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Très bonne année 2021 à toutes et tous ! 

 

Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...) 
  
Bonne lecture, 

 

L'équipe documentaire 

Centre de documentation 

04 91 13 24 63 

doc@cereq.fr 

> Le site ressources documentaires 

 

  

 

Les ouvrages 

 

 

 

Ce que l'école peut encore pour la démocratie / Meirieu, Philippe (2020) 
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Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois choses que je 

sais (peut-être) de l'éducation et de la pédagogie [texte imprimé] / Meirieu, 

Philippe . - Paris : Autrement, 2020. - 273 p. 

 

ISBN 978-2-7467-5569-7 

 

 
De l’école à la start-up / Huet, Jean-Michel (2020) 

De l’école à la start-up : Les chemins de la formation et de 

l'entrepreneuriat [texte imprimé] / Huet, Jean-Michel, dir.; Dunod, 

Sébastien, dir. . - Paris : Pearson, 2020. - 228 p. 

 

ISBN 978-2-326-00244-9 

 

 
Éducation et territoire : inégalités ou diversité ? / Azéma, Ariane (2020) 

Éducation et territoire : inégalités ou diversité ? [texte imprimé] / Azéma, Ariane; 

Champollion, Pierre; Coursodon, Damien; Frouillou, Leïla; Hardouin, Magali; Lauer, 

Christine; Marx, Lisa . - Lyon : ENS Editions, 2020. - 107 p. - (Entretiens Ferdinand 

Buisson) . 

 

ISBN 979-10-362-0258-2 

 

 
Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 1 / Centre Inffo (France) (2021) 

Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 1 : Les acteurs de la formation 

professionnelle [texte imprimé] / Centre Inffo (France) . - Paris : Centre Inffo, 2021. - 656 

p. 

 

Note générale: Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour. 

www.centre-inffo.fr/fiches-pratiques, voir code d'accès auprès des documentalistes. 

. - ISBN 978-2-84821-288-3. 

 

 
Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 2 / Centre Inffo (France) (2021) 

Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 2 : Les dispositifs de la formation 

professionnelle [texte imprimé] / Centre Inffo (France) . - Paris : Centre Inffo, 2021. - 672 

p. 

 

Note générale: Version numérique en complément, actualisée par les mises à jour. 
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www.centre-inffo.fr/fiches-pratiques, voir code d'accès auprès des documentalistes. 

. - ISBN 978-2-84821-288-3 

 
France, portrait social. Edition 2020 / Mainaud, Thierry (2020) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4928952/FPS2020.pdf 

France, portrait social. Edition 2020 [document électronique] / Mainaud, Thierry, dir.; 

Institut national de la statistique et des études économiques (France); Raynaud, Emilie, dir.; 

Demaison, Catherine; Grivet, Laurence; Lesdos, Claire; Maury-Duprey, Denise . - Paris : 

Insee, 2020. - 331 p. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 

 
Histoire de l'enseignement en France / Luc, Jean-Noël (2020) 

Histoire de l'enseignement en France : XIXe-XXIe siècle [texte 

imprimé] / Luc, Jean-Noël, dir.; Condette, Jean-François; Verneuil, Yves 

. - Paris : Armand Colin, 2020. - 412 p. - (Mnémosya) . 

 

ISBN 978-2-200-61333-4 

 

 
Histoire du travail social en France / Pascal, Henri (2020) 

Histoire du travail social en France : De la fin du XIXe siècle à nos jours 

[texte imprimé] / Pascal, Henri . - Rennes : Presses de l'EHESP, 

2020. - 347 p. - (Politiques et interventions sociales) . 

 

ISBN 978-2-8109-0915-5 

 

 
Journal d'un maître de conférences débutant / Verrier, Christian (2020) 

Journal d'un maître de conférences débutant : Découvrir, transmettre, 

accompagner [texte imprimé] / Verrier, Christian . - Paris : Les impliqués, 

2020. - 141 p. 

