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Les Ouvrages

Analyse de données avec R / Husson, François (2016)
Analyse de données avec R [texte imprimé] / Husson, François; Lê, Sébastien;
Pagès, Jérôme. - 2éme éd. augmentée. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2016. - 240 p. - (Pratique de la statistique) .
ISBN 978-2-7535-4869-5

Atlas des compétences et des métiers en sciences humaines et sociales / Francez, Émilie (2016)
Atlas des compétences et des métiers en sciences humaines et sociales [texte imprimé] / Francez,
Émilie; Gallenga, Ghislaine. - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2016. - 477 p.
Publication dans le cadre d'un projet initié par le LabexMed, Laboratoire d'excellence Les sciences
humaines et sociales au cœur de l'interdisciplinarité pour la Méditerranée
. - ISBN 979-1-03-200012-0

CDD vs CDI / Fontaine, François (2016)
CDD vs CDI : Les effets d'un dualisme contractuel [texte imprimé] / Fontaine,
François; Malherbet, Franck. - Paris : Presses de Sciences Po, 2016. - 100 p.. (Sécuriser l'emploi; 12) .
ISBN 978-2-7246-1890-7

La confiance en questions / Agulhon, Sophie (2016)
La confiance en questions : Actes de la journée d'études organisée au
Conservatoire national des arts et métiers, le 20 mars 2015 [texte imprimé] /
Agulhon, Sophie, dir. ; Guarnieri, Franck, dir. ; Perseil, Sonny, dir. ; Pesqueux, Yvon,
dir. ; Journée d'études "La confiance en questions" (20 mars 2015; Conservatoire
national des arts et métiers, Paris). - Paris : L'Harmattan, 2016. - 422 p. (Perspectives organisationnelles) .
ISBN 978-2-343-08812-9

Dictionnaire des conventions / Batifoulier, Philippe (2016)
Dictionnaire des conventions : Autour des travaux d'Olivier Favereau [texte
imprimé] / Batifoulier, Philippe, dir. ; Bessis, Franck, dir. ; Ghirardello, Ariane, dir. ;
Larquier, Guillemette de, dir. ; Remillon, Delphine, dir. . - Villeneuve d'Ascq :
Presses Universitaires du Septentrion, 2016. - 299 p. - (Capitalismes - éthique institutions, ISSN 2117-8070) .
ISBN 978-2-7574-1279-4

Un homme à la crèche / Grillot, Thomas (2016)
Un homme à la crèche [texte imprimé] / Grillot, Thomas. - Paris : Seuil, 2016. - 107
p. - (Raconter la vie) .
ISBN 978-2-370-21103-3

Homo Numericus au travail / Beretti, Pierre (2016)
Homo Numericus au travail [texte imprimé] / Beretti, Pierre, dir. ; Bloch,
Alain, dir. ; Eynaud-Chevalier, Isabelle; Lamothe, Isabelle; Moreau,
François. - Paris : Economica, 2016. - 190 p.
ISBN 978-2-7178-6854-8

Le maniement des hommes / Le Texier, Thibault (2016)
Le maniement des hommes : essai sur la rationalité managériale [texte imprimé] / Le Texier,
Thibault. - Paris : La Découverte, 2016. - 282 p.
ISBN 978-2-7071-8657-7
Manuel systémique d'accompagnement de la personne / Demarquet, Frédéric (2016)
Manuel systémique d'accompagnement de la personne [texte imprimé] / Demarquet, Frédéric. Paris : L'Harmattan, 2016. - 304 p.
ISBN 978-2-343-07948-6
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2016)
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente [texte imprimé] / Office national
d'information sur les enseignements et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2016. - 144 p. (Parcours; 142) .
ISBN 978-2-273-01279-9.
Pour une école de l'exigence intellectuelle / Terrail, Jean-Pierre (2016)
Pour une école de l'exigence intellectuelle : changer de paradigme pédagogique
[texte imprimé] / Terrail, Jean-Pierre. - Paris : La Dispute, 2016. - 141 p. - (L'enjeu
scolaire) .
ISBN 978-2-84303-267-7

Professionnalisation des métiers du cirque / Perez-Roux, Thérèse (2016)
Professionnalisation des métiers du cirque : Des processus de formation et d'insertion aux épreuves
identitaires [texte imprimé] / Perez-Roux, Thérèse, dir. ; Etienne, Richard, dir. ; Vitali, Josiane, dir. . Paris : L'Harmattan, 2016. - 251 p. - (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-343-08660-6
Quelle excellence pour l'enseignement supérieur ? / De Ketele, Jean-Marie (2016)
Quelle excellence pour l'enseignement supérieur ? [texte imprimé] / De Ketele,
Jean-Marie, dir. ; Hugonnier, Bernard, dir. ; Parmentier, Philippe, dir. ; Cosnefroy,
Laurent, dir. . - Bruxelles : De Boeck Université, 2016. - 226 p. - (Pédagogies en
développement) .
ISBN 978-2-8073-0237-2

