
Bonjour, 

  

Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 

juin 2016. 
  

Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, 

lien...). 
  

Prochain envoi des nouveautés début septembre 2016... 
 

Bel été et bonne lecture ! 

  

L’équipe documentaire 

  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de juillet 2016 

  

 Les Ouvrages 

À l'abattoir / Geffroy, Stéphane (2016) 

 

À l'abattoir / Geffroy, Stéphane. - Paris : Seuil, 2016. - 89 p.. - (Raconter la 

vie) . 

 

ISBN 978-2-370-21122-4  

 

 

 
Ces enfants d'immigrés qui réussissent / Boucenna, Boussad (2015) 

 

Ces enfants d'immigrés qui réussissent : parcours, devenir socioprofessionnel 

et stratégies familiales / Boucenna, Boussad. - Paris : L'Harmattan, 2015. -

 229 p.. - (Questions contemporaines) . 

 

ISBN 978-2-343-08434-3  

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57595
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57619


Un chemin de tables / Kerangal, Maylis de (2016) 

 

Un chemin de tables / Kerangal, Maylis de. - Paris : Seuil, 2016. - 103 p.. -

 (Raconter la vie) . 

 

ISBN 978-2-370-21075-3 

 

 

 
Les contenus d'enseignement et d'apprentissage / Daunay, Bertrand (2015) 

 

Les contenus d'enseignement et d'apprentissage : approches didactiques / 

Daunay, Bertrand, dir. ; Flückiger, Cédric, dir. ; Hassan, Rouba, dir. . -

 Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2015. - 288 p.. - (Études sur 

l'éducation) . 

 

ISBN 978-2-86781-935-3 

 

 

 
Économie collaborative & Droit / Jourdain, Loïc (2016) 

 

Économie collaborative & Droit : les clés pour comprendre / Jourdain, 

Loïc; Leclerc, Michel; Millerand, Arthur. - Paris : Fyp éditions, 2016. - 159 

p. 

 

ISBN 978-2-364-05134-8 

 

 

 
Entreprise, muter ou périr / Marquet, Denis (2016) 

 

Entreprise, muter ou périr : face à l'ubérisation du monde / Marquet, Denis; 

Rencker, Édouard. - Paris : L'Archipel, 2016. - 183 p. 

 

ISBN 978-2-8098-1793-5 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57596
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57597
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57609
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57610


 

 
Des femmes respectables / Skeggs, Beverley (2015) 

 

Des femmes respectables : classe et genre en milieu populaire / Skeggs, 

Beverley. - Marseille : Agone, 2015. - 422 p.. - (L'Ordre des choses) . 

 

ISBN 978-2-7489-0217-4 

 

 

 
Figure professionali innovative per la riqualificazione sostenibile delle città / ISFOL - 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Rome (2014) 

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPn

cEgolAb7RIqkExuCCiCuULQD0c4TdPxp6b3sRBEY&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs1

51d45nfrln045 

 

Figure professionali innovative per la riqualificazione sostenibile delle città : spendibilità e 

fabbisogni professionali e formativi / ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori. Rome. - Rome : ISFOL, 2014. - 148 p.. - (I libri del Fondo 

sociale europeo; 207) . 

 

ISBN 978-88-543-0092-7. 

 

 

 
Les formateurs en travail social / Verron, Christophe (2016) 

 

Les formateurs en travail social : Sociologie d'un groupe professionnel 

menacé / Verron, Christophe. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 307 p.. - (Le 

travail du social) . 

 

ISBN 978-2-343-08633-0 

 

 

 
Une histoire des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) / Benoist, Pierre (2016) 

 

Une histoire des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) / Benoist, Pierre. - Paris : 

Classiques Garnier, 2016. - 208 p.. - (Histoire des techniques; 6) . 

 

ISBN 978-2-8124-4637-5. 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57598
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57999
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57999
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCuULQD0c4TdPxp6b3sRBEY&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCuULQD0c4TdPxp6b3sRBEY&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCuULQD0c4TdPxp6b3sRBEY&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57620
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57936


 
Industrie 4.0 / Kohler, Dorothée (2016) 

 

Industrie 4.0 : les défis de la transformation numérique du modèle industriel 

allemand / Kohler, Dorothée; Weisz, Jean-Daniel. - Paris : La 

Documentation française, 2016. - 176 p. 

 

ISBN 978-2-11-010210-2 

 

 

 
Ingénieure au féminin / Fontaine, Jacqueline (2014) 

 

Ingénieure au féminin : l’École Arts et Métiers Paris Tech / Fontaine, 

Jacqueline; Mosconi, Nicole, préf.. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 226 p.. -

 (Savoir et Formation. Genre et éducation) . 

