : Octarès, 2017. - 214 p.. - (Travail et activité humaine) . 

 

ISBN 978-2-36630-070-3 

 

 
Manuel de rédaction et de communication scientifiques et techniques / Boudouresque, 

Charles-François (2017) 

Manuel de rédaction et de communication scientifiques et techniques [texte imprimé] / 

Boudouresque, Charles-François. - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 

2017. - 144 p.. - (Sciences Technologies Santé) . 

 

ISBN 979-10-320-0119-6 

 

 
Les métiers du sport / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2017) 

Les métiers du sport [texte imprimé] / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2017. -

 144 p.. - (Parcours; 158) . 

 

ISBN 978-2-273-01332-1. 

 

 
Mondes paysans. Innovations, progrès technique et développement / Zélem, Marie-

Christine (2012) 

Mondes paysans. Innovations, progrès technique et développement : 

Témoignage de Pierre Brugel [texte imprimé] / Zélem, Marie-Christine. -

 Paris : L'Harmattan, 2012. - 206 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-296-99655-7 

 

 
Organiser la formation à partir des compétences / Poumay, Marianne (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60828
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60947
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60947
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61581
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61581
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61494
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Organiser la formation à partir des compétences : Un pari gagnant pour 

l'apprentissage dans le supérieur [texte imprimé] / Poumay, Marianne, dir. ; 

Tardif, Jacques, dir. ; Georges, François, dir. . - Bruxelles : De Boeck 

Université, 2017. - 367 p.. - (Pédagogies en développement) . 

 

ISBN 978-2-8073-0785-8 

 

 
Rapport sur les inégalités en France / Brunner, Anne (2017) 

Rapport sur les inégalités en France : Edition 2017 [texte imprimé] / Brunner, Anne, dir. ; 

Maurin, Louis, dir. ; Leandri, Noam; Schlemmer, Bernard; Schmidt, Nina; Schneider, 

Valérie. - Tours : Observatoire des inégalités, 2017. - 175 p. 

 

ISBN 978-2-9553059-2-8 

 

 
The capability approach / Ibrahim, Solava (2014) 

The capability approach : from theory to practice [texte imprimé] / Ibrahim, 

Solava; Tiwari, Meera. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. - XIV-273 

p. 

 

ISBN 978-1-137-00144-3 

 

 
The Importance of Governance in Regional Labour Market Monitoring for Evidence-

based Policy-Making / Larsen, Christa (2017) 

The Importance of Governance in Regional Labour Market Monitoring for 

Evidence-based Policy-Making [texte imprimé] / Larsen, Christa, dir. ; 

Rand, Sigrid, dir. ; Schmid, Alfons, dir. ; Nagel, Tilman, dir. ; Hoess, 

Heike, dir. . - Munich : Rainer Hampp Verlag, 2017. - 350 p. 

 

ISBN 978-3-95710-200-3 

 

 
The Next Production Revolution / Organisation de coopération et de développement 

économiques (Paris) (2017) 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-

next-production-revolution_9789264271036-en#.WiAQJ2cYM2I 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60366
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61402
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61403
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en#.WiAQJ2cYM2I


The Next Production Revolution : Implications for Governments and 

Business [texte imprimé] / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris). - Paris : OECD Publishing, 2017. -

 438 p. 

 

ISBN 978-92-64-27099-2 

 

 
Le travail, et après ? / Christin, Rodolphe (2017) 

Le travail, et après ? [texte imprimé] / Christin, Rodolphe; Godard, Philippe; 

Giulani, Jean-Christophe; Legros, Bernard. - Montréal (Québec) : 

Ecosociété, 2017. - 108 p. 

 

ISBN 978-2-89719-308-9 

 

 
Véhicules autonomes : ne ratons pas la révolution ! / Houlé, Alexandre (2018) 

http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/vehicules-autonomes/ 

Véhicules autonomes : ne ratons pas la révolution ! [texte imprimé] / Houlé, Alexandre; 

Levy-Heidmann, Hugo. - Paris : Presses des Mines ; Paris : La Fabrique de l'industrie, 

2018. - 86 p.. - (Les Docs de La Fabrique; 3) . 

 

ISBN 978-2-35671-496-1. 

 

 

o Les études  

  

Automatisation, numérisation et emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi 
(Paris) (2017) 
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publication2626.html?id_article=1413 

Automatisation, numérisation et emploi : Tome 3 : L'impact sur le travail [document 

électronique] / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris). - Paris : Conseil d'orientation pour 

l'emploi (COE), 2017. - 218 p. 

