Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en
décembre 2018.
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 janvier 2019
o

Les ouvrages

Agir sur la santé au travail / Mias, Arnaud (2018)
Agir sur la santé au travail : Acteurs, dispositifs, outils et expertise autour
des enjeux psychosociaux [texte imprimé] / Mias, Arnaud, dir.; Wolmark,
Cyril, dir. - Toulouse : Octarès, 2018. - 238 p. - (Le travail en
débats. Série Colloques & Congrès) .
ISBN 978-2-36630-085-7

Le salut par l'alternance / Hambye, Philippe (2018)
Le salut par l'alternance : Sociologie du rapprochement école-entreprise
[texte imprimé] / Hambye, Philippe; Siroux, Jean-Louis . - Paris : La
Dispute, 2018. - 222 p. - (L'enjeu scolaire) .
ISBN 978-2-84303-294-3

Regard sur la formation des adultes / Tonarelli, Pascal (2018)

Regard sur la formation des adultes : analyse et propositions [texte
imprimé] / Tonarelli, Pascal . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 385 p.
ISBN 978-2-343-15720-7

Professeurs des écoles au XXIe siècle / Robert, André D. (2018)
Professeurs des écoles au XXIe siècle : Portraits socioprofessionnels [texte
imprimé] / Robert, André D.; Carraud, Françoise . - Paris : Presses
universitaires de France, 2018. - 232 p. - (Education et société) .
ISBN 978-2-13-073395-9

Les métiers de l'information et de la communication / Office national
d'information sur les enseignements et les professions (2018)
Les métiers de l'information et de la communication [texte imprimé] /
Office national d'information sur les enseignements et les professions
. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. - 152 p. - (Parcours; 166) .
ISBN 978-2-273-01390-1

Les métiers de l'immobilier / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2018)

Les métiers de l'immobilier [texte imprimé] / Office national
d'information sur les enseignements et les professions . - Marne-laVallée : ONISEP, 2018. - 128 p. - (Parcours; 167) .
ISBN 978-2-273-01391-8

Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration / Office national d'information
sur les enseignements et les professions (2018)
Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration [texte imprimé] / Office
national d'information sur les enseignements et les professions . - Marnela-Vallée : ONISEP, 2018. - 168 p. - (Parcours; 165) .
ISBN 978-2-273-01389-5

La jeunesse dans tous ses États / Chevalier, Tom (2018)
La jeunesse dans tous ses États [texte imprimé] / Chevalier, Tom . - Paris :
Presses universitaires de France, 2018. - 325 p. - (Le lien social) .
ISBN 978-2-13-079540-7

Je travaille, donc je suis / Maruani, Margaret (2018)

Je travaille, donc je suis : perspectives féministes [texte imprimé] / Maruani,
Margaret, dir. - Paris : La Découverte, 2018. - 296 p. - (Recherches) .
ISBN 978-2-7071-9970-6

Le goût de l'effort / Garcia, Sandrine (2018)
Le goût de l'effort : La construction familiale des dispositions scolaires
[texte imprimé] / Garcia, Sandrine . - Paris : Presses universitaires de
France, 2018. - 241 p. - (Education et société) .
ISBN 978-2-13-062454-7

La formation entre universitarisation et professionnalisation / Adé, David
(2018)
La formation entre universitarisation et professionnalisation : Tensions et perspectives dans
des métiers de l’interaction humaine [texte imprimé] / Adé, David, dir.; Piot, Thierry,
dir. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018. - 156 p. - (La
professionnalisation, entre travail et formation) .
ISBN 979-10-240-0885-1

La fabrique des transclasses / Jaquet, Chantal (2018)
La fabrique des transclasses [texte imprimé] / Jaquet, Chantal, dir.; Bras,
Gérard, dir. - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 280 p.
ISBN 978-2-13-081102-2

Épistémologies du genre / Husson, Anne-Charlotte (2018)
Épistémologies du genre : Croisements des disciplines, intersections des rapports de
domination [texte imprimé] / Husson, Anne-Charlotte, dir.; Jégat, Lucie, dir.; Maudet,
Marion, dir.; Michel, Lucy, dir.; Mozziconacci, Vanina, dir.; Tatoueix, Laura, dir.; Thomé,
Cécile, dir.; Triquenaux, Maxime, dir.; GenERe - Laboratoire junior «Genre : épistémologie
& recherches» . - Lyon : ENS Editions, 2018. - 246 p. - (Sociétés, espaces, temps) .
ISBN 979-10-362-0021-2