 

ISBN 978-2-343-02922-1 

 

 

 
Introduction à Wittgenstein / Younes, Rola (2016) 

 

Introduction à Wittgenstein / Younes, Rola. - Paris : La Découverte, 2016. -

 125 p.. - (Repères. Sociologie; 674) . 

 

ISBN 978-2-7071-8950-9 

 

 

 
Les limites sociales de la croissance / Hirsch, Fred (2016) 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57600
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57588
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57576
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57594


Les limites sociales de la croissance / Hirsch, Fred; Gadrey, Jean, préf.. -

 Paris : Les petits matins, 2016. - 341 p. 

 

ISBN 978-2-363-83207-8 

 

 

 
La mixité sociale à l'école / Ben Ayed, Choukri (2015) 

 

La mixité sociale à l'école : tensions, enjeux, perspectives / Ben Ayed, 

Choukri. - Paris : Armand Colin, 2015. - 223 p.. - (Sociétales) . 

 

ISBN 978-2-200-27534-1 

 

 

 

 
Le monde rural / Ferréol, Gilles (2016) 

 

Le monde rural : Entre permanences et mutations / Ferréol, Gilles, dir. ; 

Laffort, Bruno, dir. ; Pages, Alexandre, dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2016. - 217 

p.. - (Proximités-Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-8066-3564-8 

 

 

 

 
La nouvelle société du coût marginal zéro / Rifkin, Jeremy (2014) 

 

La nouvelle société du coût marginal zéro : l'internet des objets, l'émergence 

des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme / Rifkin, Jeremy. -

 Arles : Actes Sud, 2014. - 536 p.. - (Babel; 1370) . 

 

ISBN 978-2-330-05882-1 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57593
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57937
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57607


 

 
Nouvelles technologies et droit des relations de travail / Démoulain, Matthieu (2012) 

 

Nouvelles technologies et droit des relations de travail : essai sur une évolution des 

relations de travail / Démoulain, Matthieu. - Paris : Panthéon-Assas, 2012. - 429 p.. -

 (Thèses) . 

 

ISBN 979-1-09-042918-5 

 

 

 
Le numérique / Dang-N'Guyen, Godefroy (2014) 

 

Le numérique : économie du partage et des transactions / Dang-N'Guyen, Godefroy; 

Dejean, Sylvain. - Paris : Economica, 2014. - XV + 442 p. 

 

ISBN 978-2-7178-6632-2 

 

 

 

 
Organisations digitales / Gardère, Elisabeth (2015) 

 

Organisations digitales : individus, santé, déontologie en contexte numérique / Gardère, 

Elisabeth, dir. ; Le Moënne, Christian, dir. ; SFSIC - Société Française des Sciences de 

l'Information et de la Communication. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 222 p. 

 

Issu des actes du XIXe Congrès de la Société française des sciences de l'information et 

de la communication, tenu à l'Université de Toulon en juin 2014 

. - ISBN 978-2-336-30737-4 

 

 

 
Les Organisations / Saussois, Jean-Michel (2016) 

 

Les Organisations : État des savoirs / Saussois, Jean-Michel, dir. . - Auxerre : Sciences 

humaines, 2016. - 461 p.. - (Ouvrages de synthèse) . 

 

ISBN 978-2-361-06366-5 

 

 

 
Le paradigme de l'art contemporain / Heinich, Nathalie (2014) 

 

Le paradigme de l'art contemporain : structures d'une révolution artistique / Heinich, 

Nathalie. - Paris : Gallimard, 2014. - 373 p.. - (Bibliothèque des sciences humaines) . 

 

ISBN 978-2-07-013923-1 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57617
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57581
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57616
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57801
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57622


Perspectives multidimensionnelles sur les restructurations d'entreprise / Jalete, 

Patrice (2014) 

 

Perspectives multidimensionnelles sur les restructurations d'entreprise / Jalete, Patrice, 

dir. ; Rouleau, Linda, dir. . - Laval (Canada) : Presses de l'Université de Laval - PUL, 

2014. - XV + 358 p.. - (Travail et emploi à l'ère de la mondialisation) . 

 

ISBN 978-2-7637-2307-5 

 

 

 
Le progrès sans le peuple / Noble, David (2016) 

 

Le progrès sans le peuple : Ce que les nouvelles technologies font au travail / Noble, 

David. - Marseille : Agone, 2016. - 236 p.. - (Contre-feux) . 

