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

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de février 2018 

o Les ouvrages  

L'âge de la transition / Bourg, Dominique (2016) 

L'âge de la transition : en route pour la reconversion écologique  / Bourg, 

Dominique, dir. ; Kaufmann, Alain, dir. ; Méda, Dominique, dir. . - Paris : 

Les petits matins ; [S.l.] : Institut Veblen pour les réformes économiques, 

2016. - 237 p. 

 

ISBN 978-2-36383-221-4 

 

 

 
Clinique du travail et évolutions du droit / Chaignot Delage, Nicolas (2017) 

Clinique du travail et évolutions du droit : Séminaire interdisciplinaire de 

psychodynamique du travail  / Chaignot Delage, Nicolas, dir. ; Dejours, 

Christophe, dir. ; Séminaire "Clinique du travail et évolutions du droit" 

(Mars 2012 à septembre 2014; CNAM - LPTA - Laboratoire de 

Psychodynamique du Travail et de l'Action, Paris). - Paris : Presses 

universitaires de France, 2017. - 611 p. 

 

ISBN 978-2-13-079903-0 

 

 

 
L'égalité femmes-hommes au travail / Falcoz, Christophe (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61407
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61609
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61712


L'égalité femmes-hommes au travail : Perspectives pour une égalité réelle  / 

Falcoz, Christophe. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et 

Société, 2017. - 262 p.. - (Gestion en liberté) . 

 

ISBN 978-2-37687-088-3 

 

 

 
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 / Centre Inffo 

(France) (2018) 

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 1 : Compte personnel 

d'activité. Entreprises. Salariés  / Centre Inffo (France). - Paris : Centre Inffo, 2018. - 790 p. 

. - ISBN 978-2-84821-262-3. 

 

 

 
Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 / Centre Inffo 

(France) (2018) 

Fiches pratiques : les fiches pratiques de la formation continue. Livre 2 : Région et 

gouvernance. Prestataires de formation. Demandeurs d'emploi  / Centre Inffo (France). -

 Paris : Centre Inffo, 2018. - 672 p. 

. - ISBN 978-2-84821-262-3. 

 

 

 
Identité et discours / Hatano-Chalvidan, Maude (2017) 

Identité et discours : Approche méthodologique de l'ethos discursif  / Hatano-

Chalvidan, Maude; Lemaître, Denis. - Caen : Presses universitaires de Caen, 

2017. - 118 p.. - (Quaestiones) . 

 

ISBN 978-2-84133-870-2 

 

 

 
Innovations RH / Barabel, Michel (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61729
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61729
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61730
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61730
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61715
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61300


Innovations RH : passer en mode digital et agile  / Barabel, Michel, dir. ; 

Lamri, Jérémy, dir. ; Meier, Olivier, dir. ; Sirbey, Boris, dir. . - Paris : 

Dunod, 2017. - IV-344 p. 

 

ISBN 978-2-10-076198-2 

 

 

 
Les métiers de la culture et du patrimoine / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (2017) 

Les métiers de la culture et du patrimoine  / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2017. - 144 p.. - (Parcours; 

159) . 

 

ISBN 978-2-273-01333-8 

 

 

 
La mobilisation de la main-d’œuvre / Michel, Sandrine (2003) 

La mobilisation de la main-d’œuvre  / Michel, Sandrine, dir. ; Oudin, Xavier, 

dir. ; Colloque "La mobilisation de la main-d’œuvre" (Décembre 2000; IRD, 

Montpellier). - Paris : L'Harmattan, 2003. - 195 p.. - (Travail et 

mondialisation) . 

 

ISBN 978-2-7475-4845-8 

 

 

 
Les mondes de l'industrie / Dewerpe, Alain (2017) 

Les mondes de l'industrie : L'Ansaldo, un capitalisme à l'italienne  / 

Dewerpe, Alain. - Paris : EHESS ; Rome (Italie) : École française de Rome, 

2017. - 628 p.. - (En temps & lieux) . 

