
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en octobre 
2017. 
  
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 novembre 2017  

o Les ouvrages 

L'autobiographie raisonnée / Draperi, Jean-François (2017) 

L'autobiographie raisonnée : Pratiques et usages / Draperi, Jean-François, dir. 

. - Montreuil : Presses de l'économie sociale, 2017. - 343 p.. - (Réflexion 

personnelle et action collective) . 

 

ISBN 978-2-918522-05-8 

 

 
Comparative Workplace Employment Relations / Amossé, Thomas (2016) 

Comparative Workplace Employment Relations : An Analysis of Practice 

in Britain and France / Amossé, Thomas, dir. ; Bryson, Alex, dir. ; Forth, 

John, dir. ; Petit, Héloïse, dir. . - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016. -

 296 p. 

 

ISBN 978-1-13-757418-3 

 

 
La créativité au travail / Amado, Gilles (2017) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61141
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La créativité au travail / Amado, Gilles, dir. ; Bouilloud, Jean-Philippe, dir. ; 

Lhuilier, Dominique, dir. ; Ulmann, Anne-Lise, dir. . - Toulouse : Erès, 

2017. - 407 p.. - (Clinique du travail) . 

 

ISBN 978-2-7492-5629-0 

 

 
La formation des élites en Chine et en France (XVIIè - XXIè siècles) / Derouet, 

Jean-Louis (2017) 

La formation des élites en Chine et en France (XVIIè - XXIè siècles) : Les apports de regards 

croisés : sociologie, histoire, philosophie politiques / Derouet, Jean-Louis, dir. ; Savoie, 

Philippe, dir. ; Huo, Yiping, dir. ; Charlier, Jean-Émile, dir. . - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Academia/L'Harmattan, 2017. - 388 p.. - (Thélème; 21) . 

 

ISBN 978-2-8061-0324-6 

 

 
Le guide de l'alternance / Baquey, Eva (2017) 

Le guide de l'alternance / Baquey, Eva, dir. ; Gerlach, Aurélie, collab.. - Paris : Hachette ; 

[S.l.] : Opcalia, 2017. - 143 p.. - (Le guide du routard) . 

 

ISBN : 3010000071709 

 

 
L'industrie du futur : progrès technique, progrès social ? / Charlet, Vincent 

(2017) 
http://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2017/10/N20-Industrie-futur-
progres-technique-web.pdf 

L'industrie du futur : progrès technique, progrès social ? : Regards franco-

allemands / Charlet, Vincent, dir. ; Dehnert, Stefan, dir. ; Germain, 

Thierry, dir. . - Paris : Presses des Mines ; Paris : La Fabrique de 

l'industrie, 2017. - 63 p.. - (Les Notes de La Fabrique; 20) . 

 

ISBN 978-2-356-71488-6. 

 

 
Loyautés radicales / Truong, Fabien (2017) 
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Loyautés radicales : L'islam et les « mauvais garçons » de la Nation / Truong, 

Fabien. - Paris : La Découverte, 2017. - 236 p. 

 

ISBN 978-2-7071-9629-3 

 

 
Médiation numérique : mutations des pratiques, transformation des métiers / 

Porte, Emmanuel (2017) 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-1.htm 

Médiation numérique : mutations des pratiques, transformation des métiers / Porte, 

Emmanuel, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 

2017. - 96 p.. - (Cahiers de l'action. Jeunesse Education Territoires; 48) . 

 
Les métiers du paramédical / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (2017) 

Les métiers du paramédical / Office national d'information sur les 

enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2017. -

 176 p.. - (Parcours; 157) . 

 

ISBN 978-2-273-01331-4 

 

 
Le salariat, un modèle dépassé ? / Chevallier, Alexandre (2017) 

Le salariat, un modèle dépassé ? / Chevallier, Alexandre; Milza, Antonin. - Paris : Presses 

des Mines ; Paris : La Fabrique de l'industrie, 2017. - 126 p.. - (Les Docs de La Fabrique; 2) . 

 

ISBN 978-2-356-71480-0. 

 

 
La santé des artisans / Crasset, Olivier (2017) 

La santé des artisans : De l'acharnement au travail au souci de soi / Crasset, 

Olivier. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 288 p.. - (Le 

Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-5211-1 
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Travail et management à l'épreuve des sciences sociales / Rigaud, 
Frédérique (2017) 

Travail et management à l'épreuve des sciences sociales : Un éclairage pour 

allier Qualité de Vie au Travail et Performance / Rigaud, Frédérique, dir. ; 

Cadre, Marie, dir. ; Saule, Marie-Anne, dir. ; Rivière, Damien, dir. . -

 Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2017. - 228 

p.. - (Questions de société) . 

 

ISBN 978-2-84769-992-0 

 

o Les études  

Admission post-bac et accès à l'enseignement supérieur - Un dispositif 
contesté à réformer / France. Cour des comptes (2017) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000754-
admission-post-bac-et-acces-a-l-enseignement-superieur-un-dispositif-
conteste-a?xtor=EPR-526 

Admission post-bac et accès à l'enseignement supérieur - Un dispositif contesté à réformer / 

France. Cour des comptes. - Paris : Cour des comptes, 2017. - 142 p. 

 

 
Apprendre à manager le travail / Mériaux, Olivier (2017) 

https://www.anact.fr/file/7707/download?token=IdFyqmH7 

Apprendre à manager le travail : Livre blanc des initiatives en formation initiale et continue / 

Mériaux, Olivier, dir. ; Chappert, Florence, dir. ; Levet, Pascale, dir. . - Lyon : ANACT, 

2017. - 191 p. 