 

ISBN 978-2-7489-0270-9 

 

 

 

 
La riqualificazione sostenibile dei contesti metropolitani / ISFOL - Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Rome (2013) 

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPn

cEgolAb7RIqkExuCCiCjugRMQ1eeWegQFuqmDp0h&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs

151d45nfrln045 

 

La riqualificazione sostenibile dei contesti metropolitani : settori strategici per lo 

sviluppo sostenibile : implicazioni occupazionali e formative / ISFOL - Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Rome. - Rome : ISFOL, 2013. -

 240 p.. - (I libri del Fondo sociale europeo; 182) . 

 

ISBN 978-88-543-0223-5. 

 

 

 

 
Skills and inequality / Busemeyer, Marius R. (2015) 

 

Skills and inequality : partisan politics and the political economy of education reforms 

in Western welfare states / Busemeyer, Marius R.. - Cambride : Cambridge University 

Press, 2015. - 309 p. 

 

ISBN 978-1-10-764793-0 

 

 

 
Sociologie de l'école / Blanchard, Marianne (2016) 

 

Sociologie de l'école / Blanchard, Marianne; Cayouette-Remblière, Joanie. - Paris : La 

Découverte, 2016. - 125 p.. - (Repères. Sociologie; 672) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57623
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57623
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57745
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57998
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57998
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCjugRMQ1eeWegQFuqmDp0h&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCjugRMQ1eeWegQFuqmDp0h&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPncEgolAb7RIqkExuCCiCjugRMQ1eeWegQFuqmDp0h&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs151d45nfrln045
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57760
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57601


ISBN 978-2-7071-8570-9 

 

 
The political economy of collective skill formation / Busemeyer, Marius R. (2012) 

 

The political economy of collective skill formation / Busemeyer, Marius R., 

dir. ; Trampusch, Christine, dir. . - Oxford : Oxford University Press, 2012. -

 xxx-359 p. 

 

ISBN 978-0-19-959943-1 

 

 

 
Le travail du commun / Nicolas-Le Strat, Pascal (2016) 

 

Le travail du commun / Nicolas-Le Strat, Pascal. - Saint Germain sur Ille : Editions du 

commun, 2016. - 308 p. 

 

ISBN 979-1-09-563004-3 

 

 

 
Le travail de l'enseignant / Vinatier, Isabelle (2013) 

 

Le travail de l'enseignant : une approche par la didactique professionnelle 

/ Vinatier, Isabelle. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 128 p.. - (Le point 

sur.... Pédagogie) . 

 

ISBN 978-2-8041-8223-6 

 

 

 
Travailler et lutter / Pereira, Irène (2016) 

 

Travailler et lutter : essais d'auto-ethnobiographie / Pereira, Irène. - Paris : 

L'Harmattan, 2016. - 247 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-06969-2 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57759
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57606
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57444
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57602


 
Trop dire ou trop peu / Schlanger, Judith (2016) 

 

Trop dire ou trop peu : La densité littéraire / Schlanger, Judith. - Paris : 

Hermann, 2016. - 158 p.. - (Littérature) . 

 

ISBN 978-2-7056-9167-7 

 

 

 
Utiliser les représentations sociales en éducation / Barthes, Angela (2016) 

 

Utiliser les représentations sociales en éducation : Exemple de l'éducation au 

développement durable / Barthes, Angela; Alpe, Yves. - Paris : L'Harmattan, 

2016. - 235 p.. - (Logiques sociales) . 

 

ISBN 978-2-343-08592-0 

 

 

 
 

 

 Les Études 

L'accompagnement vers et dans l'emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris) 

(2016) 

http://www.coe.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/2016_06_14_Rapport_accomp

agnement_VD.pdf 
 

L'accompagnement vers et dans l'emploi / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris). - Paris : 

Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), 2016. - 133 p. 

 

 
Approaching apprenticeship systems from a european perspective / Poulsen, Soren 

(2016) 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/id/7987 
 

Approaching apprenticeship systems from a european perspective / Poulsen, Soren; 

Eberhardt, Christiane. - Bonn : BIBB, 2016. - 62 p.. - (Discussion papers; 171) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57599
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57450
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57876
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57876
http://www.coe.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/2016_06_14_Rapport_accompagnement_VD.pdf
http://www.coe.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/2016_06_14_Rapport_accompagnement_VD.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58001
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58001
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/id/7987


ISBN 978-3-945981-28-3. 