 

ISBN 978-2-7132-2716-5 

 

 

 
Les nouvelles frontières du digital / Huet, Jean-Michel (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61728
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61728
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61401
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61556
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61610


Les nouvelles frontières du digital : Quelles tendances pour la révolution 

digitale ?  / Huet, Jean-Michel, dir. ; Simon, Adeline, dir. . - Paris : Pearson, 

2017. - 194 p.. - (Management en action) . 

 

ISBN 978-2-326-00171-8 

 

 

 
Partage, Le nouveau stade du capitalisme / Schwerer, Charles-Antoine (2017) 

Partage, Le nouveau stade du capitalisme  / Schwerer, Charles-Antoine. -

 Paris : Le bord de l'eau, 2017. - 128 p.. - (Pour mieux comprendre) . 

 

ISBN 978-2-35687-547-1 

 

 

 
Pensée ou intelligence artificielle ? / Marquis, François-Xavier (2017) 

Pensée ou intelligence artificielle ? : De la stratégie à la formation, l'humain 

au cœur du numérique  / Marquis, François-Xavier. - Paris : L'Harmattan, 

2017. - 146 p. 

 

ISBN 978-2-343-13326-3 

 

 

 
Photolangage® pour l'entretien individuel. Orientation et évolution professionnelle / 

Belisle, Claire (2017) 

Photolangage® pour l'entretien individuel. Orientation et évolution 

professionnelle : Pour faciliter la réflexion, les choix et la parole  / Belisle, 

Claire, dir. . - Lyon : Chronique sociale, 2017. - 80 p.: 48 photos couleur. -

 (Savoir communiquer) . 

 

ISBN 978-2-36717-427-3 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61714
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61608
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61618
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61618


 
Profession Architecte / Chesneau, Isabelle (2018) 

Profession Architecte  / Chesneau, Isabelle, dir. . - Paris : Eyrolles, 2018. -

 553 p. 

 

. - ISBN 978-2-212-14380-5 : 

 

 

 
Proposition de code du travail / Dockès, Emmanuel (2017) 

Proposition de code du travail  / Dockès, Emmanuel, dir. . - Paris : Dalloz, 

2017. - XVII-399 p. 

 

ISBN 978-2-247-17037-1 

 

 

 
A la recherche du management territorial / Hernandez, Solange (2017) 

A la recherche du management territorial : Construire les territoires entre idéologie, paradoxe 

et management  / Hernandez, Solange. - Aix-en-Provence : Presses universitaires de 

Provence, 2017. - 168 p.. - (Espaces publics) . 

 

ISBN 979-10-320-0133-2 

 

 

 
Un salaire étudiant / Casta, Aurélien (2017) 

Un salaire étudiant : Financement et démocratisation des études  / Casta, 

Aurélien. - Paris : La Dispute, 2017. - 156 p.. - (Travail et salariat) . 

 

ISBN 978-2-84303-288-2 

 

 

 
Ségrégations universitaires en Île-de-France / Frouillou, Leïla (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61713
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61550
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61607
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61675
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61554


Ségrégations universitaires en Île-de-France : Inégalités d'accès et trajectoires 

étudiantes  / Frouillou, Leïla; OVE - Observatoire de la vie étudiante 

(Paris). - Paris : La Documentation française, 2017. - 207 p.. - (Études & 

recherche) . 

 

ISBN 978-2-11-145253-4 

 

 

 
La socialisation / Dubar, Claude (2015) 

La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles  / 

Dubar, Claude. - 5e éd. revue. - Paris : Armand Colin, 2015. - 251 p.. -

 (U. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-60187-4 

 

 

 
Syndicalisme et santé au travail / Goussard, Lucie (2017) 

Syndicalisme et santé au travail  / Goussard, Lucie, dir. ; Tiffon, Guillaume, 

dir. . - Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant, 2017. - 275 p. 

 

ISBN 978-2-36512-104-0 

 

 

 
Tensions majeures / Lallement, Michel (2013) 

Tensions majeures : Max Weber, l'économie, l'érotisme  / Lallement, 

Michel. - Paris : Gallimard, 2013. - 275 p.. - (NRF essais) . 

