Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation
cet été.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte,
lien...).
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi recevoir régulièrement les nouveaux
articles, rapports, études et ouvrages parus sur vos thèmes de travail. Pour cela il
vous suffit de vous inscrire pour recevoir par mail cette veille thématique. Cette
veille automatisée sera réalisée à partir de notre base bibliographique en fonction
de mots-clés définis avec vous.
Bonne lecture !
L’équipe documentaire
Centre de documentation du Céreq

Nouveautés de septembre 2014
o

Les Ouvrages

Action publique et changements d'échelles / Faure, Alain (2007)
Action publique et changements d'échelles : les nouvelles focales du
politique / Faure, Alain, dir. ; Leresche, Jean-Philippe, dir. ; Müller,
Pierre, dir. ; Nahrath, Stéphane, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2007. - 378
p. - (Logiques Politiques) .
ISBN 978-2-296-03773-1

Apprendre / Bedin, Véronique (2014)
Apprendre : Pourquoi ? Comment ? / Bedin, Véronique, dir. ; Fournier,
Martine, dir. . - Paris : Sciences Humaines, 2014. - 141 p.. - (Petite
bibliothèque de sciences humaines) .
ISBN 978-2-361-06205-7

Apprentissages entre école et entreprise / Chaponnière, Martine (2014)
Apprentissages entre école et entreprise / Chaponnière, Martine, dir. ; Fassa, Farinaz, dir. ; Füger,
Helene, dir. ; Lamamra, Nadia, dir. ; Messant, Françoise, dir.
in Nouvelles questions féministes vol. 33, n° 1 (2014/1). - pp. 8-79
Artistes de cirque contemporain / Garcia, Marie-Carmen (2011)
Artistes de cirque contemporain / Garcia, Marie-Carmen. - Paris : La
Dispute, 2011. - 168 p.
ISBN 978-2-84303-170-0

L'audace de réussir / Durandy, Didier J. (2013)
L'audace de réussir / Durandy, Didier J.; Mongin, Pierre, collab.. - Paris :
Eyrolles, 2013. - 245 p. - (emploi & carrière) .
ISBN 978-2-212-55774-9

Autoproduction accompagnée / Cerezuelle, Daniel (2010)
Autoproduction accompagnée : un levier de changement / Cerezuelle,
Daniel; Roustang, Guy. - Toulouse : Erès, 2010. - 206 p.. - (Sociologie
économique) .
ISBN 978-2-7492-1213-5

Les avocates, les avocats et la conciliation travail-famille / Tremblay, Diane-Gabrielle (2013)
Les avocates, les avocats et la conciliation travail-famille / Tremblay,
Diane-Gabrielle; Mascova, Éléna. - Montréal : les éditions du remueménage, 2013. - 174 p.
ISBN 978-2-89091-459-9

Capital learning / Bruet, Jérôme (2014)
Capital learning : la formation au service de la performance de
l'entreprise / Bruet, Jérôme; Larose, Noria. - Colombelles : EMS,
Management & société, 2014. - 138 p.. - (Pratiques d'entreprises) .
ISBN 978-2-84769-584-7

Carrières de femmes / Lupu, Ioana (2014)
Carrières de femmes : Identité, socialisation et vie familiale dans les
cabinets d'audit et d'expertise / Lupu, Ioana. - Paris : FNEGE ; Paris :
Vuibert, 2014. - 246 p.
ISBN 978-2-311-01359-7

Ce qu'entreprendre permet d'apprendre / Bapteste, Isabelle (2014)
Ce qu'entreprendre permet d'apprendre : L'entrepreneuriat des jeunes : insertion
professionnelle pour certains, levier d'apprentissage pour tous / Bapteste, Isabelle, dir.
; Trindade-Chadeau, Angelica, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (INJEP), 2014. - 99 p.. - (Cahiers de l'action. Jeunesses, pratiques
et territoires; n° 41) .
ISBN 978-2-11-138515-3

Ce que travailler veut dire / Zimmermann, Bénédicte (2014)
Ce que travailler veut dire : une sociologie des capacités et des parcours
professionnels / Zimmermann, Bénédicte. - 2e éd.. - Paris : Economica,
2014. - 249 p.. - (Etudes sociologiques) .
ISBN 978-2-7178-6714-5.