 

ISBN 978-2-343-21617-1 

 

 
La Modernisation de l’État / Gibert, Patrick (2020) 
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La Modernisation de l’État : Une promesse trahie ? [texte imprimé] / 

Gibert, Patrick; Thoenig, Jean-Claude . - Paris : Classiques Garnier, 

2020. - 342 p. 

 

ISBN 978-2-406-09950-5 

 

 
Les révolutions du commerce. France, XVIIIe-XXIe siècle / Daumas, Jean-Claude 

(2020) 

Les révolutions du commerce. France, XVIIIe-XXIe siècle [texte imprimé] / Daumas, Jean-

Claude, dir. . - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2020. - 360 p. - (Les 

cahiers de la MSHE Ledoux. Normes, pratiques et savoirs) . 

 

ISBN 978-2-84867-722-4 

 

 
Le scandale des assistantes maternelles / Perseil, Louise (2020) 

Le scandale des assistantes maternelles [texte imprimé] / Perseil, Louise; 

Perseil, Sonny . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 111 p. - (Témoignages) . 

 

ISBN 978-2-343-21155-8 

 

 
Et si on s'engageait ? / Dhoquois, Anne (2020) 

Et si on s'engageait ? [texte imprimé] / Dhoquois, Anne; Robert, Marie 

. - Paris : Autrement, 2020. - 143 p. 

 

ISBN 978-2-7467-5515-4  

 

 
La Tête, la Main et le Cœur / Goodhart, David (2020) 

La Tête, la Main et le Cœur : la lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle [texte 

imprimé] / Goodhart, David . - Paris : Les Arènes, 2020. - 474 p. 

 

ISBN 979-10-375-0249-0 
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10 questions sur la contribution du travail à la performance / ANACT - Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) (2019) 

https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-contribution-du-travail-la-performance 

10 questions sur la contribution du travail à la performance [document électronique] / 

ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) . - Lyon : 

ANACT, 2019. - 20 p. 

 
Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du CSE / ANACT - 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) (2020) 

https://www.anact.fr/guidecse 

Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du CSE [document 

électronique] / ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

(France); ARACT Languedoc-Roussillon (Montpellier); Direccte Occitanie . - Lyon : 

ANACT, 2020. - 27 p. 

 
Aides à la mobilité et insertion sociale / Anne, Denis (2020) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02497000 

Aides à la mobilité et insertion sociale : Thèse pour le Doctorat en Sciences Economiques de 

l'université de Paris - Est [document électronique] / Anne, Denis . - [S.l.] : Université Paris - 

Est, 2020. - 220 p. 

 
Des amphis d'apprentis. Genèses, structurations et composition sociale des formations 

en apprentissage dans l’enseignement supérieur / Pierrel, Arnaud (2020) 

http://www.theses.fr/s177860# 

Des amphis d'apprentis. Genèses, structurations et composition sociale des formations en 

apprentissage dans l’enseignement supérieur : Thèse de doctorat en Sociologie de 

l'université de Poitiers [document électronique] / Pierrel, Arnaud . - Poitiers : Université de 

Poitiers, 2020. - 593 p. 

 
Atlas territorial de la mobilité européenne et internationale / Agence Erasmus+ 

France / Education Formation (2020) 

https://agence.erasmusplus.fr/publications/atlas-territorial-de-la-mobilite-europeenne-

et-internationale/ 
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Atlas territorial de la mobilité européenne et internationale [document électronique] / 

Agence Erasmus+ France / Education Formation; France.Ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation; Régions de France . - [S.l.] : Erasmus + ; 

Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

2020. - 370 p. 

 
Du bénévole au jeune cadre : la place des activités associatives dans les candidatures 

des jeunes diplômés / Margaria, Claire (2017) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01941182 

Du bénévole au jeune cadre : la place des activités associatives dans les candidatures des 

jeunes diplômés : Thèse de doctorat de Sciences de l’Education de l'Université Paris 

Descartes [document électronique] / Margaria, Claire . - Paris : Sorbonne Paris Cité, 

2017. - 318 p. 