Rendre justice au travail / Nanteuil, Matthieu de (2016)
Rendre justice au travail : éthique et politique dans les organisations [texte
imprimé] / Nanteuil, Matthieu de. - Paris : Presses universitaires de France, 2016. 362 p.
ISBN 978-2-13-063337-2

Situations du travail / Dejours, Christophe (2016)
Situations du travail [texte imprimé] / Dejours, Christophe. - Paris : Presses
universitaires de France, 2016. - 302 p.
ISBN 978-2-13-073538-0

Les travailleurs de l'innovation / Boisard, Pierre (2016)
Les travailleurs de l'innovation : De l'entrepreneur aux salariés [texte imprimé] /
Boisard, Pierre, dir. ; Didry, Claude, dir. ; Younès, Dima, dir. . - Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2016. - 307 p. - (Economie et société) .
ISBN 978-2-7535-4863-3

Door to door / Rouillard, Dominique (2015)
Door to door: futur du véhicule, futur urbain [texte imprimé] / Rouillard,
Dominique; Guiheux, Alain. - Paris : Archibooks ; Paris : Sautereau, 2015. - 239
p.
ISBN 978-2-357-33382-6

Le fil rouge de l'écologie / Gorz, André (2015)
Le fil rouge de l'écologie [texte imprimé] / Gorz, André. - Paris : EHESS, 2015. - 111
p. - (Audiographie) .
ISBN 978-2-7132-2501-7

Il faut sauver le droit du travail ! / Lokiec, Pascal (2015)
Il faut sauver le droit du travail ! [texte imprimé] / Lokiec, Pascal. - Paris : Odile
Jacob, 2015. - 163 p. - (Corpus) .
ISBN 978-2-7381-3222-2

Mutations éducatives et engagement professionnel / Merhan, France (2015)
Mutations éducatives et engagement professionnel [texte imprimé] / Merhan,
France, dir. ; Jorro, Anne, dir. ; De Ketele, Jean-Marie, dir. . - Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2015. - 184 p. - (Perspectives en éducation et formation) .
ISBN 978-2-8041-9419-2

Orientation et parcours des filles et des garçons dans l'enseignement supérieur / Fontanini,
Christine (2015)
Orientation et parcours des filles et des garçons dans l'enseignement supérieur [texte imprimé] /
Fontanini, Christine. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015. - 214
p. - (Genre à lire... et à penser) .
ISBN 979-1-02-400535-5
Oser l'autre / Dugas, Eric (2015)
Oser l'autre : altérités et éducabilité dans la France contemporaine [texte imprimé] / Dugas, Eric, dir.
; Ferréol, Gilles, dir. . - Bruxelles : E.M.E., 2015. - 226 p. - (Proximités-Sociologie) .
ISBN 978-2-8066-2809-1
Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de jeunesse / Lima, Léa (2015)
Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de jeunesse [texte
imprimé] / Lima, Léa. - Nîmes : Champ social, 2015. - 164 p. - (Questions de
société) .
ISBN 978-2-353-71921-1

Réformer les disciplines / D'Enfert, Renaud (2015)
Réformer les disciplines : les savoirs scolaires à l'épreuve de la modernité, 19451985 [texte imprimé] / D'Enfert, Renaud, dir. ; Lebeaume, Joël, dir. . - Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 274 p. - (Histoire) .
ISBN 978-2-7535-3595-4

Les salariés dans la tourmente / Plomb, Fabrice (2015)
Les salariés dans la tourmente : Restructurations et montée du populisme de droite
[texte imprimé] / Plomb, Fabrice; Poglia Mileti, Francesca. - Paris : L'Harmattan,
2015. - 220 p. - (Questions sociologiques) .
ISBN 978-2-343-05423-0

Le sens du social / Fischbach, Franck (2015)
Le sens du social : les puissances de la coopération [texte imprimé] / Fischbach,
Franck. - Montréal : Lux, 2015. - 262 p. - (Humanités) .
ISBN 978-2-89596-202-1

La sociologie malgré tout / Caillé, Alain (2015)
La sociologie malgré tout : Autres fragments d'une sociologie générale [texte
imprimé] / Caillé, Alain. - Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2015. 370 p. - (Philosophie et sciences sociales) .
ISBN 978-2-84016-213-1

Transformation(s) de l'école / Progin, Laetitia (2015)
Transformation(s) de l'école : vision et division du travail [texte imprimé] / Progin,
Laetitia, dir. ; Marcel, Jean-François, dir. ; Périsset, Danièle, dir. ; Tardif, Maurice, dir.
. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 254 p. - (Pratiques en formation) .
ISBN 978-2-343-07369-9

