
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en avril 
2019. 
  
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 mai 2019 
 

o Les ouvrages 

 

 

Activités et collectifs / Gastaldi, Lise (2017) 

Activités et collectifs : Approches cognitives et organisationnelles [texte imprimé] / Gastaldi, Lise, 
dir.; Krohmer, Cathy, dir.; Paraponaris, Claude, dir.; C3 - Compétences collectives et connaissances 
(2014-2016; LEST, Aix-en-Provence) . - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2017. -
 234 p.. - (Travail & Gouvernance) . 
 
ISBN 979-10-320-0107-3 : 20 euros. 

 

 

 

 
Bac STMG, quelles poursuites d'études ? / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (2019) 

Bac STMG, quelles poursuites d'études ? [texte imprimé] / Office national 
d'information sur les enseignements et les professions . - Paris : ONISEP, 2019. -
 200 p.. - (Infosup) . 
 
ISBN 978-2-273-01448-9 : 11 euros. 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64649
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64776
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L'école fragmentée / Netter, Julien (2019) 

L'école fragmentée [texte imprimé] / Netter, Julien . - Paris : Presses universitaires 
de France, 2019. - 264 p.. - (Education et société) . 
 
ISBN 978-2-13-081438-2 : 26 euros. 

 

 

 

 
La France dans l'Union européenne. Edition 2019 / Institut national de la statistique 

et des études économiques (France) (2019) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3902446/FR-UE_19.pdf 

La France dans l'Union européenne. Edition 2019 [texte imprimé] / Institut national de la statistique 
et des études économiques (France); Cousteaux, Anne-Sophie, dir. . - Paris : Insee, 2019. - 197 p.. -
 (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 
 
ISBN 978-2-11-151212-2. 

 

 

 

 
Immigrés et prolétaires / Noiriel, Gérard (2019) 

Immigrés et prolétaires : Longwy, 1880-1980 [texte imprimé] / Noiriel, Gérard . -
 Marseille : Agone, 2019. - 616 p. - (L'Ordre des choses) . 
 
ISBN 978-2-7489-0417-8 : 25 euros. 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64654
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Ma vie d'auto-entrepreneur / Vouteau, Sophie (2018) 

Ma vie d'auto-entrepreneur : Pas vraiment patron, complètement tâcheron [texte 
imprimé] / Vouteau, Sophie . - Monaco : éditions du Rocher, 2018. - 316 p. 
 
ISBN 978-2-268-09803-6 : 18.5 euros. 

 

 

 

 
Manager le travail à distance et le télétravail / Ollivier, Daniel (2019) 

Manager le travail à distance et le télétravail : Les bonnes pratiques des 
nouveaux modes de travail [texte imprimé] / Ollivier, Daniel . - Le Mans : Gereso, 
2019. - 265 p.. - (Développement personnel et efficacité professionnelle) . 
 
ISBN 978-2-37890-132-5 : 24 EURO. 

 

 

 

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

professions (2019) 

Les métiers du jeu vidéo [texte imprimé] / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2019. - 152 p.. -
 (Parcours; 170) . 
 
ISBN 978-2-273-01450-2 : 12 euros. 

 

 

  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64765
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64714
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64774
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64774


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

professions (2019) 

Les métiers du médical [texte imprimé] / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2019. - 135 p.. -
 (Parcours) . 
 
ISBN 978-2-273-01451-9 : 12 euros. 

 

 

 

 
Un pognon de dingue / Martel, Jean-François de (2019) 

Un pognon de dingue : reconstruire l’action sociale [texte imprimé] / Martel, 
Jean-François de . - Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. - 194 p.. - (Controverses) . 
 
ISBN 978-2-8109-0729-8 : 22 euros. 

 

 

 

 
La Polarisation de l’emploi en France / Reshef, Ariell (2019) 

La Polarisation de l’emploi en France : Ce qui s'est aggravé depuis la crise de 
2008 [texte imprimé] / Reshef, Ariell; Toubal, Farid . - Paris : Éd. Rue d'Ulm, 
2019. - 90 p.. - (CEPREMAP; 50) . 
 
ISBN 978-2-7288-0624-9 : 9 €. 

 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64773
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64773
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64607
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La recherche en sciences humaines et sociales et les enjeux de sociétés / Obertelli, 

Patrick (2019) 

La recherche en sciences humaines et sociales et les enjeux de sociétés [texte imprimé] / Obertelli, 
Patrick, dir.; Wittorski, Richard, dir. . - Nîmes : Champ social, 2019. - 174 p.. - (Formation des adultes 
et professionnalisation) . 
 