La CFDT : sociologie d'une conversion réformiste / Guillaume, Cécile (2014)
La CFDT : sociologie d'une conversion réformiste / Guillaume, Cécile,
dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014. - 276 p.. (Pour une histoire du travail) .
ISBN 978-2-7535-3341-7

Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé / Jaillon, Dominique (2014)
http://www.lesujetdanslacite.com/1/upload/sommaire03.pdf

Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé / Jaillon, Dominique, dir.
in Le sujet dans la cité Hors-série, Actuels, n° 3 (Mai 2014). - 234 p.

Comment apprend-on ? / Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (2010)
Comment apprend-on ? : la recherche au service de la pratique /
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement. - Paris :
OCDE, 2010. - 356 p.
ISBN 978-92-640-8693-7

Les coopératives d'habitants / Maury, Yann (2011)
Les coopératives d'habitants : méthodes, pratiques et formes d'un autre
habitat populaire / Maury, Yann, dir. ; ENTPE - ECOLE NATIONALE DES
TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT.Paris, dir. ; Université de Lyon, dir. . Bruxelles : Bruylant, 2011. - 496 p.
ISBN 978-2-8027-3531-1

La coordination du travail dans les organisations / Nizet, Jean (2012)
La coordination du travail dans les organisations / Nizet, Jean; Pichault,
François. - Paris : Dunod, 2012. - 126 p.. - (Les Topos. Série Eco/Gestion)
.
ISBN 978-2-10-056557-3

Le dialogue social dans les instances transnationales d'entreprises européennes / Daugareilh,
Isabelle (2013)
Le dialogue social dans les instances transnationales d'entreprises
européennes / Daugareilh, Isabelle, dir. . - Pessac : Presses
universitaires de Bordeaux, 2013. - 171 p.
ISBN 978-2-86781-909-4

Dictionnaire des inégalités / Bihr, Alain (2014)
Dictionnaire des inégalités / Bihr, Alain, dir. ; Pfefferkorn, Roland, dir.
. - Paris : Armand Colin, 2014. - 1 vol. (440 p.). - (Dictionnaire) .
ISBN 978-2-200-27924-0

La différence, la concurrence et la disproportion / Menger, Pierre-Michel (2014)
La différence, la concurrence et la disproportion : sociologie du travail
créateur ; [leçon inaugurale prononcée le 9 janvier 2014] / Menger,
Pierre-Michel. - [Paris] : Collège de France, 2014. - 69 p.. - (Leçons
inaugurales du Collège de France; 242) .
ISBN 978-2-213-68149-8

Digital studies / Stiegler, Bernard (2014)
Digital studies : Organologie des savoirs et technologies de la
connaissance / Stiegler, Bernard, dir. . - Paris : Fyp éditions, 2014. 189 p.. - (Innovation) .
ISBN 978-2-364-05108-9

L'éco-innovation au prisme du développement durable / Coulbaut-Lazzarini, Amélie (2013)
L'éco-innovation au prisme du développement durable : regards et
contributions des sciences sociales / Coulbaut-Lazzarini, Amélie, dir. ;
Némoz, Sophie, dir. ; Faucheux, Sylvie, préf.. - Paris : L'Harmattan,
2013. - 128 p.. - (Questions contemporaines. questions urbaines) .
ISBN 978-2-343-01639-9

L'économie française : comptes et dossiers / Tavernier, Jean-Luc (2014)
L'économie française : comptes et dossiers : Rapport sur les comptes de
la nation 2013 / Tavernier, Jean-Luc, dir. . - Paris : Insee, 2014. - 158
p.. - (Insee Références) .
ISBN 978-2-11-068657-2.

Economie sociale et solidaire / Jany-Catrice, Florence (2014)
Economie sociale et solidaire : de nouveaux référentiels pour tempérer la crise / JanyCatrice, Florence, dir. ; Matyjasik, Nicolas, dir. ; Mazuel, Philippe, dir. . - Paris : Comité
pour l'histoire économique et financière de la France, 2014. - 164 p.. - (Gestion
publique) .
Réflexions issues du colloque organisé le 5 février 2013 à l'initiative de Benoît Hamon
ministre délégué en charge de l'Économie sociale et solidaire et de la Consommation . ISBN 978-2-11-129379-3 : 11 EUR.