 

ISBN 978-2-07-014042-8 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61551
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61296
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61476


Travail / Dortier, Jean-François (2017) 

Travail : guide de survie  / Dortier, Jean-François. - Paris : Sciences 

humaines, 2017. - 206 p. 

 

ISBN 978-2-36106-370-2 

 

 

 
Travail et subjectivité / Mercure, Daniel (2017) 

Travail et subjectivité : Perspectives critiques  / Mercure, Daniel, dir. ; 

Bourdages-Sylvain, Marie-Pierre, dir. . - Québec (Canada) : Presses de 

l'Université de Laval - PUL, 2017. - 319 p.. - (Sociologie contemporaine) . 

 

 

 

o Les études   

 

Baccalauréat 2021 - Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles / 

Mathiot, Pierre (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rap

ports-publics/184000052.pdf 

Baccalauréat 2021 - Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles : Un 

enjeu majeur pour notre jeunesse - Un défi essentiel pour préparer la société de demain / 

Mathiot, Pierre, dir. ; Ayada, Souâd; Kesler, Stéphane; Szymankiewicz, Christine; Yebbou, 

Johan; France. Ministère de l'Éducation nationale; France. Direction générale de 

l'enseignement scolaire, DGESCO. - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 63 p.. -

 (Rapport) . 

 

 
Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État / DGAFP - 

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (2017) 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-

des-metiers-de-letat-dico 

Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État / DGAFP - Direction 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61552
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61711
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61742
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61742
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/184000052.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/184000052.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61622
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61622
https://www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-des-metiers-de-letat-dico
https://www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-des-metiers-de-letat-dico


générale de l'administration et de la fonction publique; France. Ministère de l'action et des 

comptes publics (Paris). - Paris : DGAFP, 2017. - 244 p. 

 

 
Donnons-nous les moyens de l'inclusion / Borello, Jean-Marc (2018) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000040/index.shtml 

Donnons-nous les moyens de l'inclusion / Borello, Jean-Marc; Barfety, Jean-Baptiste; France. 

Ministère du travail. - Paris : Ministère du travail, 2018. - 102 p. 

 

 
Erasmus Pro / Arthuis, Jean (2018) 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_arthuis_-_18_janvier.pdf 

Erasmus Pro : lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe / Arthuis, Jean. - Paris : 

Ministère du travail, 2018. - 40 p.. - (Rapport) . 

 

 
Favoriser le développement des entreprises sociales : Recueil de bonnes pratiques / 

Organisation de coopération et de développement économiques (Paris) (2017) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264288157-fr 

Favoriser le développement des entreprises sociales : Recueil de bonnes pratiques / 

Organisation de coopération et de développement économiques (Paris); Union européenne. 

Commission européenne. - 2017. - 268 p. 

 

ISBN 978-92-64-28815-7. 

 

 

 
Future of Skills & Lifelong Learning / Government Office for Science (2017) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662149/fo

resight-future-of-skills-lifelong-learning.pdf 

Future of Skills & Lifelong Learning / Government Office for Science. - London, United 

Kingdom : Government Office for Science, 2017. - 112 p. 

 

 
Global employment trends for youth 2017 / International labour organization 

(Geneva, Switzerland) (2017) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_598669.pdf 

Global employment trends for youth 2017 : Paths to a better working future / International 

labour organization (Geneva, Switzerland). - Geneva : International Labour Office, 2017. -

 115 p. 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61722
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000040/index.shtml
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61761
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_arthuis_-_18_janvier.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61723
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61723
http://dx.doi.org/10.1787/9789264288157-fr
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61707
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662149/foresight-future-of-skills-lifelong-learning.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662149/foresight-future-of-skills-lifelong-learning.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61708
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61708
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf


La mobilité européenne des apprentis / Borel, Patrice (2017) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000851/index.shtml 

La mobilité européenne des apprentis / Borel, Patrice; Gauzere, Mireille; Maissin, Joshua; 

France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2017. - 180 p. 

