
 

   

   

 

  
 

 

Bonjour, 
 
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation. 
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...). 
 
Bonne lecture, 
L’équipe documentaire 
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Au-delà de l’entreprise libérée / Weil, Thierry (2020) 

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/au-dela-de-lentreprise-liberee/ 

Au-delà de l’entreprise libérée : Enquête sur l’autonomie et ses contraintes 

[texte imprimé] / Weil, Thierry; Dubey, Anne-Sophie; Bourguinat, Elisabeth, 

Collaborateur; Cahier, Marie-Laure, Collaborateur; Decréau, Laurence, 

Collaborateur; Lastic, Charles de, Collaborateur; Pleplé, Dimitri, Collaborateur; 

Chaire FIT². Mines ParisTech (Paris) . - Paris : Presses des Mines ; Paris : La 

Fabrique de l'industrie, 2020. - 167 p. - (Les Notes de La Fabrique; 32) . 

 

ISBN 978-2-35671-592-0. 
 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66515
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/au-dela-de-lentreprise-liberee/
http://eye.infos.cereq.fr/c?p=xBD4I9DRYtDUdk3o0JjQzdCyZfRx0NQSxBB70L1BQ3fQ2kJi0IH1H_QP0KLQz3u0aHR0cDovL3d3dy5jZXJlcS5mci-4NWFhZjhhNjdiODViNTM1MGVmMWNmODJkxBB1-Cn70NRMQ1vQkNCoXNCvTNCm0MwgsmV5ZS5pbmZvcy5jZXJlcS5mcsQU0K4NBlzQiXoeNdCZVtDQMVdK0JIeWXnQqNCX


 
Le sport au travail / Pierre, Julien (2020) 

Le sport au travail : Bien-être et management [texte imprimé] / Pierre, Julien, 

dir.; Pichot, Lilian, dir. . - Toulouse : Octarès, 2020. - 211 p. - (Le travail en 

débats. Colloques & congrès) . 

 

ISBN 978-2-36630-101-4  

 

 

 
Reprise d'études à l'université : quels publics, quelles finalités ? / Canals, Valérie (2020) 

https://www.cereq.fr/reprise-detudes-luniversite-quels-publics-quelles-finalites 

Reprise d'études à l'université : quels publics, quelles finalités ? [document électronique] / Canals, 

Valérie, dir.; Landrier, Séverine, dir.; Groupe de travail sur l'enseignement supérieur, GTES (France) 

. - Marseille : Céreq, 2020. - 181 p. - (Céreq Echanges; 14) . 

 

ISBN 978-2-11-151937-4. 

 

 

 

 

La régulation sociale : du risque émotionnel au travail / Bonnet, Thomas (2020) 

La régulation sociale : du risque émotionnel au travail [texte imprimé] / Bonnet, 

Thomas . - Toulouse : Octarès, 2020. - 225 p. 

 

ISBN 978-2-36630-100-7  

 

 

 

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66641
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66738
https://www.cereq.fr/reprise-detudes-luniversite-quels-publics-quelles-finalites
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66639


Parcours de femmes entrepreneures en France / Lebègue, Typhaine (2020) 

Parcours de femmes entrepreneures en France : 12 récits de créatrices et 

repreneures d'entreprises [texte imprimé] / Lebègue, Typhaine, dir.; Chasserio, 

Stéphanie, dir.; Gay Anger, Sophie, dir. . - Caen : EMS - Editions Management et 

Société, 2020. - 190 p. - (Regards sur la pratique) . 

 

ISBN 978-2-84769-820-6  

 

 

 
Journal de bord d'une transclasse / Fusulier, Bernard (2020) 

Journal de bord d'une transclasse : Récit d'une improbable traversée des classe 

sociales [texte imprimé] / Fusulier, Bernard . - Paris : La boite à Pandore, 

2020. - 113 p. 

 

ISBN 978-2-87557-415-2  

 

 

 

 

Idées reçues sur les SDF / Besozzi, Thibaut (2020) 

Idées reçues sur les SDF : regard sur une réalité complexe [texte imprimé] / Besozzi, Thibaut 

. - Paris : Le Cavalier bleu, 2020. - 147 p. - (Idées reçues) . 