L'espérance-monde / Vatin, François (2012)
L'espérance-monde : Essais sur l'idée de progrès à l'heure de la
mondialisation / Vatin, François. - Paris : Albin Michel, 2012. - 312 p.. (Bibliothèque Idées) .
ISBN 978-2-226-20907-8

L'évaluation de la durabilité / Vivien, Franck-Dominique (2013)
L'évaluation de la durabilité / Vivien, Franck-Dominique, dir. ; Lepart,
Jacques, dir. ; Marty, Pascal, dir. . - Versailles : Quae, 2013. - 268 p. (Indisciplines) .
ISBN 978-2-7592-1904-9

« Évaluation formation emploi » / Béduwé, Catherine (2014)
« Évaluation formation emploi » : Un chantier pluridisciplinaire /
Béduwé, Catherine, dir. ; Bedin, Véronique, dir. ; Croity-Belz, Sandrine,
dir. . - Paris : L'Harmattan, 2014. - 283 p.. - (Evaluer) .
ISBN 978-2-343-03794-3

La fabrique de la vente / Kessous, Emmanuel (2014)
La fabrique de la vente : le travail commercial dans les
télécommunications / Kessous, Emmanuel, dir. ; Mallard, Alexandre,
dir. . - Paris : Presses de l'Ecole des mines, 2014. - 301 p.. - (Sciences
sociales) .
ISBN 978-2-356-71079-6

Faire société : le choix des coopératives (2014)
Faire société : le choix des coopératives : la Manufacture coopérative . Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant, 2014. - 174 p.
ISBN 978-2-365-12047-0

Femmes et défis pour la formation des adultes / Ollagnier, Edmée (2014)
Femmes et défis pour la formation des adultes : Un regard critique nonconformiste / Ollagnier, Edmée. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 1 vol.
(257 p.); 22 cm. - (Savoir et Formation. Genre et éducation) .
ISBN 978-2-343-03338-9

Formation : l'autre miracle suisse / Garçon, François (2014)
Formation : l'autre miracle suisse : Universités - Ecoles polytechniques HES - Apprentissage / Garçon, François. - Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2014. - 392 p.. - (Focus) .
ISBN 978-2-88915-080-9.

Formation et vieillissement / Kern, Dominique (2013)
Formation et vieillissement : apprendre et se former après 50 ans ; quels
enjeux et quelles pertinences? / Kern, Dominique, dir. . - Nancy :
Presses universitaires de Nancy, 2013. - 246 p.. - (Soins : sens,
postures, pratiques) .
ISBN 978-2-8143-0145-0

La gouvernance territoriale / Pasquier, Romain (2007)
La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories / Pasquier,
Romain, dir. ; Simoulin, Vincent, dir. ; Weisbein, Julien, dir. . - Paris :
L.G.D.J., 2007. - 235 p.. - (Droit et société. Série Politique) .
ISBN 978-2-275-03101-9

Grand patron, fils d'ouvrier / Naudet, Jules (2014)
Grand patron, fils d'ouvrier / Naudet, Jules. - Paris : Seuil, 2014. - 69
p.. - (Raconter la vie) .
ISBN 978-2-370-21043-2

L'industrie jardinière du territoire / Bourdu, Emilie (2014)
L'industrie jardinière du territoire : ou comment les entreprises
s'engagent dans le développement des compétences / Bourdu, Emilie;
Dubois, Cathy; Mériaux, Olivier. - Paris : La Fabrique de l'industrie,
2014. - 135 p.
ISBN 978-2-356-71128-1

Inégalités et justice sociale / Dubet, François (2014)
Inégalités et justice sociale / Dubet, François, dir. . - Paris : La
Découverte, 2014. - 304 p.. - (Recherches) .
ISBN 978-2-7071-7842-8

Infirmière : vocation, engagement et parcours de vie / Tremblay, Diane-Gabrielle (2014)
Infirmière : vocation, engagement et parcours de vie : vocation,
engagement et parcours de vie / Tremblay, Diane-Gabrielle. Montréal : les éditions du remue-ménage, 2014. - 154 p.
ISBN 978-2-89091-481-0

