Bonjour,

Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en
mai 2019.
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 juin 2019
o

Les ouvrages

L'application du RGPD par les organisations / Guillemain, Maïté (2019)
L'application du RGPD par les organisations / Guillemain, Maïté
. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2019. - 163
p. - (Pratiques d'entreprises) .
ISBN 978-2-37687-260-3

Le chômage n’est pas une fatalité / Dufaure de Lajarte, Guilhem (2019)
Le chômage n’est pas une fatalité : Les propositions d'un employeur créatif /
Dufaure de Lajarte, Guilhem . - Paris : L'Archipel, 2019. - 173 p.
ISBN 978-2-8098-2613-5

Être formateur pour les nuls / Vanlaethem, Nathalie (2019)

Être formateur pour les nuls / Vanlaethem, Nathalie . - Paris : FIRST,
2019. - 272 p. - (Pour les Nuls) .
ISBN 978-2-412-04411-7.

Les formateurs au travail / Delgoulet, Catherine (2019)
Les formateurs au travail : Conditions d’exercice, activités, interventions /
Delgoulet, Catherine, dir.; Boccara, Vincent, dir.; Santos, Marta, dir.
. - Toulouse : Octarès, 2019. - 245 p.. - (Travail et activité humaine) .
ISBN 978-2-36630-092-5

Handicap et travail / Revillard, Anne (2019)
Handicap et travail / Revillard, Anne . - Paris : Presses de Sciences Po, 2019. - 118
p. - (Sécuriser l'emploi) .
ISBN 978-2-7246-2445-8

J'ai mal au travail / Mieg, Catherine (2019)
J'ai mal au travail : Parcours en quête de sens / Mieg, Catherine . - Paris : F. Bourin,
2019. - 326 p. - (Essai) .
ISBN 979-10-252-0448-1

Journalistes, des salariés comme les autres ? / Dupuy, Camille (2016)

Journalistes, des salariés comme les autres ? : Représenter, participer,
mobiliser / Dupuy, Camille . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2016. - 197 p. - (Res publica) .
ISBN 978-2-7535-5132-9

Liberté & cie / Brian, Carney M. (2016)
Liberté & cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises /
Brian, Carney M.; Getz, Isaac . - Nouvelle édition augmentée. - Paris :
Flammarion, 2016. - 485 p. - (Clés des champs) .
ISBN 978-2-08-137951-0

Les métiers du tourisme / Office national d'information sur les enseignements et les
professions (2019)
Les métiers du tourisme / Office national d'information sur les
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2019. - 144 p.. - (Parcours; 172) .
ISBN 978-2-273-01452-6

Les métiers du transport et de la logistique / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2019)
Les métiers du transport et de la logistique / Office national d'information
sur les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2019. - 160 p.. - (Parcours; 173) .
ISBN 978-2-273-01453-3

La motivation au travail dans les services publics / Duvillier, Thibault (2003)
La motivation au travail dans les services publics / Duvillier, Thibault, dir.;
Genard, Jean-Louis, dir.; Piraux, Alexandre, dir. . - Paris : L'Harmattan,
2003. - 442 p. - (Logiques de gestion) .
ISBN 978-2-7475-3837-4

Professionnalisation des formations / Ghouati, Ahmed (2019)
Professionnalisation des formations : Employabilité et insertion des
diplômés du supérieur / Ghouati, Ahmed, dir.; Colloque
"Professionnalisation des formations, employabilité et insertion des
diplômés" (2016; Clermont-Ferrand) . - Clermont-Ferrand : Presses
universitaires Blaise Pascal, 2019. - 238 p.. - (Management durable) .
ISBN 978-2-84516-832-9

Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ? / Musso, Pierre (2018)
Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ? / Musso, Pierre, dir.;
Supiot, Alain, dir.; Colloque international de Cerisy, "Qu’est-ce qu’un
régime de travail réellement humain ?" (juillet 2017; Centre culturel
international, Cerisy) . - Paris : Hermann, 2018. - 525 p. - (Colloque de
Cerisy) .
ISBN 978-2-7056-9766-2

Qu'est-ce que le travail ? / Cukier, Alexis (2018)

Qu'est-ce que le travail ? / Cukier, Alexis . - Paris : J. Vrin, 2018. - 128
p. - (Chemins philosophiques) .
ISBN 978-2-7116-2820-9

S'orienter dans un monde en mouvement / Danvers, Francis (2017)
S'orienter dans un monde en mouvement / Danvers, Francis, dir.; Colloque international de
Cerisy "Apprendre et s'orienter dans un monde de hasards" (24 au 31 aout 2015; Centre
culturel international, Cerisy) . - Paris : L'Harmattan, 2017. - 392 p. - (Éducations et
sociétés) .
ISBN 978-2-343-13744-5

Le travail à mort / Ogilvie, Bertrand (2017)
Le travail à mort : Au temps du capitalisme absolu / Ogilvie, Bertrand
. - Paris : L'Arachnéen, 2017. - 216 p.
ISBN 978-2-37367-011-0

o

Les études

Le budget de l’État en 2018 : Note d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission
Travail et emploi / France. Cour des comptes (2018)
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NEB-2018-Travail-emploi.pdf
Le budget de l’État en 2018 : Note d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission Travail
et emploi / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2018. - 115 p.

Building digital competencies to benefit from frontier technologies / Unctad - United
Nations Conference on Trade and Development (2019)
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2019d3_en.pdf

Building digital competencies to benefit from frontier technologies / Unctad - United
Nations Conference on Trade and Development . - New York, United States : United
Nations Publications, 2019. - 28 p.