 

ISBN 979-10-318-0389-0  

 

 

 

 

Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 2 / Centre Inffo (France) (2020) 

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

[texte imprimé] / Centre Inffo (France) . - Paris : Centre Inffo, 2020. - 672 p. 

 

. - ISBN 978-2-84821-279-1. 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66551
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66642
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66550
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66540


 

 

 

Fiches pratiques : Droit de la formation. Livre 1 / Centre Inffo (France) (2020) 

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

imprimé] / Centre Inffo (France) . - Paris : Centre Inffo, 2020. - 624 p. 

 

. - ISBN 978-2-84821-279-1. 

 

 

 

 

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

(2019) 

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

enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2019. - 160 

p.. - (Parcours; 179) . 

 

ISBN 978-2-273-01459-5  

 

 

 

 

Les mutations du travail / Dubet, François (2019) 

Les mutations du travail [texte imprimé] / Dubet, François, dir. . - Paris : La 

Découverte, 2019. - 268 p. - (Recherches) . 

 

ISBN 978-2-348-03749-8  

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66539
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66544
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66544
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66599


Reprendre la terre : agriculture et critique sociale / Doidy, Eric (2019) 

Reprendre la terre : agriculture et critique sociale [texte imprimé] / Doidy, Eric, dir.; Gateau, 

Matthieu, dir. . - Nancy : Kaïros, 2019. - 329 p. - (Questions humaines) . 

 

ISBN 979-10-92726-44-2  

 

 

 

La science au service de l'école / Dehaene, Stanislas (2019) 

La science au service de l'école : Premiers travaux du Conseil scientifique de 

l'éducation nationale [texte imprimé] / Dehaene, Stanislas, dir. . - Paris : Odile 

Jacob ; [S.l.] : Réseau Canopé, 2019. - 287 p. 

 

ISBN 978-2-7381-4865-0  

 

 

 
Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique / Delory-Momberger, Christine 

(2019) 

Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique [texte 

imprimé] / Delory-Momberger, Christine, dir. . - Toulouse : Erès, 2019. - 466 p. 

 

ISBN 978-2-7492-6501-8  

 

 

 

Gouvernance, numérique et enseignement supérieur / Mocquet, Bertrand (2019) 

Gouvernance, numérique et enseignement supérieur : Une immersion dans la 

#TransfoNumDuSup [texte imprimé] / Mocquet, Bertrand . - Paris : Presses des 

Mines, 2019. - 208 p. - (Design numérique) . 

 

ISBN 978-2-35671-589-0  

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66602
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66510
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66065
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66065
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66598


 

 
Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? / France. 

Conseil d'État (2019) 

Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques 

publiques ? [texte imprimé] / France. Conseil d'État . - Paris : La Documentation 

française, 2019. - 149 p. - (Les études du Conseil d'Etat) . 

 

ISBN 978-2-11-157050-4  

 

 

 
L'emprise au travail / Choueiri, Wadih (2019) 

L'emprise au travail : La comprendre, s'en libérer [texte imprimé] / Choueiri, 

Wadih . - Paris : ESF Sciences humaines, 2019. - 149 p. 

 

ISBN 978-2-7101-3998-0  

 

 

 
Dans la fabrique des transitions écologiques / Carrère, Geoffrey (2019) 

Dans la fabrique des transitions écologiques : Permanence et changements [texte 

imprimé] / Carrère, Geoffrey, dir.; Dumat, Camille, dir.; Zélem, Marie-Christine, 

dir. . - Paris : L'Harmattan, 2019. - 317 p. - (Sociologies et environnement) . 

 

ISBN 978-2-343-15110-6  

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66049
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66049
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66509
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66131


Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? / Ferraton, Cyrille (2019) 

Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? [texte 

imprimé] / Ferraton, Cyrille, dir.; Vallade, Delphine, dir. . - Montpellier : PULM - 

Presses universitaires de la Méditerranée, 2019. - 249 p. - (Territoires en 

mutation) . 