Information et communication scientifiques à l'heure du numérique / Schafer, Valérie (2014)
Information et communication scientifiques à l'heure du numérique /
Schafer, Valérie, dir. . - Paris : CNRS, 2014. - 215 p.. - (Les Essentiels
d'Hermès) .
ISBN 978-2-271-08072-1

Des "métallos" aux "jeunes des cités" / Marlière, Eric (2014)
Des "métallos" aux "jeunes des cités" : sociohistoire d'une banlieue
ouvrière en mutation / Marlière, Eric. - Paris : Editions du Cygne,
2014. - 195 p.. - (Essai) .
ISBN 978-2-84924-357-2

Les métiers de l'informatique / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2014)
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Limousin/Toute-l-actualite/Les-metiers-de-l-informatique
Les métiers de l'informatique / Office national d'information sur les
enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2014. - 160 p.. - (Parcours; 124) .
ISBN 978-2-273-01187-7.

Misère et décadence des grandes écoles / Lafont, Loriane (2013)
Misère et décadence des grandes écoles : Confessions d'une khâgneuse
atterrée / Lafont, Loriane. - Paris : Jean-Claude Gawsewitch Editeur,
2013. - 165 p. - (Coup de gueule) .
ISBN 978-2-350-13452-9.

Modélisations et prévisions en sciences sociales / Croutsche, Jean-Jacques (2012)
Modélisations et prévisions en sciences sociales : modèles
mathématiques et statistiques / Croutsche, Jean-Jacques. - Paris : Eska,
2012. - 246 p.
ISBN 978-2-7472-1879-5

Les MOOC / Pomerol, Jean-Charles (2014)
Les MOOC : conception, usages et modèles économiques / Pomerol,
Jean-Charles; Epelboin, Yves; Thoury, Claire. - Paris : Dunod, 2014. - 142
p.
ISBN 978-2-10-071283-0

Les panels / Décaudin, Jean-Marc (2013)
Les panels : les panels au cœur de la démarche marketing / Décaudin,
Jean-Marc; Saint-Martin, Thierry. - Paris : Pearson, 2013. - 242 p.. (Management en action) .
ISBN 978-2-7440-7593-3

Le patrimoine humain de l'entreprise et compétitivité / Barou, Yves (2014)
Le patrimoine humain de l'entreprise et compétitivité / Barou, Yves. Paris : Des ilôts de résistance, 2014. - 415 p.
ISBN 978-2-917088-34-0

Penser le genre, 2. L'ennemi principal / Delphy, Christine (2013)
Penser le genre, 2. L'ennemi principal / Delphy, Christine. - 3e
édition. - Paris : Syllepse, 2013. - 365 p.. - (Nouvelles questions
féministes) .
ISBN 978-2-84950-395-9

Les pratiques de formation, d'intervention et d'accompagnement dans les métiers des
ressources humaines / Maubant, Philippe (2013)
Les pratiques de formation, d'intervention et d'accompagnement dans
les métiers des ressources humaines / Maubant, Philippe, dir. ;
Boisclair, Michel, dir. . - Québec : Presses de l'Université du Québec,
2013. - 173 p.
ISBN 978-2-7605-3884-9

Quelle attractivité pour les études scientifiques dans une société de la connaissance ? /
Bonnard, Claire (2014)
Quelle attractivité pour les études scientifiques dans une société de la
connaissance ? / Bonnard, Claire, dir. ; Giret, Jean-François, dir. . Paris : L'Harmattan, 2014. - 205 p.. - (Savoir et Formation) .
ISBN 978-2-343-03112-5

La reconversion des sportifs de haut niveau / Javerlhiac, Sophie (2014)
La reconversion des sportifs de haut niveau : pouvoir et vouloir se
former / Javerlhiac, Sophie. - Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2014. - 297 p.. - (Des Sociétés) .
ISBN 978-2-7535-2899-4 :

Les référentiels contre l'activité / Prot, Bernard (2014)
Les référentiels contre l'activité : En formation, gestion, certification /
Prot, Bernard, dir. . - Toulouse : Octarès, 2014. - 195 p.. - (Le travail
en débats. Série Colloques & Congrès) .
ISBN 978-2-366-30030-7.