Entrer en 6e et découvrir le collège. Spécial parents / Office national d'information
sur les enseignements et les professions (2019)
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-lescollegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-et-decouvrir-le-collegerentree-2019
Entrer en 6e et découvrir le collège. Spécial parents : Rentrée 2019 / Office national
d'information sur les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2019. - 11 p.. - (Guides)

Future of manufacturing. Technology scenario / Eurofound (2019)
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fo
meef18009en.pdf
Future of manufacturing. Technology scenario : Employment implications of radical
automation / Eurofound . - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2019. - 28

Livre blanc Emploi IT & digital, transition numérique / Barla, Jean-Christophe
(2019)
http://www.mdemarseille.fr/sites/default/files/kcfinder/files/LB_emploi_IT_digital_trans
ition_num%C3%A9rique_VF.pdf
Livre blanc Emploi IT & digital, transition numérique : Édition 2018 / Barla, JeanChristophe, dir.; Gonod, Dominique, dir.; Huet, Benoît, dir.; Eyraud, Jean François, dir.;
Michel, Richard, dir. . - Marseille : Maison de l'emploi de Marseille, 2019. - 109 p.

Le Micro-Travail en France / Casilli, Antonio A. (2019)
http://diplab.eu/wp-content/uploads/2019/05/Le-Micro-Travail-En-France_DiPLab2019.pdf
Le Micro-Travail en France : Derrière l’automatisation, de nouvelles précarités au travail ? Rapport Final Projet DiPLab « Digital Platform Labor » / Casilli, Antonio A.; Tubaro,
Paola; Le Ludec, Clément; Coville, Marion; Besenval, Maxime; Mouhtare, Touhfat; Wahal,
Elinor . - 2019. - 73 p.

Mission relative à l'exercice des missions internationales de conseillers techniques
sportifs / Canu, Fabien (2018)

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/ra
pports-publics/194000398.pdf
Mission relative à l'exercice des missions internationales de conseillers techniques sportifs /
Canu, Fabien; France. Inspection générale de la jeunesse et des sports . - Paris : Ministère
Sports, 2018. - 70 p.

Les modèles de contrôle des effets de structure / Bertran, Christophe (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4133409/F1902.pdf
Les modèles de contrôle des effets de structure : comparaisons et application à une analyse
de la disparité départementale des revenus non salariés moyens / Bertran, Christophe;
Salembier, Laurianne . - Paris : Insee, 2019. - 56 p.. - (Documents de travail; F1902) .

Qualifications frameworks in Europe 2018 developments / CEDEFOP - European
Centre for the Development of Vocational Training (2019)
http://www.cedefop.europa.eu/files/9139_en.pdf
Qualifications frameworks in Europe 2018 developments / CEDEFOP - European Centre for
the Development of Vocational Training . - Thessalonique : CEDEFOP, 2019. - 4
p.. - (Briefing note)

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi de
transformation de la fonction publique (n° 1802) / Gayte, Laurence (2019)
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1873.pdf
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi de transformation de la fonction
publique (n° 1802) / Gayte, Laurence; France. Assemblée nationale. Délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Paris : Assemblée
Nationale, 2019. - 80 p.. - (Rapport d'information; 1873) .

Réplication et rapprochement des travaux d’évaluation de l’effet du CICE sur
l’emploi en 2013 et 2014 / Institut national de la statistique et des études économiques
(France) (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3695270/G2018-11.pdf
Réplication et rapprochement des travaux d’évaluation de l’effet du CICE sur l’emploi en
2013 et 2014 / Institut national de la statistique et des études économiques (France); Monin,
Rémi; Suarez Castillo, Milena . - Paris : Insee, 2019. - 68 p. - (Documents de travail;
G2018/11) .

The Effects of Mass Layoffs on Mental Health / Le Clainche, Christine (2019)
https://www.irdes.fr/english/working-papers/078-the-effects-of-mass-layoffs-on-mentalhealth.pdf
The Effects of Mass Layoffs on Mental Health / Le Clainche, Christine; Lengagne, Pascale
. - Paris : IRDES, 2019. - 23 p.. - (Document de travail; 78) .
ISBN 978-2-87812-486-6.

The future of work? work of the future! / Servoz, Michel (2019)
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58918
The future of work? work of the future! : On how artificial intelligence, robotics and
automation are transforming jobs and the economy in Europe / Servoz, Michel . - Brussels :
European Commission, 2019. - 155 p.

The impact of the digital transformation on EU labour markets / European
Commission (2019)
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58412
The impact of the digital transformation on EU labour markets : Report of the high-level
expert group on / European Commission . - Brussels : European Commission, 2019. - 52 p.

Vers un service public de l'insertion / Terra Nova (Paris) (2019)
http://tnova.fr/notes/vers-un-service-public-de-l-insertion
Vers un service public de l'insertion / Terra Nova (Paris); Lafore, Robert . - Paris : Terra
Nova, 2019. - 28 p. - (Note) .

VET in Europe - 2016 Country Report Germany / Hippach-Schneider, Ute (2017)
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_refernet_2017_onlineversion_1_barrierefrei.p
df
VET in Europe - 2016 Country Report Germany / Hippach-Schneider, Ute; Huismann,
Adrienne . - Bonn : BIBB, 2017. - 58 p.
ISBN 978-3-945981-84-9.

Working conditions in a global perspective / ILO - International Labour Organization
(2019)
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef
18066en.pdf

Working conditions in a global perspective / ILO - International Labour Organization;
Eurofound . - Luxembourg : Publications Office of the European Union ; Geneva :
International Labour Organization, 2019. - 180 p.
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