 

ISBN 978-2-36781-314-1  

 

 

 

 

Comment travailler ensemble ? Défis de l'intergénération / Savall, Henri (2019) 

Comment travailler ensemble ? Défis de l'intergénération [texte imprimé] / 

Savall, Henri, dir.; Zardet, Véronique, dir. . - Caen : EMS - Editions Management et 

Société, 2019. - 426 p. - (Management socio-économique et recherche-

intervention) . 

 

ISBN 978-2-37687-327-3  

 

 

 
Au bonheur des clients / Barbier, Pascal (2019) 

Au bonheur des clients : Travail de la vente et rapports sociaux dans les grands 

magasins [texte imprimé] / Barbier, Pascal . - Rennes : Presses Universitaires de 

Rennes, 2019. - 266 p. - (Le Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-7807-4  

 

 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66063
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66552
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66511


De l’administration à la gouvernance des universités / Demers, Louis (2019) 

De l’administration à la gouvernance des universités : progrès ou recul ? 

L'expérience du Québec [texte imprimé] / Demers, Louis, dir.; Bernatchez, Jean, 

dir.; Umbriaco, Michel, dir. . - Québec (Canada) : Presses de l'Université du 

Québec - PUQ, 2019. - 178 p. - (Enseignement supérieur) . 

 

ISBN 978-2-7605-5118-3  

 

 

 

Profession graphiste indépendant / Moya, Julien (2017) 

Profession graphiste indépendant [texte imprimé] / Moya, Julien; Delamarre, 

Eric . - 4è ed.. - Paris : Eyrolles, 2017. - 279 p. - (Profession) . 

 

ISBN 978-2-212-67359-3  

 

 

 
  

 

Les études 
 

  

 

 

Devenir adulte : comment évoluent les ressources ? / Portela, Mickaël (2020) 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-

la-drees/article/devenir-adulte-comment-evoluent-les-ressources-montant-et-composition-

des 

 

Devenir adulte : comment évoluent les ressources ? : Montant et composition des ressources 

des 18-24 ans à partir de l’enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ) [document 

électronique] / Portela, Mickaël; Raynaud, Emilie  

in Les Dossiers de la Drees n° 48 (janvier 2020). - 42 p 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66637
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66374
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66613
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/devenir-adulte-comment-evoluent-les-ressources-montant-et-composition-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/devenir-adulte-comment-evoluent-les-ressources-montant-et-composition-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/devenir-adulte-comment-evoluent-les-ressources-montant-et-composition-des


The European minimum wage on the doorstep / Müller, Torsten (2020) 

https://www.etui.org/content/download/38069/383041/file/European+minimum+wage+

M%C3%BCller+Schulten+Policy+Brief+2020.01.pdf 

The European minimum wage on the doorstep [document électronique] / Müller, Torsten; 

Schulten, Thorsten . - Brussels (Belgium) : European Trade Union Institute, 2020. - 7 p. 

 

 

 

Révision méthodologique du suivi statistique de l’emploi dans les professions vertes / 

France. CGDD - Commissariat général au développement durable (Paris) (2020) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-national-des-

emplois-et-metiers-de-leconomie-verte-revision-methodologique-du-suivi 

Révision méthodologique du suivi statistique de l’emploi dans les professions vertes 

[document électronique] / France. CGDD - Commissariat général au développement durable 

(Paris); Onemev - Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte (Paris); 

Bourges, Benoit; Margontier, Sophie; Chevalier, Régine; Cormier, Sandrine; Delanoë, Anne; 

Drouilleau-Gay, Félicie; Dufau, Marc; Grellier, Sonia; Gwet, Catherine; Mombet, Laurence; 

Tessier, Nathalie; Richaud, Isabelle; Taugourdeau, Marie-Anne; Vieules, Hélène . - Paris : 

Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020. - 31 p. - (Document de travail du 

CGDD; 45) . 

