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o Les ouvrages 

Comprendre le social dans la durée / Cayouette-Remblière, Joanie (2018) 

Comprendre le social dans la durée : Les études longitudinales en sciences 

sociales / Cayouette-Remblière, Joanie, dir.; Geay, Bertrand, dir.; Lehingue, 

Patrick, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 233 p.. -

 (Res publica) . 

 

ISBN 978-2-7535-7470-0  

 

 
Dans la tête de ceux qui nous protègent / Richard, Landry (2018) 

Dans la tête de ceux qui nous protègent : Comment des Hommes ordinaires font ensemble 

des choses extraordinaires / Richard, Landry . - Versailles : VA éditions, 2018. - 267 p.. -

 (Cyber Sécurité - Risques numériques) . 

 

ISBN 979-10-93240-74-9 

 

 
Le désir d'apprendre / Bourgeois, Etienne (2018) 

Le désir d'apprendre : formation et construction du sujet / Bourgeois, 

Etienne . - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 315 p.. -

 (Formation et pratiques professionnelles) . 

 

ISBN 978-2-13-072955-6 

 

 
Les enfants d'immigrés à l'école / Ichou, Mathieu (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63076
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63356
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63316
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63128


Les enfants d'immigrés à l'école : Inégalités scolaires du primaire à 

l'enseignement supérieur / Ichou, Mathieu . - Paris : Presses universitaires de 

France, 2018. - 311 p.. - (Education et société) . 

 

ISBN 978-2-13-078695-5 

 

 
Enjeux de la formation professionnelle en Suisse / Bonoli, Lorenzo (2018) 

Enjeux de la formation professionnelle en Suisse : Le "modèle" suisse sous 

la loupe / Bonoli, Lorenzo; Berger, Jean-Louis; Lamamra, Nadia . - Zürich : 

Seismo, 2018. - 375 p.. - (Contributions à la recherche en formation 

professionnelle) . 

 

ISBN 978-2-88351-083-8 

 

 
L'entreprise du genre humain / Saint-Martin, Evelyne (2018) 

L'entreprise du genre humain : Repenser le travail pour tous et la solidarité / 

Saint-Martin, Evelyne . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 254 p.. - (Questions 

contemporaines) . 

 

ISBN 978-2-343-15396-4 

 

 
Evaluer l'expérience en VAE / Lainé, Alex (2018) 

Evaluer l'expérience en VAE : Le dialogue des gens de métier / Lainé, Alex 

. - Toulouse : Erès, 2018. - 255 p.. - (Trames) . 

 

ISBN 978-2-7492-6137-9 

 

 
La formation professionnelle en Suisse. Formes, structures, protagonistes / Wettstein, 

Emil (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63244
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63074
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63245
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63120
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63120


La formation professionnelle en Suisse. Formes, structures, protagonistes = 

Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure / Wettstein, 

Emil; Schmid, Evi; Gonon, Philipp; IFFP - Institut fédéral des hautes études 

en formation professionnelle (Suisse) . - Le Mont-sur-Lausanne (Suisse) : 

Loisirs et pédagogie, 2018. - 336 p.. - (Apprendre) . 

 

ISBN 978-2-606-01526-8. 

 

 
Le guide pratique du formateur. Concevoir, animer, évaluer une formation. / Noyé, 

Didier (2018) 

Le guide pratique du formateur. Concevoir, animer, évaluer une formation. 

/ Noyé, Didier; Piveteau, Jacques, Collaborateur . - nouvelle édition. -

 Paris : Eyrolles, 2018. - 259 p. 

 

ISBN 978-2-212-56932-2 

 

 
RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 

recherche / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la 

prospective et de la performance, DEPP (2018) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERS-

web_986832.pdf 

RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 

recherche : Édition 2018 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de 

l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP; Traore, Boubou . - Paris : 

Ministere de l'Education nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, 2018. - 387 p. 

 

ISBN 978-2-11-152402-6. 

 

 
S'engager pour accompagner / Cifali, Mireille (2018) 

S'engager pour accompagner : Valeurs des métiers de la formation / Cifali, 

Mireille . - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 370 p. 