 

Le commerce au prisme de la transition numérique / Chaintreuil, Lydie (2017) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4ga_01_bd.pdf 

Le commerce au prisme de la transition numérique : Quelles nouvelles compétences pour 

sauvegarder son activité ? [texte imprimé] / Chaintreuil, Lydie; Inthavong, Somoudom; 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60937
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61559
http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/vehicules-autonomes/
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http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publication2626.html?id_article=1413
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http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4ga_01_bd.pdf


Petrovitch, Adeline. - Marseille : ORM, 2017. - 29 p.. - (Grand Angle; 01) . 

 

Compte rendu du séminaire Mutations sociales, mutations technologiques / 
Janin, Lionel (2017) 
http://strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-mut-
mut-compte-rendu-24-novembre-2017.pdf 

Compte rendu du séminaire Mutations sociales, mutations technologiques : organisé avec la 

collaboration de l'EHESS et d'INRIA. Octobre 2015 - juin 2017 [document électronique] / 

Janin, Lionel, dir. ; Ploux-Chillès, Adélaïde, dir. ; Mareuge, Céline, dir. ; Hautcoeur, Pierre-

Cyrille, collab.; Petit, Antoine, collab.. - Paris : France Stratégie, 2017. - 94 p. 

 

Emploi et échanges à l'ère de la transformation numérique mondiale / 
Organisation de coopération et de développement économiques (Paris) (2017) 

Emploi et échanges à l'ère de la transformation numérique mondiale : un avenir difficile à 

prévoir [document électronique] / Organisation de coopération et de développement 

économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2017. - 24 p. 

 

Les métiers de l'industrie en PACA : quelles évolutions à court terme ? Quels 
enjeux en termes de compétences et de formation ? / Chaintreuil, Lydie (2017) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/etude_indus_version_finale.pdf 

Les métiers de l'industrie en PACA : quelles évolutions à court terme ? Quels enjeux en 

termes de compétences et de formation ? : Les cas de l'Industrie chimique et de la Production 

et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution [document 

électronique] / Chaintreuil, Lydie; Dumortier, Anne-Sophie. - Marseille : ORM, 2017. - 63 

p.. - (Documents de travail) . 

 

Les nouvelles formes du travail indépendant / Thiery, Sophie (2017) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-nouvelles-formes-du-travail-
independant 

Les nouvelles formes du travail indépendant [document électronique] / Thiery, Sophie. -

 Paris : Éditions des Journaux officiels, 2017. - 138 p. - (Avis et rapports du Conseil 

économique, social et environnemental; n° 25) . 

 

Les pratiques d'orientation en France / Lascrou, Laurent (2017) 
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2017/11/Brochure-
EG-Francais-Def.pdf 

Les pratiques d'orientation en France [document électronique] / Lascrou, Laurent; Boscato, 
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Graziana; Dekeister, Isabelle; Couallier, Yvan; Kunze, Elisabeth; Guillemette, Régis; 

Roussel, Régis; Vielajus, Alice; Joseph, Vincent. - [S.l.] : Réseau Euroguidance France, 

2017. - 55 p. 

 

Quelle formation pour quel emploi ? / Landrier, Séverine (2017) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a5_pdv_01_br.pdf 

Quelle formation pour quel emploi ? : Ou comprendre les relations formation-emploi pour 

agir en PACA [document électronique] / Landrier, Séverine. - Marseille : ORM, 2017. - 14 

p.. - (Point de vue; 01) . 

 

Rapport d'évaluation du plan "500 000 formations supplémentaires" / Comité 
technique d'évaluation (Paris) (2017) 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-
syntheses/autres-publications/article/rapport-d-evaluation-du-plan-500-000-
formations-supplementaires 

Rapport d'évaluation du plan "500 000 formations supplémentaires" [document électronique] / 

Comité technique d'évaluation (Paris). - Paris : DARES, 2017. - 194 p. 

 

La rédaction non-sexiste et inclusive dans la recherche / Arbogast, Mathieu 
(2017) 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26649/document_travail_2017_231_ecritu
re.non.sexiste_genre.fr.pdf 

La rédaction non-sexiste et inclusive dans la recherche : enjeux et modalités pratiques 

[document électronique] / Arbogast, Mathieu. - Paris : Ined, 2017. - 39 p.. - (Documents de 

Travail; 231) . 

 

Tourisme et numérique / Cabrespines, Jean-Louis (2017) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/tourisme-et-numerique 

Tourisme et numérique [document électronique] / Cabrespines, Jean-Louis; Wargnier, 

Régis. - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2017. - 242 p. - (Avis et rapports du Conseil 

économique, social et environnemental; n° 26) . 

 

La transition écologique et solidaire à l'échelon local / Duchemin, Bruno 
(2017) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-transition-ecologique-et-solidaire-
lechelon-local 

La transition écologique et solidaire à l'échelon local [document électronique] / Duchemin, 
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Bruno. - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2017. - (Avis et rapports du Conseil 

économique, social et environnemental; n° 24) . 
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