 

 

Renforcer les compétences des personnes peu qualifiées / Sgarzi, Matteo (2020) 

https://www.cereq.fr/renforcer-les-competences-des-personnes-peu-qualifiees 

Renforcer les compétences des personnes peu qualifiées : Étude sur les secteurs de la 

métallurgie et de la logistique [document électronique] / Sgarzi, Matteo; Dalsbaek, Lysa, 

Collaborateur . - Marseille : Céreq, 2020. - 34 p. - (Céreq Etudes; 29) . 

 

 
Formation obligatoire des 16-18 ans / Charrière, Sylvie (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/272836-formation-obligatoire-des-16-18-

ans#xtor=EPR-526 

Formation obligatoire des 16-18 ans : Passer d'un droit formel à un droit réel [document 

électronique] / Charrière, Sylvie; Roger, Patrick; France. Premier ministre . - Paris : Premier 

ministre, 2020. - 141 p. 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66619
https://www.etui.org/content/download/38069/383041/file/European+minimum+wage+M%C3%BCller+Schulten+Policy+Brief+2020.01.pdf
https://www.etui.org/content/download/38069/383041/file/European+minimum+wage+M%C3%BCller+Schulten+Policy+Brief+2020.01.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66605
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66605
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-national-des-emplois-et-metiers-de-leconomie-verte-revision-methodologique-du-suivi
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-national-des-emplois-et-metiers-de-leconomie-verte-revision-methodologique-du-suivi
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66718
https://www.cereq.fr/renforcer-les-competences-des-personnes-peu-qualifiees
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66611
https://www.vie-publique.fr/rapport/272836-formation-obligatoire-des-16-18-ans#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/272836-formation-obligatoire-des-16-18-ans#xtor=EPR-526


 

Les femmes au coeur de l'économie / Corazza, Chiara (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/273180-les-femmes-au-coeur-de-

leconomie#xtor=EPR-526 

Les femmes au coeur de l'économie : La France pionnière du leadership au féminin dans un 

monde en pleine transformation [document électronique] / Corazza, Chiara, dir.; France. 

Ministère de l'économie et des finances; Cadenazzi, Matteo, Collaborateur; Fontelas, Inès, 

Collaborateur . - [S.l.] : Women's forum for the economy, 2020. - 43 p. 

 

 

Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés / Bellon, Sophie (2020) 

https://www.vie-publique.fr/rapport/272722-favoriser-lemploi-des-travailleurs-

experimentes 

Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés : Mission sur le maintien en emploi des 

seniors. Rapport au Premier ministre [document électronique] / Bellon, Sophie; Mériaux, 

Olivier; Soussan, Jean-Manuel; MINISTERE DU TRAVAIL; France. Premier ministre . - Paris : 

Ministère du travail, 2020. - 107 p. - (Rapport) . 

 

 
Makerspaces for education and training / Anusca, Ferrari (2019) 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0e1e6a42-ef05-11e9-a32c-

01aa75ed71a1/language-en 

Makerspaces for education and training : Exploring future implications for Europe [document 

électronique] / Anusca, Ferrari; Punie, Yves; Vuorikari, Riina . - Brussels : European 

Commission, 2019. - 47 p. 

 

 

Modèle économique de la transformation numérique des formations dans les 

établissements d'enseignement supérieur / Pimmel, Éric (2019) 

https://www.education.gouv.fr/cid148103/modele-economique-de-la-transformation-

numerique-des-formations-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur.html 

Modèle économique de la transformation numérique des formations dans les 

établissements d'enseignement supérieur [document électronique] / Pimmel, Éric; Girardey-

Maillard, Maryelle; Gallié, Émilie-Pauline; France. Inspection générale de l’éducation, du 

sport et de la recherche . - Paris : IGESR, 2019. - 63 p. - (Rapport) . 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66731
https://www.vie-publique.fr/rapport/273180-les-femmes-au-coeur-de-leconomie#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/273180-les-femmes-au-coeur-de-leconomie#xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66610
https://www.vie-publique.fr/rapport/272722-favoriser-lemploi-des-travailleurs-experimentes
https://www.vie-publique.fr/rapport/272722-favoriser-lemploi-des-travailleurs-experimentes
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66709
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0e1e6a42-ef05-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0e1e6a42-ef05-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66736
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66736
https://www.education.gouv.fr/cid148103/modele-economique-de-la-transformation-numerique-des-formations-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur.html
https://www.education.gouv.fr/cid148103/modele-economique-de-la-transformation-numerique-des-formations-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur.html