Regards croisés sur les métiers des sciences de l'information / Accart, Jean-Philippe (2014)
Regards croisés sur les métiers des sciences de l'information :
bibliothèques, archives, documentation, musées / Accart, JeanPhilippe. - Mont St Aignan : Éd. Klog, 2014. - 119 p.
ISBN 978-2-953945-99-7

Les revenus et le patrimoine des ménages (2014)
Les revenus et le patrimoine des ménages . - Paris : Insee, 2014. - 130
p.. - (Insee Références) .
ISBN 978-2-11-068656-5.

Le risque et la règle / Cru, Damien (2014)
Le risque et la règle : le cas du bâtiment et des travaux publics / Cru,
Damien. - Toulouse : Erès, 2014. - 221 p.. - (Clinique du travail) .
ISBN 978-2-7492-4103-6

Sociologie du conflit en entreprise / Thuderoz, Christian (2014)
Sociologie du conflit en entreprise / Thuderoz, Christian. - Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2014. - 120 p.. - (Didact sociologie) .
ISBN 978-2-7535-3372-1

Sociologie de l'intervention sociale / Aballéa, François (2014)
Sociologie de l'intervention sociale : déprofessionnalisation d'un métier,
désinstitutionnalisation d'un secteur / Aballéa, François. - Toulouse :
Octarès, 2014. - 224 p.. - (Le travail en débats. Hors série) .
ISBN 978-2-366-30029-1

Les souffrances sociales / Navennec, Gaby (2014)
Les souffrances sociales : De l'acceptation aux alternatives / Navennec,
Gaby. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 249 p.. - (Questions
contemporaines) .
ISBN 978-2-343-03248-1

Statactivisme - Comment lutter avec des nombres / Bruno, Isabelle (2014)
Statactivisme - Comment lutter avec des nombres / Bruno, Isabelle,
dir. ; Didier, Emmanuel, dir. ; Prévieux, Julien. - Paris : La Découverte,
2014. - 269 p.. - (Zones) .
ISBN 978-2-355-22054-8

Sur le travail / Montmollin, Maurice de (1997)
Sur le travail : choix de textes, 1967-1997 / Montmollin, Maurice de. 2ème éd. augmentée. - Toulouse : Octarès, 1997. - 164 p.. - (Travail) .
pour l'édition 1994 voir O-158-95 . - ISBN 978-2-906769-37-3

Les transclasses ou la non-reproduction / Jaquet, Chantal (2014)
Les transclasses ou la non-reproduction / Jaquet, Chantal. - Paris :
Presses universitaires de France, 2014. - 237 p.
ISBN 978-2-13-063182-8

Le travail créateur / Menger, Pierre-Michel (2014)
Le travail créateur : S'accomplir dans l'incertain / Menger, PierreMichel. - Paris : Seuil, 2014. - 973 p.. - (Points. Essais) .
ISBN 978-2-7578-3969-0

Le travail peut-il devenir supportable ? / Clot, Yves (2014)
Le travail peut-il devenir supportable ? / Clot, Yves; Gollac, Michel. Paris : Armand Colin, 2014. - 239 p.
ISBN 978-2-200-27762-8

Travailler pour s'inclure / Chauvigné, Christian (2014)
Travailler pour s'inclure : l'expérience d'ADC Propreté / Chauvigné,
Christian; Lerouvillois, Philippe; Souchet, Jean-Luc. - Paris : Rue de
l'échiquier, 2014. - 207 p.
ISBN 978-2-917770-60-3

L'univers des mathématiciens / Zarca, Bernard (2012)
L'univers des mathématiciens : l'ethos professionnel des plus rigoureux
des scientifiques / Zarca, Bernard. - Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2012. - 361 p.. - (Le Sens social) .
ISBN 978-2-7535-2140-7

o

Les Etudes

Alléger le coût du travail pour augmenter l'emploi / Cahuc, Pierre (2014)
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/Etude%20Alleger%20le%20cout%20du%20travail.
pdf
Alléger le coût du travail pour augmenter l'emploi : les clés de la réussite / Cahuc, Pierre;
Carcillo, Stéphane. - Paris : Institut Montaigne, 2014. - 52 p.. - (Etude, ISSN 1771-6756)
.