ISBN 979-10-346-0457-9 : 19 euros. 

 

 

 

 
La transformation numérique et les patrons / Deshayes, Christophe (2019) 

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/la-transformation-numerique-et-les-patrons/ 

La transformation numérique et les patrons : les dirigeants à la manœuvre [texte imprimé] / 
Deshayes, Christophe . - Paris : Presses des Mines, 2019. - 151 p.. - (Les Docs de La Fabrique; 6) . 
 
ISBN 978-2-35671-552-4. 

 

 

 

 
Le travail des dominations / Flocco, Gaëtan (2019) 

Le travail des dominations : de l’emprise aux résistances [texte imprimé] / Flocco, 
Gaëtan, dir.; Mougeot, Frédéric, dir.; Ruffier, Clément, dir. . - Toulouse : Octarès, 
2019. - 293 p.. - (Le travail en débats. Série Colloques & Congrès) . 
 
ISBN 978-2-36630-088-8 : 27 euros. 

 

 

 

 
Le travail en mouvement / Bourdu, Emilie (2019) 

Le travail en mouvement [texte imprimé] / Bourdu, Emilie, dir.; Lallement, 
Michel, dir.; Veltz, Pierre, dir.; Weil, Thierry, dir.; Colloque international de 
Cerisy, "Le travail en mouvement : organisations, frontières, reconnaissances" 
(septembre 2018; Centre culturel international, Cerisy) . - Paris : Presses des 
Mines, 2019. - 423 p. 
 
ISBN 978-2-35671-544-9 : 29 euros. 

 

 
 

  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64703
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64703
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64656
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/la-transformation-numerique-et-les-patrons/
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64676
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64655


o Les études 

 
 

L'accompagnement des personnels en académie dans le cadre de la GRH de 
proximité / Hazard, Brigitte (2019) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/r
apports-publics/194000321.pdf 

L'accompagnement des personnels en académie dans le cadre de la GRH de proximité [document 
électronique] / Hazard, Brigitte; Joliat, Michèle; Bertho-Lavenir, Catherine; Carrara, Elisabeth; Goater, 
Thierry; Leloup, Marie-Hélène; Gicquel, Rémy; France. Inspection générale de l'éducation nationale; 
France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - France : 
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 2019. - 73 p.. - (Rapport; 2019-010) . 

 
 

 
Coopérer pour travailler plus : évaluation de l'expérimentation d'infirmière de 

pratique avancée Asalée sur l'activité du médecin généraliste / Loussouarn, 
Christophe (2019) 
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/077-cooperer-plus-pour-travailler-
plus-evaluation-de-l-experimentation-d-infirmiere-de-pratique-avancee-asalee-sur-l-
activite-du-medecin-generaliste.pdf 

Coopérer pour travailler plus : évaluation de l'expérimentation d'infirmière de pratique avancée 
Asalée sur l'activité du médecin généraliste [document électronique] / Loussouarn, Christophe; 
Franc, Carine; Videau, Yann; Mousquès, Julien . - Paris : IRDES, 2019. - 35 p.. - (Document de travail; 
DT n° 77) . 
 
ISBN 978-2-87812-484-2. 

 

 

 

 
Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires. Rapport 2018 / 

Mas, Stéphanie (2019) 
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1 

Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires. Rapport 2018 : Tome I - 
Etudes. Tome II - Fiches thématiques [texte imprimé] / Mas, Stéphanie, dir.; Audras-Marcy, Sarah, 
dir.; Demangeclaude, Kévin, dir.; Dieusaert, Pascal, dir.; Oswalt, Noémie, dir.; Remila, Nathan, dir. . -
 [S.l.] : CGET ; Paris : Observatoire national de la politique de la ville, 2019. - 223 p. + 121 p.. - (En 
détail) . 
 
ISBN 978-2-11-139722-4. 
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Employment Effect of Innovation / Kancs, Artis (2019) 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114588/jrc114588_employ
ment_effect_of_innovation.pdf 

Employment Effect of Innovation [document électronique] / Kancs, Artis; Siliverstovs, Boriss . -
 Bruxelles : European Commission, 2019. 

 
 

 
Études économiques de l'OCDE : France 2019 / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris) (2019) 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-
2019_10f0135f-fr 

Études économiques de l'OCDE : France 2019 [document électronique] / Organisation de 
coopération et de développement économiques (Paris) . - Paris : OCDE, 2019. - 209 p. 
 