Le doctorat et sa professionnalisation / Cros, Françoise (2018)
Le doctorat et sa professionnalisation : Quelle place pour la thèse ? [texte imprimé] / Cros,
Françoise; Bombaron, Edwige . - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du
Havre, 2018. - 106 p. - (La professionnalisation, entre travail et formation) .
ISBN 979-10-240-0949-0

Culture et inégalités à l’école / Netter, Julien (2018)
Culture et inégalités à l’école : Esquisse d’un curriculum invisible [texte
imprimé] / Netter, Julien . - Rennes : Presses universitaire de Rennes,
2018. - 201 p. - (Paideia) .
ISBN 978-2-7535-7471-7

Les CAP industriels / Office national d'information sur les enseignements et
les professions (2018)
Les CAP industriels [texte imprimé] / Office national d'information sur les enseignements et
les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2018. - 160 p. - (Diplômes) .
ISBN 978-2-273-01426-7

La note / Gevart, Pierre (2017)
La note : note de synthèse, note administrative [texte imprimé] / Gevart,
Pierre; Macquart, Hervé . - Paris : La Documentation française,
2017. - 144 p. - (Formation Administration Concours) .
ISBN 978-2-11-145141-4

o

Les études

CEP 4 ans de mise en œuvre / CNEFOP - Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles (Paris) (2018)
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/cep-4-ans-de-mise-en-oeuvre.html
CEP 4 ans de mise en œuvre : Ambitions, déploiement , effets, perspectives [document
électronique] / CNEFOP - Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (Paris) . - Paris : CNEFOP, 2018. - 61 p.

Suppression du Numerus Clausus et de la PACES / Saint-André, Jean-Paul
(2018)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/st
orage/rapports-publics/184000795.pdf
Suppression du Numerus Clausus et de la PACES : Refonte du premier cycle des études de
santé pour les "métiers médicaux" [document électronique] / Saint-André, Jean-Paul;
France. Ministère des solidarités et de la santé; France.Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris : Ministère des solidarités et de la
santé, 2018. - 26 p.. - (Rapport) .

La situation du commerce en 2017 (éd. décembre) / Lalande, Elodie (2018)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3682041/Commerce_E201805.pdf
La situation du commerce en 2017 (éd. décembre) : Rapport établi pour la Commission des
Comptes Commerciaux de la Nation [document électronique] / Lalande, Elodie; Cazaubiel,
Arthur; Emorine, Marine; Le Chapelain, Mickaël; Le Faucheur, Sonia; Perrin-Haynes,

Jacqueline; Rousset, Arnaud; Darmaillacq, Corinne, dir.; Caicedo, Emmanuel; Uri, Julien
. - Paris : Insee, 2018. - 67 p.. - (Documents de travail; E2018/05) .

Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ? Tome
1 / Bremond, Fanny (2018)
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4int_gamet11_br.pdf
Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ? Tome 1 : domaines de
la production [texte imprimé] / Bremond, Fanny; Gay-Fragneaud, Pauline; Boisseau,
Isabelle; Chaintreuil, Lydie; Dumortier, Anne-Sophie; Lorent, Pierre; Milliard, Sonia
. - Marseille : ORM, 2018. - 78 p. - (Grand angle; 11) .

Langues étrangères et diplômes professionnels : conception et mise en
œuvre / Ferrari, Mariela de (2018)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/26/6/CPC
_etudes_2018_1_1032266.pdf
Langues étrangères et diplômes professionnels : conception et mise en œuvre [document
électronique] / Ferrari, Mariela de; Cortier, Claude; Robichon, Marc; Lambert, Patricia;
Veillard, Laurent . - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 171 p.. - (CPC études;
2018/1) .

Evolution des métiers de la fonction publique / Badré, Michel (2018)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/st
orage/rapports-publics/184000800.pdf
Evolution des métiers de la fonction publique [document électronique] / Badré, Michel;
Gailly, Pierre-Antoine . - Paris : Éditions des Journaux officiels, 2018. - 90 p.. - (Avis et
rapports du Conseil économique, social et environnemental; 2018-31) .
ISBN 978-2-11-152212-1.