 

ISBN 978-2-13-081036-0 

 

 
Théorie des organisations / Rozario, Pascale de (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63118
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63118
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63219
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERS-web_986832.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERS-web_986832.pdf
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Théorie des organisations / Rozario, Pascale de; Pesqueux, Yvon . - Paris : 

Pearson, 2018. - 349 p. 

 

ISBN 978-2-326-00135-0 

 

 
L’usage des serious games en entreprise / Martin, Lydia (2018) 

L’usage des serious games en entreprise : Récréation ou instrumentalisation 

managériale ? / Martin, Lydia . - Toulouse : Erès, 2018. - 262 p.. - (Clinique 

du travail) . 

 

ISBN 978-2-7492-6122-5 

 

 

o Les études  

 

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA / Pitollat, Claire (2018) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-l-
accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa 

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA / Pitollat, Claire; Klein, Mathieu; France. 

Premier ministre . - Paris : Premier ministre, 2018. - 70 p. 

 

Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles / Filatre, Daniel 
(2018) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000534-ameliorer-
la-formation-initiale-des-professeurs-des-ecoles?xtor=EPR-526 

Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles / Filatre, Daniel; France. Ministère 

de l'Éducation nationale . - Paris : Ministere de l'Education nationale, 2018. - 66 p. 

 

Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en 
situation de handicap / Gavini-Chevet, Christine (2018) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/87/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-
035-Amenagements-epreuves-examens-eleves-etudiants-situation-
handicap_942877.pdf 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63246
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63113
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-l-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-l-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000534-ameliorer-la-formation-initiale-des-professeurs-des-ecoles?xtor=EPR-526
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/87/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-035-Amenagements-epreuves-examens-eleves-etudiants-situation-handicap_942877.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/87/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-035-Amenagements-epreuves-examens-eleves-etudiants-situation-handicap_942877.pdf


Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en situation de handicap 

/ Gavini-Chevet, Christine; Delécluze, Yves; Bigault, Christian; France. Ministère de 

l'Éducation nationale; France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la 

recherche . - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 60 p. - (Rapport; 2018-035) . 

 

Apprenticeship schemes in European countries / CEDEFOP - Centre 
européen pour le développement de la formation professionnelle (2018) 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/4166?src=email&freq=weekly 

Apprenticeship schemes in European countries : A cross-nation overview / CEDEFOP - 

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle . - Luxembourg : 

Publications Office of the European Union, 2018. - 98 p. 

 

Baromètre Apec Jeunes diplômés 2018 / Association pour l'emploi des 
cadres (France) (2018) 
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-
Apec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Barometre-Apec-Jeunes-diplomes-
2018/Les-conditions-demploi-des-jeunes-diplomes-sameliorent 

Baromètre Apec Jeunes diplômés 2018 / Association pour l'emploi des cadres (France) . -

 Paris : APEC, 2018. - 20 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-10) . 

 

Certification intermédiaire dans le cycle du baccalauréat professionnel en 
trois ans / Collignon, Jean-Pierre (2017) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000414-
certification-intermediaire-dans-le-cycle-du-baccalaureat-professionnel-en-
trois-ans?xtor=EPR-526 

Certification intermédiaire dans le cycle du baccalauréat professionnel en trois ans / 

Collignon, Jean-Pierre; Lugnier, Michel; Barrue, Jean-Pierre; Charbonnier, Daniel; Jellab, 

Aziz; Roser, Erick; Cuisinier, Jean-François; Asseraf, George; Fardet, Eric; Santana, Philippe; 

France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education 

nationale, 2017. - 42 p. - (Rapport; 2017-025) . 

 

Comment se fabriquent des offres scolaires inégales ? / Cayouette-
Remblière, Joanie (2018) 
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/comment-se-fabrique-des-
offres-scolaires-inegales/ 

Comment se fabriquent des offres scolaires inégales ? / Cayouette-Remblière, Joanie, dir.; 

Jedlicki, Fanny, dir.; Moulin, Léonard, dir. . - Paris : Ined, 2018. - 114 p. - (Documents de 
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Travail; 241) . 

 

Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences 
/ Aboudabra-Pauly, Sandrine (2018) 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/construire-une-vision-prospective-
partagee-emplois-competences 

Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences / Aboudabra-

Pauly, Sandrine; Brochier, Damien . - Paris : France Stratégie ; Marseille : Céreq, 2018. - 70 

p. 