 

 
Bilan d'étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF) / 

Fourcade, Sabine (2017) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/174000740/?xtor=EPR-696 

Bilan d'étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF) / Fourcade, Sabine; 

Robert, Eve; Wallon, Véronique; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). -

 Paris : IGAS, 2017. - 226 p. 

 

 
La cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA / 

Petrovitch, Adeline (2017) 
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_panorama_01.pdf 

La cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA : Données 2014-2015 / 
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Petrovitch, Adeline. - Marseille : ORM, 2017. - 35 p.. - (Panorama; 1) . 

 

 
Comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Rapport 

2013 / Monange, Hervé (2013) 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cice-
rapport-2013.pdf 

Comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Rapport 2013 / Monange, 

Hervé, dir. ; Comité de suivi du CICE. - Paris : CGSP - Commissariat général à la stratégie et 

à la prospective, 2013. - 49 p.. - (Rapports & documents) . 

 

 
Comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Rapport 

2017 / Lenglart, Fabrice (2017) 
http://strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_cice2017
_03102017_0.pdf 

Comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Rapport 2017 / Lenglart, 

Fabrice, dir. ; Comité de suivi du CICE; Brun-Schamme, Amandine; Desplatz, Rozenn; 

Naboulet, Antoine; Yahiel, Michel, dir. . - Paris : France Stratégie, 2017. - 106 p. 

 

 
Do Good Working Conditions Make You Work Longer? / Böckerman, Petri 

(2017) 
http://ftp.iza.org/dp10964.pdf 

Do Good Working Conditions Make You Work Longer? : Evidence on Retirement Decisions 

Using Linked Survey and Register Data / Böckerman, Petri; Ilmakunnas, Pekka. - Bonn : 

Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2017. - 26 p.. - (Discussion paper series) . 

 

 
Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et l'activité des entreprises : une 

nouvelle évaluation ex post pour la période 2013-2015 / Gilles, Fabrice (2017) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwi7u9yOkJvXAhUE7RQKHRrBDCsQFghAMAM&url=https
%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-
01521999%2Fdocument&usg=AOvVaw23HQ-fO-dSaAXJSTF8cuVc 

Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et l'activité des entreprises : une nouvelle 

évaluation ex post pour la période 2013-2015 : Rapport final pour le Comité de suivi des aides 

publiques aux entreprises et des engagements / Gilles, Fabrice; L'Horty, Yannick; Mihoubi, 

Ferhat; Yang, Xi. - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2017. -

 251 p.. - (Rapport de recherche; 2017-04) . 

 

 
Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et la R&D: une évaluation ex post 

/ Gilles, Fabrice (2016) 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwiOus2RmpvXAhVDcRQKHfWnCD4QFgg0MAE&url=http
%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Fsites%2Fstrategie.gouv.fr%2Ffiles%2Fa
toms%2Ffiles%2Frapport_de_recherche_de_tepp.pdf&usg=AOvVaw0pKTqrR3v
z5uEYKodXs_Ox 

Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et la R&D: une évaluation ex post : Rapport final 

pour le Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements / Gilles, 

Fabrice; Bunel, Mathieu; L'Horty, Yannick; Mihoubi, Ferhat; Yang, Xi. - Marne-la-Vallée : 

Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2016. - 104 p.. - (Rapport de recherche) . 

 

 
Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et la R&D: une évaluation ex 

post. Résultats complémentaires / Gilles, Fabrice (2017) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwiOus2RmpvXAhVDcRQKHfWnCD4QFghAMAM&url=http
s%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-
01521999%2Fdocument&usg=AOvVaw23HQ-fO-dSaAXJSTF8cuVc 

Les effets du CICE sur l'emploi, les salaires et la R&D: une évaluation ex post. Résultats 

complémentaires : Rapport complémentaire pour le Comité de suivi des aides publiques aux 

entreprises et des engagements / Gilles, Fabrice; L'Horty, Yannick; Mihoubi, Ferhat; Yang, 

Xi. - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2017. - 57 p.. -

 (Rapport de recherche; 2017-02) . 

 

 
Enjeux et usages de la formation professionnelle dans la sécurisation des 

trajectoires d'emploi : des initiatives territoriales aux réformes nationales / 
Tuchszirer, Carole (2017) 
http://www.cee-
recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/docdetravail/194-enjeux-
usages-formation-professionnelle-securisation-trajectoires-d-emploi.pdf 

Enjeux et usages de la formation professionnelle dans la sécurisation des trajectoires d'emploi 

: des initiatives territoriales aux réformes nationales / Tuchszirer, Carole. - Noisy-le-Grand : 

CEE, 2017. - 25 p. - (Document de travail; n° 194) . 

 

 
Étude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie / 

ADEME (Paris) (2017) 
http://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-strategie 

Étude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie / ADEME (Paris); E-

CUBE Strategy Consultants (Paris); I Care & Consult (Paris); In Numeri (Paris). - Paris : 

Ademe, 2017. - 325 p. 
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Études économiques de l'OCDE : France 2017 / Organisation de coopération 
et de développement économiques (Paris) (2017) 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-
2017_eco_surveys-fra-2017-fr 

Études économiques de l'OCDE : France 2017 / Organisation de coopération et de 

développement économiques (Paris). - Paris : OCDE, 2017. - 160 p. 

 

 
Évolution de la rémunération en 2017 : les cadres plus optimistes / 
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