Evaluation du fonctionnement en dispositif intégré des instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, et des perspectives d'extension /
Lavigne, Claude (2018)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/st
orage/rapports-publics/184000772.pdf
Evaluation du fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques, et des perspectives d'extension [document électronique] / Lavigne, Claude;

Raymond, Michel; Falaize, Benoît; Loeffel, Laurence; Guidet, Patrick; France. Inspection
générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale de l'éducation nationale;
France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
. - Paris : Ministère des solidarités et de la santé ; Paris : Ministere de l'Education nationale,
2018. - 269 p.. - (Rapport; 2017-17OR) .

European cooperation in VET / CEDEFOP - Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle (2018)
http://www.cedefop.europa.eu/files/3079_en.pdf
European cooperation in VET : one process, many stops. Developments in vocational
education and training policy 2015-17 [document électronique] / CEDEFOP - Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle . - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2018. - 148 p.

L'état de l'école 2018 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction
de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat28/13/5/depp-2018-ee_1043135.pdf
L'état de l'école 2018 : 29 indicateurs sur le système éducatif français [document
électronique] / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, DEPP . - Paris : Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance (DEPP), 2018. - 81 p.. - (L'état de l'école; 28) .
ISBN 978-2-11-152668-6.

Entrer dans le Sup après le baccalauréat ; Entrer dans le Sup après le
baccalauréat professionnel, osez le BTS / ONISEP.Aix-en-Provence (2018)
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/AixMarseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/Entrer-dansle-superieur-toute-l-information-pour-s-orienter-apres-le-BAC
Entrer dans le Sup après le baccalauréat ; Entrer dans le Sup après le baccalauréat
professionnel, osez le BTS : Rentrée 2019 [texte imprimé] / ONISEP.Aix-en-Provence;
Coulson, Odile; Masson-Tabuteau, Barbara . - Aix-en-Provence : ONISEP Aix-Marseille,
2018. - 83 p. + suppl. 15 p.. - (Guides de l'académie d'Aix-Marseille) .

Enseigner l’industrie du futur / Bourgognon, Christophe (2018)
https://www.institutreindus.fr/consultez-le-livre-blanc-enseigner-lindustrie-dufutur/

Enseigner l’industrie du futur [document électronique] / Bourgognon, Christophe; Buisine,
Stéphanie; Guillemot, Gwénaël; Kestelyn, Xavier; Müller Segard, Léandra; Saveuse,
Morgan . - Paris : Institut de la réindustrialisation, 2018. - 85 p.
Note générale: L’Institut de la réindustrialisation a été créé en janvier 2015. Ses membres
fondateurs sont le Groupe des Industries Métallurgiques (GIM), Syntec-Ingénierie
(fédération des professionnels de l'ingénierie) et 2 écoles d’ingénieurs, l’EPF et CESI.
L’Institut de la réindustrialisation a pour ambition de devenir un pôle créateur et diffuseur de
connaissances et d’expertises. Cet institut se veut force de proposition en abordant des
thématiques liées à la revitalisation industrielle de nos territoires tout en sensibilisant les
étudiants, les apprentis, le grand public et les acteurs de demain sur ces enjeux. .

Compétences transversales et transférables : définition, distinction et
usages / Gay, Catherine (2018)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/25/7/CPC
_etudes_2017_4_1032257.pdf
Compétences transversales et transférables : définition, distinction et usages [document
électronique] / Gay, Catherine; Montarello, Fanny; Szczerba, Christelle; CG CONSEIL
. - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 145 p.. - (CPC études; 2017/4) .

L'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent / Badré,
Michel (2017)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/st
orage/rapports-publics/174000086.pdf
L'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent
[document électronique] / Badré, Michel; Verdier Naves, Nicole . - Paris :
Éditions des Journaux officiels, 2017. - 101 p.. - (Avis et rapports du
Conseil économique, social et environnemental; 2017-03) .
ISBN 978-2-11-151099-9.

L'intelligence artificielle dans la banque : Emploi et compétence / Blanc,
Pierre (2017)
http://www.observatoire-metiersbanque.fr/mediaServe/Etude_IA_emploi_competences.pdf?ixh=3741881147685
077070

L'intelligence artificielle dans la banque : Emploi et compétence [document électronique] /
Blanc, Pierre, dir.; Jullien, Benoît; Dupuis, Robin; Athling . - Paris : Observatoire des
métiers de la banque, 2017. - 102 p.
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