 

L'éducation nationale en chiffres 2018 / France. Ministère de l'Éducation 
nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 
DEPP (2018) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ENC_2018/82/6/enc18_web_986826.pd
f 

L'éducation nationale en chiffres 2018 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction 

de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP; Traore, Boubou, dir. . - Paris : 

Ministere de l'Education nationale, 2018. - 11 p. 

 

ISBN 978-2-11-152664-8. 

 

 

État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / 
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation (2018) 
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/ 

État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / 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, 2018. - 130 p. 

 

L ’Europe face à la numérisation du travail. Quels risques politiques ? / 
Nocetti, Julien (2018) 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nocetti_europe_face_numeris
ation_travail_2018.pdf 

L ’Europe face à la numérisation du travail. Quels risques politiques ? / Nocetti, Julien . -

 Paris : IFRI - Institut français des relations internationales, 2018. - 34 p. - (Etudes de l'Ifri) . 

 

Evaluation de l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap / 
Mochel, France (2018) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000476-
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evaluation-de-l-aide-humaine-pour-les-eleves-en-situation-de-
handicap?xtor=EPR-526 

Evaluation de l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap / Mochel, France; 

Naves, Pierre; Tenne, Yannick; Moreau-Fauvarque, Caroline; Rolland, Marc; Raynal, Jean-

François; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale 

de l'éducation nationale; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation 

nationale et de la recherche . - Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018. - 162 p. -

 (Rapport; 2018-012R) . 

 

L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des 
sociétés contemporaines / Demeuse, Marc (2018) 
https://admee2018.sciencesconf.org/data/pages/ADMEE_2018_Actes_du_collo
que.pdf 

L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des sociétés 

contemporaines : Actes du colloque / Demeuse, Marc, dir.; Milmeister, Marianne, dir.; Weis, 

Christiane, dir.; Colloque de l’ADMEE-Europe (30e; janvier 2018; Campus Belval, Esch-

sur-Alzette, Luxembourg) . - Luxembourg : Université du Luxembourg, 2018. - 593 p. 

 

ISBN 978-2-919949-81-6. 

 

 

L'évaluation des établissements par les académies / Goyheneix, Joël (2017) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000532-l-
evaluation-des-etablissements-par-les-academies?xtor=EPR-
526#book_presentation 

L'évaluation des établissements par les académies / Goyheneix, Joël; Pelletier, Marc; Bossard, 

Thierry; France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education 

nationale, 2017. - 73 p. - (Rapport; 2017-080) . 

 

Evaluation du programme Erasmus + dans les écoles nationales supérieures 
du ministère de la culture et contribution à l'élaboration d'un "Erasmus de la 
culture" / Lamboley, Claire (2018) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000439-
evaluation-du-programme-erasmus-dans-les-ecoles-nationales-superieures-du-
ministere?xtor=EPR-526 

Evaluation du programme Erasmus + dans les écoles nationales supérieures du ministère de la 

culture et contribution à l'élaboration d'un "Erasmus de la culture" / Lamboley, Claire; 

Paumier, Benoît; France. Inspection générale des affaires culturelles . - Paris : Ministère de la 

Culture, 2018. - 88 p. 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000476-evaluation-de-l-aide-humaine-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap?xtor=EPR-526
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Family, Firms and the Gender Wage Gap in France / Coudin, Elise (2018) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3594169/F1805.pdf 

Family, Firms and the Gender Wage Gap in France / Coudin, Elise; Maillard, Sophie; Tô, 

Maxime . - Paris : Insee, 2018. - 68 p.. - (Documents de travail; F1805) . 

 

Les fonctions d’encadrement, de coordination et d ’évaluation des 
opérateurs de la formation professionnelle / France. Cour des comptes (2018) 

Les fonctions d’encadrement, de coordination et d ’évaluation des opérateurs de la formation 

professionnelle / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2018. - 6 p. 

 

La formation en alternance : clé de voûte du made in Germany ? / Bosch, 
Gerhard (2018) 
https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-cerfa/formation-
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