Former envers et contre le genre / Collet, Isabelle (2014)
Former envers et contre le genre [texte imprimé] / Collet, Isabelle, dir. ; Dayer,
Caroline, dir. . - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 300 p.. - (Raisons éducatives) .
ISBN 978-2-8041-8924-2

Sociologie des prénoms / Coulmont, Baptiste (2014)
Sociologie des prénoms [texte imprimé] / Coulmont, Baptiste. - nouvelle édition. Paris : La Découverte, 2014. - 125 p. - (Repères. Sociologie; 582) .
ISBN 978-2-7071-8323-1

Les outils de l'audit interne / IFACI - Institut français des auditeurs consultants internes (2013)
Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit
[texte imprimé] / IFACI - Institut français des auditeurs consultants internes. Paris : Eyrolles, 2013. - 107 p.
ISBN 978-2-212-55663-6

Accompagner des étudiants / Raucent, Benoît (2010)
Accompagner des étudiants : Quels rôles pour l'enseignant ? Quels dispositifs ?
Quelles mises en œuvre ? [texte imprimé] / Raucent, Benoît, dir. ; Verzat, Caroline,
dir. ; Villeneuve, Louise, dir. . - Bruxelles : De Boeck Université, 2010. - 563 p. (Pédagogies en développement) .
ISBN 978-2-8041-3331-3



Les Études

Accès à l'emploi selon l'âge et le genre : les résultats d'une expérience contrôlée / Challe,
Laetitia (2016)
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/adagepdf_4831.pdf
Accès à l'emploi selon l'âge et le genre : les résultats d'une expérience contrôlée [document
électronique] / Challe, Laetitia; Fremigacci, Florent; Langot, François; L'Horty, Yannick; Parquet, Loïc
du; Petit, Pascale. - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2016. - 39 p. (Rapport de recherche; 16-2) .
L'affectation en première année de licence dans les formations à capacité d'accueil limitée /
Ringard, Jean-Charles (2016)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2016/64/2/affectations_formations_568642.pdf
L'affectation en première année de licence dans les formations à capacité d'accueil limitée : État des
lieux et propositions - Rapport à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche [document électronique] / Ringard, Jean-Charles; Fléges, Amaury;
France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. - Paris :
Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 118 p.
Clusters : des initiatives pour l'emploi / Association pour l'emploi des cadres (France) (2016)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-parannee/Etudes-Apec-2016/Clusters--des-initiatives-pour-lemploi/Les-actions-des-clusters-pourdevelopper-lemploi-sur-leur-territoire
Clusters : des initiatives pour l'emploi [document électronique] / Association pour l'emploi des cadres
(France). - Paris : APEC, 2016. - 48 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2016-09) .

Les compétences au service du progrès social / Organisation de coopération et de
développement économiques (Paris) (2016)
http://www.oecd-ilibrary.org/les-competences-au-service-du-progressocial_5jm0xflnbrd7.pdf;jsessionid=mfs53dlqp5mq.x-oecd-live02?contentType=%2fns%2fOECDBook%2c%2fns%2fBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264
256491fr&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264256491fr&accessItemIds=
Les compétences au service du progrès social : Le pouvoir des compétences socio-affectives
[document électronique] / Organisation de coopération et de développement économiques (Paris). Paris : OCDE, 2016. - 148 p.
ISBN 978-92-642-5649-1.
Le conformisme des recruteurs : une expérience contrôlée / Fremigacci, Florent (2016)
http://www.tepp-repec.eu/RePEc/files/tepprr/TEPP-rr-16-05-ff-rl-yl-pp.pdf
Le conformisme des recruteurs : une expérience contrôlée [document électronique] / Fremigacci,
Florent; Le Gall, Rémi; L'Horty, Yannick; Petit, Pascale. - Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques
Publiques (TEPP), 2016. - 28 p. - (Rapport de recherche; 16-5) .
Discrimination à l'embauche à l'encontre des femmes dans le secteur du bâtiment : les résultats
d'un testing en Ile-De-France / Duguet, Emmanuel (2016)
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/ideaspdf_7887.pdf
Discrimination à l'embauche à l'encontre des femmes dans le secteur du bâtiment : les résultats d'un
testing en Ile-De-France : Rapport de recherche pour le Conseil Régional d'Ile-de-France [document
électronique] / Duguet, Emmanuel; Mbaye, Souleymane; Parquet, Loïc du; Petit, Pascale. - Marne-laVallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2016. - 17 p. - (Rapport de recherche; 16-3) .
Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une convention de recherche avec la Région Ile-de-France
(programme IDEAS : Identifier les Discriminations à l'Embauche liées à l'Age et aux Stéréotypes de
sexe »).
Good Jobs, Bad Jobs / Lake, James (2016)
http://ftp.iza.org/dp9814.pdf
Good Jobs, Bad Jobs : What 's Trade Got To Do With It? [document électronique] / Lake, James. 2016. - 64 p.
L'impact de la démarche de prospection auprès des entreprises / Aventur, François (2016)
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/l-impact-de-la-demarche-de-prospectionaupres-des-entreprises-une-evaluation-randomisee-@/563/view-article-144498.html?
L'impact de la démarche de prospection auprès des entreprises : Une évaluation randomisée
[document électronique] / Aventur, François; Galliot, Yannick; Glover, Dylan; Rabner, Marie-José. [S.l.] : Pôle emploi, 2016. - 42 p. - (Etudes et recherches; n° 6) .