L'assurance chômage en 2013 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (2014)
http://www.unedic.org/sites/default/files/unedic_rapport_activite_2013.pdf
L'assurance chômage en 2013 : rapport d'activité / Union nationale interprofessionnelle
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. - Paris : Unédic, 2014. - 38 p.

L'assurance chômage en 2013 / Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (2014)
http://www.unedic.org/sites/default/files/rapport_financier_2013_0.pdf
L'assurance chômage en 2013 : rapport financier / Union nationale interprofessionnelle
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. - Paris : Unédic, 2014. - 34 p.

Atlas académique des risques sociaux d'échec scolaire / Boudesseul, Gérard (2014)
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/11413/93828/file/atlasthelast.pdf
Atlas académique des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du décrochage /
Boudesseul, Gérard; Caro, Patrice; Grelet, Yvette; Vivent, Céline. - Marseille : Céreq ;
Paris : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2014. 136 p.
ISBN 978-2-11-138621-1.

Étude de cas sur les jeunes ouvriers de la filière automobile / Mathieu, René (2014)
Étude de cas sur les jeunes ouvriers de la filière automobile : impact de la crise sur
l'emploi, la qualification et les mobilités / Mathieu, René; Gorgeu, Armelle. - Paris :
Ministère de l'Education nationale, 2014. - 177 p.. - (CPC études; 2014/2) .

L'institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au cœur des conflits de
régulation du service public de l'emploi (2003-2011) / Vivés, Claire (2013)
http://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2013PA100145_1.pdf
L'institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au cœur des conflits
de régulation du service public de l'emploi (2003-2011) : Thèse pour obtenir le grade de
docteur de l'Université de Paris Ouest Nanterre en Sociologie / Vivés, Claire. - Nanterre :
Université de Paris Ouest Nanterre, 2013. - 583 p.

Le management intergénérationnel dans les professions commerciales. / Caltabellotta, Vincent
(2013)
Le management intergénérationnel dans les professions commerciales. : Manager
ensemble les générations Baby-boomers, X et Ys / Caltabellotta, Vincent. - [S.l.] :
Editions des Dirigeants Commerciaux de France, 2013. - 84 p.
ISBN 978-2-954472-72-0.

Les métiers en 2022 : résultats et enseignements / Colin, Jean-François (2014)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000378/0000.pdf
Les métiers en 2022 : résultats et enseignements : Rapport du groupe Prospective des
métiers et qualifications / Colin, Jean-François; Bessiere, Sabine; Aboudabra-Pauly,
Sandrine; Deprez-Boudier, Véronique; Nouveau, Cyril; Argouarc'h, Julie; Lainé, Frédéric;
CGSP - Commissariat général à la stratégie et à la prospective (Paris); France. Direction
de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris). - Paris :
CGSP - Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2014. - 68 p.

Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité /
Prado, Christel (2014)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000444/0000.pdf
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une
nécessité / Prado, Christel; France. Conseil économique, social et environnemental
(Paris). - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2014. - 106 p. - (Avis et rapports du
Conseil économique, social et environnemental) .

Mobiliser les acteurs économiques en faveur de l'emploi et de l'emploi des jeunes / Mestrallet,
Gérard (2014)
http://www.fondationface.org/wpcontent/uploads/2014/04/RapportMestrallet_5priorites_150propositions_avril2014.pdf
Mobiliser les acteurs économiques en faveur de l'emploi et de l'emploi des jeunes /
Mestrallet, Gérard; Fondation FACE. - [S.l.] : Fondation Face, 2014. - 90 p.

L'organisation et les missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale et du
CNFPT / Escande-Vilbois, Sylvie (2014)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000420/0000.pdf
L'organisation et les missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale et
du CNFPT : Bilan, analyse et perspectives d'avenir / Escande-Vilbois, Sylvie; Depernet,
Aline; Ahrweiller, Maxime; France. Inspection générale de l'administration. - Paris :
Ministère de l'intérieur, 2014. - 145 p.

Pour une fonction publique audacieuse et "Business friendly" / Theophile, Josette (2014)
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