 
Bien vivre dans les quartiers prioritaires : Rapport 2019 / France. Observatoire 

national de la politique de la ville (Paris) (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/277439-observatoire-national-de-la-politique-de-la-

ville-rapport-2019 

Bien vivre dans les quartiers prioritaires : Rapport 2019 [document électronique] / France. 

Observatoire national de la politique de la ville (Paris) . - Paris : Observatoire national de la 

politique de la ville, 2020. - 312 p. 

 
Les cadres en situation de handicap / AGEFIPH - Association de gestion du fonds 

pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux) (2020) 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/nouvelle-publication-dans-le-centre-

ressources-les-cadres-en-situation-de 

Les cadres en situation de handicap [document électronique] / AGEFIPH - Association de 

gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux); 

Michael Page . - Bagneux : AGEFIPH, 2020. - 12 p. 

 
Les canaux de (non) recrutement des chômeurs / Fondeur, Yannick (2020) 

https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/les-canaux-de-non-recrutement-

des-chomeurs-une-exploration-a-partir-de-l-enquete-ofer-2016-

1212737.kjsp?RH=1507126380703 

Les canaux de (non) recrutement des chômeurs : Une exploration à partir de l'enquête Ofer 

2016 [document électronique] / Fondeur, Yannick; Minni, Claude . - Noisy-le-Grand : 

CEET, 2020. - 34 p. - (Document de travail; 203) . 

 
Les chiffres clés de la Direccte Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition 2020 / Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, DIRECCTE (2020) 

http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles-2020-

web_leger.pdf 
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Les chiffres clés de la Direccte Provences-Alpes-Côte d'Azur. Edition 2020 [texte 

imprimé] / Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, DIRECCTE; Belle, Rémi; D’Angelo, 

Virginie; Loose, Catherine; Sauviac, Mathieu . - Marseille : Direccte PACA, 2020. - 88 p. 

 
Les communs de capabilités : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique à partir du croisement des approches d'Ostrom et de Sen / Perrin, 

Geneviève (2019) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02513416 

Les communs de capabilités : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique à partir du croisement des approches d'Ostrom et de Sen : Thèse pour le 

Doctorat en Sciences Economiques de l'université de Paris - Est [document électronique] / 

Perrin, Geneviève . - [S.l.] : Université Paris - Est, 2019. - 708 p. 

 
Les compétences : comment les définir ? Comment les observer ? / Chaintreuil, Lydie 

(2020) 

https://www.orm-paca.org/Les-competences-comment-les-definir-Comment-les-observer 

Les compétences : comment les définir ? Comment les observer ? : Pistes de réflexion pour 

l’élaboration d’outils régionaux [texte imprimé] / Chaintreuil, Lydie; Milliard, Sonia 

. - Marseille : ORM, 2020. - 39 p. - (Point de vue; 03) . 

 
De la compréhension collective de l'activité réelle à la conception participative de 

l'organisation : plaidoyer pour une intervention ergonomique capacitante / Raspaud, 

Anne (2014) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01140901 

De la compréhension collective de l'activité réelle à la conception participative de 

l'organisation : plaidoyer pour une intervention ergonomique capacitante : Thèse pour le 

Doctorat en Ergonomie au Cnam [document électronique] / Raspaud, Anne . - Paris : 

CNAM, 2014. - 319 p. 

 
Le confinement vu par les stagiaires de la formation professionnelle continue / 

Pardini, Béatrice (2020) 

https://www.defi-metiers.fr/etudes/continuite-de-la-formation-comment-les-stagiaires-

de-la-formation-professionnelle-continue 

Le confinement vu par les stagiaires de la formation professionnelle continue : La continuité 

pédagogique des formations pendant la crise sanitaire [document électronique] / Pardini, 

Béatrice, dir.; Le Floch, Mathieu; Mousset, Itto . - Saint-Ouen : Défi métiers, 2020. - 54 p. 

 
COVID-19 : Les organisations du travail à l'épreuve de le crise / ANACT - Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) (2020) 

https://www.anact.fr/covid-19-les-organisations-du-travail-lepreuve-de-le-crise 
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COVID-19 : Les organisations du travail à l'épreuve de le crise [document électronique] / 

ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) . - Lyon : 

ANACT, 2020. - 19 p. 