Job-Search Periods for Welfare Applicants / Bolhaar, Jonneke (2016)
http://ftp.iza.org/dp9786.pdf
Job-Search Periods for Welfare Applicants: Evidence from a Randomized Experiment [document
électronique] / Bolhaar, Jonneke; Ketel, Nadine; Van der Klaauw, Bas. - 2016. - 52 p.
Le numérique pour réussir dès l'école primaire / Institut Montaigne (Paris) (2016)
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/le_numerique_pour_reussir_des_l_ecol
e_primaire_institut_montaigne_rapport_mars2016.pdf
Le numérique pour réussir dès l'école primaire [document électronique] / Institut Montaigne
(Paris). - Paris : Institut Montaigne, 2016. - 131 p.
Réforme territoriale : les premiers retours de l'expérience du terrain / Darnaud, Mathieu (2016)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000212/index.shtml?xtor=RSS-436
Réforme territoriale : les premiers retours de l'expérience du terrain : Rapport d'information fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale sur la mission de suivi et de contrôle des dernières lois de réforme des
collectivités territoriales [document électronique] / Darnaud, Mathieu; Vandierendonck, René;
Collombat, Pierre-Yves; Mercier, Michel; France. Sénat (Paris). - Paris : Sénat, 2016. - 76 p. - (Les
rapports du Sénat) .
Size of Training Firms / Mueller, Steffen (2016)
http://ftp.iza.org/dp9806.pdf
Size of Training Firms: The Role of Firms, Luck, and Ability in Young Workers' Careers [document
électronique] / Mueller, Steffen; Neubäumer, Renate. - 2016. - 27 p.
Start-up support for young people in the EU / Riso, Sara (2016)
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1609e
n.pdf
Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation [document
électronique] / Riso, Sara. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 84 p.
The Impact of Paid Parental Leave on Labour Supply and Employment Outcomes / Broadway,
Barbara (2016)
http://ftp.iza.org/dp9801.pdf
The Impact of Paid Parental Leave on Labour Supply and Employment Outcomes [document
électronique] / Broadway, Barbara; Kalb, Guyonne; Mcvicar, Duncan; Martin, Bill. - 2016. - 49 p.
Les besoins et l'offre de formation aux métiers du numérique / France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (2015)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid101306/les-besoins-et-l-offre-de-formationaux-metiers-du-numerique.html
Les besoins et l'offre de formation aux métiers du numérique [document électronique] / France.

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche; Schechter,
François; Bergmann, Claude; Gaubert-Macon, Christine; Azéma, Ariane; Christmann, Philippe;
Castellazzi, Mario; Laval, Didier; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France.
Inspection générale de l'éducation nationale. - Paris : Ministère de l'Education nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015. - 89 p.
Le développement professionnel des enseignants par le travail collectif : Une approche du projet
de formation au numérique responsable en collège. / Fernandez, Gilles (2015)
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01267116
Le développement professionnel des enseignants par le travail collectif : Une approche du projet de
formation au numérique responsable en collège. Thèse en Sciences de l'éducation [document
électronique] / Fernandez, Gilles. - Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille, 2015. - 225 p.
Éducation et formation des adultes en Europe : Élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage /
EURYDICE - Réseau d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles) (2015)
Éducation et formation des adultes en Europe : Élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage
[document électronique] / EURYDICE - Réseau d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles);
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg). - Luxembourg : Office des publications
de l'Union européenne, 2015. - 160 p.
Politique scolaire. Approche globale de l'école pour lutter contre le décrochage scolaire /
Commission européenne, direction générale pour l'éducation et la culture (2015)
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/documents/earlyleaving-policy_fr.pdf
Politique scolaire. Approche globale de l'école pour lutter contre le décrochage scolaire [document
électronique] / Commission européenne, direction générale pour l'éducation et la culture. Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2015. - 20 p. - (Education et
formation).
Reducing early school leaving: Key messages and policy support / European Union - European
Commission (2013)
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
Reducing early school leaving: Key messages and policy support: Final Report of the Thematic
Working Group on Early School Leaving [document électronique] / European Union - European
Commission. - Bruxelles : European Commission, 2013. - 46 p. - (Education and training) .
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