978-92-64-96501. 

 

 

 
Evaluation of the Council Recommendation on the integration of the long - term 

unemployed into the labour market / European Commission (2019) 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21016&langId=en 

Evaluation of the Council Recommendation on the integration of the long - term unemployed into 
the labour market : Report from the Commission to the Council [document électronique] / European 
Commission . - Bruxelles : European Commission, 2019. 

 
 

 
Favoriser le développement professionnel des travailleurs des plateformes 

numériques / Dufour, Mathias (2018) 
https://leplusimportant.org/wp-content/uploads/2018/02/20180413-Leplusimportant-
rapport.pdf 

Favoriser le développement professionnel des travailleurs des plateformes numériques [document 
électronique] / Dufour, Mathias; Forestier, Florian; Laffitte, Alexandra . - [S.l.] : #leplusimportant, 
2018. - 77 p. 

 
 

 
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur / 

Traore, Boubou (2019) 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/73/2/depp-2019-filles-et-
garcons_1089732.pdf 

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur : édition 2019 
[document électronique] / Traore, Boubou, dir. . - Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective 
et de la performance (DEPP), 2019. - 34 p. 
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ISBN 978-2-11-152672-3. 

 

 

 
Les jeunes et l'avenir du travail / Castera, Dominique (2019) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/r
apports-publics/194000326.pdf 

Les jeunes et l'avenir du travail [document électronique] / Castera, Dominique; Gougain, Nicolas; 
France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris : Éditions des 
Journaux officiels, 2019. - 109 p.. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et 
environnemental) . 
 
ISBN 978-2-11-152220-6. 

 

 

 

 
Online job vacancies and skills analysis / CEDEFOP - Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (2019) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/4172_en.pdf 

Online job vacancies and skills analysis : A Cedefop pan-European approach [document 
électronique] / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 34 p. 

 
 

 
Report from the Commission to the Council on the evaluation of the Council 

Recommendation on the integration of the long-term unemployed into the labour 
market / European Commission (2019) 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21017&langId=en 

Report from the Commission to the Council on the evaluation of the Council Recommendation on the 
integration of the long-term unemployed into the labour market : Commission staff working 
document evaluation accompanying the document [document électronique] / European Commission 
. - 2019. - 149 p. 

 
 

 
Tableaux de l'économie française / Institut national de la statistique et des études 

économiques (France) (2019) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3696937/TEF2019.pdf 

Tableaux de l'économie française : [TEF] ; édition 2019 [texte imprimé] / Institut national de la 
statistique et des études économiques (France); Plazaola, Jean-Philippe de, dir.; Rignols, Elisabeth, 
dir. . - Paris : Insee, 2019. - 273 p.. - (Insee Références. Mesurer pour comprendre) . 
 
ISBN 978-2-11-151211-5 : 19.8 euros. 
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Taking Stock / Equals Research Group (2019) 

https://www.itu.int/en/action/gender-
equality/Documents/EQUALS%20Research%20Report%202019.pdf 

Taking Stock : Data and Evidence on Gender Digital Equality. [document électronique] / Equals 
Research Group . - Japan : United Nations University, 2019. - 338 p. 

 
 

 
The online job vacancy market in the EU / CEDEFOP - Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (2019) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/5572_en.pdf 

The online job vacancy market in the EU : Driving forces and emerging trends [document 
électronique] / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 88 p. 

 
 

 
The skills employers want! / CEDEFOP - Centre européen pour le développement de 

la formation professionnelle (2019) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/9137_en.pdf 

The skills employers want! [document électronique] / CEDEFOP - Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle . - Thessalonique : CEDEFOP, 2019. - 4 p. 

 
 

 
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? 

Revue de tendances 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/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-
les-metiers-cadres/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-
metiers-cadre 

Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? Revue de tendances 
2018 [texte imprimé] / Association pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2018. - pag. 
mult. 

 
 

 
Woman, automation, and the Future of Work / Hegewisch, Ariane (2019) 

http://iwpr.org/wp-content/uploads/2019/03/C476_Automation-and-Future-of-Work.pdf 

Woman, automation, and the Future of Work [document électronique] / Hegewisch, Ariane; Childers, 
Chandra; Hartmann, Heidi . - United States : Institute for Women’s Policy Research, 2019. - 84 p. 
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