 

 
Le mode de financement de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés / 

Auvigne, François (2017) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000045/?xtor=EPR-696 

Le mode de financement de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés / Auvigne, 

François; Walraet, Emmanuelle; Branchu, Christine; Drolez, Bruno; France. Inspection 

générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale des finances. - Paris : 

Inspection générale des finances, 2017. - 413 p. 

 

 
La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés / 

Aballea, Pierre (2017) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000029-la-prevention-de-

la-desinsertion-professionnelle-des-salaries-malades-ou-handicapes?xtor=EPR-526 

La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés / Aballea, 

Pierre; Mesnil du Buisson, Marie-Ange du; Burstin, Anne; France. Inspection générale des 

affaires sociales (Paris). - Paris : IGAS, 2017. - 120 p. 

 

 
Qualification, progrès technique et marchés du travail locaux en France, 1990-2011 / 

Charnoz, Pauline (2017) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3200973/G2017-07.pdf 

Qualification, progrès technique et marchés du travail locaux en France, 1990-2011 / 

Charnoz, Pauline; Orand, Michael. - Paris : Insee, 2017. - 34 p.. - (Documents de travail; 

G2017/07) . 

 

 
Quels emplois, quelles formations dans les métiers industriels ? / Inthavong, 

Somoudom (2017) 

http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_panorama_02_web.pdf 

Quels emplois, quelles formations dans les métiers industriels ? : Un outil d'observation au 

service du projet Henri Fabre  / Inthavong, Somoudom, dir. ; Chaintreuil, Lydie; Petrovitch, 

Adeline. - Marseille : ORM, 2017. - 59 p.. - (Panorama; 2) 

 

 
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de 

ressources humaines - Faits et chiffres. Edition 2017 / DGAFP - Direction générale de 

l'administration et de la fonction publique (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61741
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000851/index.shtml
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61726
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000029-la-prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-des-salaries-malades-ou-handicapes?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000029-la-prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-des-salaries-malades-ou-handicapes?xtor=EPR-526
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61717
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61717
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http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61710
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rap

ports-publics/174000789.pdf 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Politiques et pratiques de ressources 

humaines - Faits et chiffres. Edition 2017  / DGAFP - Direction générale de l'administration et 

de la fonction publique. - Paris : Ministère de l'action et des comptes publics, 2017. - 539 p. 

 

 
Salaire minimum interprofessionnel de croissance / France. Ministère de l'économie et 

des finances (2017) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000842-salaire-minimum-

interprofessionnel-de-croissance-rapport-du-groupe-d-expert-1er?xtor=EPR-526 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance : Rapport du groupe d'expert / France. 

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

2017. - 155 p. 

 

 
La situation du commerce en 2016 / Bourdeaux, Catherine (2017) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3294413/commerce_E2017-08.pdf 

La situation du commerce en 2016 : Rapport établi pour la Commission des Comptes 

Commerciaux de la Nation / Bourdeaux, Catherine; Lalande, Elodie; Le Chapelain, Mickaël; 

Le Faucheur, Sonia; Perrin-Haynes, Jacqueline; Rousset, Arnaud; Bessiere, Sabine, dir. ; 

Edan, Brice; Cayssals, Jean-Luc. - Paris : Insee, 2017. - 64 p.. - (Documents de travail; 

E2017/08) . 

 

 
Structurel, résiduel, géographique / Kubrak, Claire (2018) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3315027/H2018-01.pdf 

Structurel, résiduel, géographique : principe et mise en œuvre des approches comptable et 

économétrique / Kubrak, Claire. - Paris : Insee, 2018. - 36 p.. - (Documents de travail; 

H2018/01) . 

 

 
The Social Protection of Workers in the Platform Economy / European Parliament's 

Committee on Employment and Social Affairs (2017) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)61

4184_EN.pdf 

The Social Protection of Workers in the Platform Economy / European Parliament's 

Committee on Employment and Social Affairs. - [S.l.] : European Parliament, 2017. - 125 p. 
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