 

Le numérique dans le secteur de la logistique / Chaintreuil, Lydie (2019) 

https://www.orm-paca.org/Le-numerique-dans-le-secteur-de-la-logistique 

Le numérique dans le secteur de la logistique : Quels impacts et quels besoins pour les 

entreprises ? [texte imprimé] / Chaintreuil, Lydie; Inthavong, Somoudom . - Marseille : ORM, 

2019. - 26 p. - (Grand angle; 17) . 

 

 
Le pilotage et la maitrise de la masse salariale des universités / Kerenflec’h, Céline (2019) 

https://www.education.gouv.fr/cid149541/le-pilotage-et-la-maitrise-de-la-masse-salariale-

des-universites.html 

Le pilotage et la maitrise de la masse salariale des universités [document électronique] / 

Kerenflec’h, Céline; Boissier, Pierre; Vennin, Aleth; Stroeymeyt, Louis; Dulbecco, Philippe; 

Picq, Jean-François . - Paris : IGAENR ; Paris : Inspection générale des finances, 2019. - 33 

p. - (Rapport; 2019-016) . 

 

 
Le projet Muse : 5 ans d'expérimentations pour préparer l'introduction d'Internet dans 

l'enquête Emploi / Garnero, Marguerite (2019) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4263350 

Le projet Muse : 5 ans d'expérimentations pour préparer l'introduction d'Internet dans 

l'enquête Emploi [document électronique] / Garnero, Marguerite . - Paris : Insee, 2019. - 51 

p. - (Documents de travail; F1907) . 

 

 

 

Quels emplois, quelles formations dans la Santé et l’Action sociale ? / Dumortier, Anne-

Sophie (2019) 

https://www.orm-paca.org/Quels-emplois-quelles-formations-dans-la-Sante-et-l-Action-

sociale-968 

Quels emplois, quelles formations dans la Santé et l’Action sociale ? : Les données de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur [document électronique] / Dumortier, Anne-Sophie 

. - Marseille : ORM, 2019. - 26 p. - (Panorama; 8) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66607
https://www.orm-paca.org/Le-numerique-dans-le-secteur-de-la-logistique
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66737
https://www.education.gouv.fr/cid149541/le-pilotage-et-la-maitrise-de-la-masse-salariale-des-universites.html
https://www.education.gouv.fr/cid149541/le-pilotage-et-la-maitrise-de-la-masse-salariale-des-universites.html
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66733
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66733
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4263350
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66638
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=66638
https://www.orm-paca.org/Quels-emplois-quelles-formations-dans-la-Sante-et-l-Action-sociale-968
https://www.orm-paca.org/Quels-emplois-quelles-formations-dans-la-Sante-et-l-Action-sociale-968


Sur la prise en compte de la performance dans le financement des universités / Adnot, 

Philippe (2019) 

https://www.senat.fr/rap/r19-130/r19-1301.pdf 

Sur la prise en compte de la performance dans le financement des universités : Rapport 

d'information fait au nom de la commission des finances sur la prise en compte de la 

performance dans le financement des universités [document électronique] / Adnot, Philippe 

. - Paris : Sénat, 2019. - 78 p. - (Rapport d'information; 130) . 

 

 

Teacher career reforms / Tournier, Barbara (2019) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372505 

Teacher career reforms : learning from experience [document électronique] / Tournier, 

Barbara; Chimier, Chloé; Childress, David; Raudonyte, Ieva . - Paris : UNESCO. IIEP, 

2019. - 191 p. 

 

 

Transitions from school to work / United Nations Children’s Fund (UNICEF), (2019) 
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