 

 
Les cadres organisateurs à distance / Dujarier, Marie-Anne (2015) 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-

annee/Etudes-Apec-2015/les-cadres-organisateurs-a-distance/ces-cadres-qui-organisent-

le-travail-des-autres-cadres 
 

Les cadres organisateurs à distance : Enquête quantitative et clinique / Dujarier, Marie-Anne; 

Wolff, Loup; Schlagdenhauffen, Régis. - Paris : APEC, 2015. - 118 p. - (Les études de 

l'emploi cadre; 2015-79) . 

 

 
Conseil national d'évaluations de la formation professionnelle : rapport d'activité 

2015 / CNEFP - Conseil national d'évaluations de la formation professionnelle (Paris) 

(2016) 

http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00002m-019/1--rapport-

cnefp-2015.pdf 
 

Conseil national d'évaluations de la formation professionnelle : rapport d'activité 2015 / 

CNEFP - Conseil national d'évaluations de la formation professionnelle (Paris). - Paris : 

CNEFP, 2016. - 36 p. 

 

 
Le développement de la culture du dialogue social en France / Bérille, Luc (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000324-le-developpement-

de-la-culture-du-dialogue-social-en-france?xtor=EPR-526 
 

Le développement de la culture du dialogue social en France / Bérille, Luc; Pilliard, Jean-

François; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris). - Paris : 

Éditions des Journaux officiels, 2016. - 111 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, 

social et environnemental; 2016-04) . 

 

 
Digital skills crisis / House of Commons, Science and Technology Committee (2016) 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/270/270.pdf 
 

Digital skills crisis / House of Commons, Science and Technology Committee. - 2016. - 51 p. 

 

 
Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin / Billon, Annick (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000356-rapport-d-

information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-entreprises-relatif-aux?xtor=EPR-526 
 

Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin : Rapport d'information fait au nom de la 

délégation aux entreprises relatif aux entreprises et à la réforme du droit du travail / Billon, 

Annick. - Paris : Journal officiel, 2016. - 102 p. - (Rapport du Sénat; n° 647) . 

 

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57764
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/les-cadres-organisateurs-a-distance/ces-cadres-qui-organisent-le-travail-des-autres-cadres
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/les-cadres-organisateurs-a-distance/ces-cadres-qui-organisent-le-travail-des-autres-cadres
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/les-cadres-organisateurs-a-distance/ces-cadres-qui-organisent-le-travail-des-autres-cadres
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57791
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57791
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57791
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00002m-019/1--rapport-cnefp-2015.pdf
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00002m-019/1--rapport-cnefp-2015.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57877
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000324-le-developpement-de-la-culture-du-dialogue-social-en-france?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000324-le-developpement-de-la-culture-du-dialogue-social-en-france?xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57828
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/270/270.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57763
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000356-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-entreprises-relatif-aux?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000356-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-entreprises-relatif-aux?xtor=EPR-526


 
Energie rinnovabili ed efficienza energetica / ISFOL - Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori. Rome (2011) 

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/ShowFile.aspx?FileName=R2AsBCDdEuk+5t9G5HRnOMPn

cEgolAb7RIqkExuCCiBDJPQZZOD+9a+CfCrOgIKJ&SID=ISFLDEFAULTsyvvj0jjjs

151d45nfrln045 
 

Energie rinnovabili ed efficienza energetica : settori strategici per lo sviluppo sostenibile : 

implicazioni occupazionali e formative : sintesi della ricerca / ISFOL - Istituto per lo sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori. Rome; Ammassari, Rita; Palleschi, Maria 

Teresa. - Rome : ISFOL, 2011. - 30 p. 

 

 
L'Enseignement professionnel / Académie des technologies (Paris) (2016) 

http://academie-technologies-

prod.s3.amazonaws.com/2016/05/30/14/14/35/472/Enseignement_professionnel_2016.pdf 
 

L'Enseignement professionnel : Rapport de l'Académie des technologies / Académie des 

technologies (Paris). - 2016. - 30 p. 

 

 
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / France. Ministère 

de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Direction 

générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (2016) 

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/9/l-etat-de-l-enseignement-

superieur-et-de-la-recherche-en-france-9.php 
 

L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France : 50 indicateurs, n° 9 / 

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

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. - Paris : 

Ministère de l’Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 120 

p. 

 

 
État des lieux de l'enseignement professionnel / Conférence « Orientation, formations, 

insertion : quel avenir pour l'enseignement professionnel ? » (19-20 mai 2016; Cnesco - 

CIEP, Paris) (2016) 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/06/Etat_des_lieux_EP.pdf 
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