 
Déconfiner le travail à distance / Richer, Martin (2020) 

https://tnova.fr/notes/deconfiner-le-travail-a-distance 

Déconfiner le travail à distance [document électronique] / Richer, Martin . - Paris : Terra 

Nova, 2020. - 20 p. - (Note) . 

 
Une déscolarisation de la rescolarisation. Comment l'accompagnement des 

décrocheurs au sein du dispositif MLDS s'inspire-t-il de celui des chômeurs ? / Asséré, 

Florian (2020) 

Une déscolarisation de la rescolarisation. Comment l'accompagnement des décrocheurs au 

sein du dispositif MLDS s'inspire-t-il de celui des chômeurs ? : Thèse pour le Doctorat en 

Sciences de l'Education de l'université de Paris 8 [document électronique] / Asséré, Florian 

. - Saint-Denis : Université de Paris VIII, 2020. - 397 p. 

 
Discriminations dans le recrutement des personnes en situation de handicap : un test 

multi-critère / L'Horty, Yannick (2020) 

http://www.tepp.eu/rapports-de-recherche/ 

Discriminations dans le recrutement des personnes en situation de handicap : un test multi-

critère [document électronique] / L'Horty, Yannick; Mahmoudi, Naomie; Petit, Pascale; 

Wolff, François-Charles . - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques 

(TEPP), 2020. - 47 p. - (Rapport de recherche; 20-5) . 

 
A distance. Enquête sur les figures contemporaines du travail à domicile / 

Letourneux, Frédérique (2017) 

http://www.theses.fr/2017EHES0138 

A distance. Enquête sur les figures contemporaines du travail à domicile : Thèse de doctorat 

en sociologie à l'EHESS [document électronique] / Letourneux, Frédérique . - Paris : 

EHESS, 2017. - 454 p. 

 
L'écosystème Construire et accueillir : Principaux éléments de diagnostic / Martineau, 

Basile (2020) 

https://www.audiar.org/node/604 

L'écosystème Construire et accueillir : Principaux éléments de diagnostic [document 

électronique] / Martineau, Basile . - Rennes : Agence d'urbanisme et de développement 

intercommunal de l'agglomération rennaise (AUDIAR), 2020. - 44 p. 

 
L'émancipation par la coopération au travail. Une analyse critique des Sociétés 

coopératives et participatives (Scop) / Reichhart, Ada (2019) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68953
https://tnova.fr/notes/deconfiner-le-travail-a-distance
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69013
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69013
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69013
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68995
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68995
http://www.tepp.eu/rapports-de-recherche/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68934
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68934
http://www.theses.fr/2017EHES0138
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68871
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68871
https://www.audiar.org/node/604
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68956
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=68956


L'émancipation par la coopération au travail. Une analyse critique des Sociétés coopératives 

et participatives (Scop) : Thèse de doctorat en Sociologie de l'Université de Picardie Jules 

Verne [document électronique] / Reichhart, Ada . - Amiens : Université de Picardie Jules 

Verne, 2019. - 509 p. 

 
Les énergies de la mer. La dynamique est lancée ! / Observatoire des énergies de la 

mer (Nantes) (2020) 

https://merenergies.fr/#docs 

Les énergies de la mer. La dynamique est lancée ! [document électronique] / Observatoire 

des énergies de la mer (Nantes) . - Nantes : Observatoire des énergies de la mer, 2020. - 71 

p. 

 
L'engagement étudiant dans un monde d'individualisation : construction identitaire et 

parcours politiques / Thoury, Claire (2017) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01719377 

L'engagement étudiant dans un monde d'individualisation : construction identitaire et 

parcours politiques : Thèse de doctorat en Sociologie de l'université de Sorbonne Paris Cité 

[document électronique] / Thoury, Claire . - Paris : Sorbonne Paris Cité, 2017. - 512 p. 
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