
Bonjour, 
  
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 
juin 2019. 
  
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, 
lien...). 
  
Les prochaines nouveautés paraitront début septembre. 
 
Bel été et bonne lecture 
  
L’équipe documentaire 
  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de juillet 2019 
 

o Les ouvrages 

 

Accompagnement collectif et agir coopératif / Pesce, Sébastien (2019) 

Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, 

intervention / Pesce, Sébastien, dir.; Breton, Hervé, dir.; Colloque « Éthique 

de l'Accompagnement et Agir Coopératif » (mai 2016; Université de Tours, 

Tours) . - Paris : Téraèdre, 2019. - 240 p. - (Passage aux actes) . 

 

ISBN 978-2-36085-093-8  

 

 

 
Améliorer les appariements sur le marché du travail / Roulet, Alexandra (2018) 

Améliorer les appariements sur le marché du travail / Roulet, Alexandra 

. - Paris : Presses de Sciences Po, 2018. - 96 p. - (Sécuriser l'emploi) . 

 

ISBN 978-2-7246-2345-1 

 

 

 
En attendant les robots / Casilli, Antonio A. (2019) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64737
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64741
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64743


En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic / Casilli, Antonio A. 

. - Paris : Seuil, 2019. - 399 p. - (La couleur des idées) . 

 

ISBN 978-2-02-140188-2 

 

 

 
Le biais comportementaliste / Bergeron, Henri (2018) 

Le biais comportementaliste / Bergeron, Henri; Castel, Patrick; Dubuisson-

Quellier, Sophie; Lazarus, Jeanne; Nouguez, Etienne; Pilmis, Olivier 

. - Paris : Presses de Sciences Po, 2018. - 121 p. - (Essai) . 

 

ISBN 978-2-7246-2240-9 

 

 

 
Bibliothèques en mouvement / Maury, Yolande (2018) 

Bibliothèques en mouvement : innover, fonder, pratiquer de nouveaux 

espaces de savoir / Maury, Yolande, dir.; Kovacs, Susan, dir.; Condette, 

Sylvie, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 

2018. - 283 p. - (Information - Communication) . 

 

ISBN 978-2-7574-2368-4 

 

 

 
Comportements humains et management / Alexandre-Bailly, Frédérique (2019) 

Comportements humains et management / Alexandre-Bailly, Frédérique; 

Bourgeois, Denis; Gruère, Jean-Pierre; Raulet-Croset, Nathalie; Roland-

Lévy, Christine; Scharnitzky, Patrick; Stone, Pete; Tran, Véronique . - 6e 

édition. - Paris : Pearson, 2019. - 369 p. 

 

ISBN 978-2-326-00195-4 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64502
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64239
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65043


Dialogue social et performance économique / Ferracci, Marc (2019) 

Dialogue social et performance économique / Ferracci, Marc; Guyot, Florian 

. - Paris : Presses de Sciences Po, 2019. - 115 p. - (Sécuriser l'emploi) . 

 

ISBN 978-2-7246-2390-1 

 

 

 
Diriger un établissement scolaire / Progin, Laetitia (2019) 

Diriger un établissement scolaire : Tensions, ressources et développement / 

Progin, Laetitia, dir.; Etienne, Richard, dir.; Pelletier, Guy, dir. 

. - Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2019. - 253 p. - (Perspectives en 

éducation & formation) . 

 

ISBN 978-2-8073-2438-1 

 

 

 
Les discriminations au travail / Carcillo, Stéphane (2018) 

Les discriminations au travail : Femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, 

LGBT / Carcillo, Stéphane; Valfort, Marie-Anne . - Paris : Presses de 

Sciences Po, 2018. - 258 p. - (Sécuriser l'emploi) . 

 

ISBN 978-2-7246-2350-5 

 

 

 
Éducation et formation dans les sociétés contemporaines / Baudrit, Alain (2018) 

Éducation et formation dans les sociétés contemporaines : Le don / contre-

don toujours d’actualité ? / Baudrit, Alain . - Montpellier : Presses 

universitaires de la Méditerranée, 2018. - 141 p. - (Mutations en éducation 

et en formation) . 

 

ISBN 978-2-36781-279-3 

 

https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64746
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64599
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64745
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64734


 

 
Les émotions au travail / Jeantet, Aurélie (2018) 

Les émotions au travail / Jeantet, Aurélie . - Paris : CNRS, 2018. - 326 p. 

 

ISBN 978-2-271-11973-5 

 

 

 
Les espaces de construction des inégalités éducatives / Danic, Isabelle (2019) 

Les espaces de construction des inégalités éducatives / Danic, Isabelle, dir.; 

Fontar, Barbara, dir.; Grimault-Leprince, Agnès, dir.; Le Mentec, Mickaël, 

dir.; Olivier, David, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 

2019. - 307 p. - (Le Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-7686-5 

 

 

 
Les gestes professionnels comme arts de faire / Jorro, Anne (2018) 

Les gestes professionnels comme arts de faire : Education, formation, 

médiation culturelle / Jorro, Anne, dir. . - Villeneuve d'Ascq : Presses 

Universitaires du Septentrion, 2018. - 135 p. - (Métiers et pratiques de 

formation) . 

 

ISBN 978-2-7574-2293-9 

 

 

 
Le middle management à l'ère de la digitalisation / Eray, Philippe (2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64740
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64749
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64742
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64248


Le middle management à l'ère de la digitalisation / Eray, Philippe, dir. 

. - Paris : L'Harmattan, 2018. - 185 p. - (Expériences, Travail et Société : 

comprendre et agir) . 

 

ISBN 978-2-343-14892-2 

 

 

 
Pour le bien-être et la santé des jeunes / Moro, Marie-Rose (2019) 

Pour le bien-être et la santé des jeunes / Moro, Marie-Rose; Brison, Jean-

Louis . - Paris : Odile Jacob, 2019. - 230 p. 

 

ISBN 978-2-7381-4770-7 

 

 

 
Le pouvoir des profs / Garcia, Alain (2019) 

Le pouvoir des profs : Critique de l’éducation négative dans les collèges et lycées français / 

Garcia, Alain . - Nîmes : Champ social, 2019. - 281 p. 

 

ISBN 979-10-346-0476-0 

 

 

 
Le refus du travail / Frayne, David (2018) 

Le refus du travail : Théorie et pratique de la résistance au travail / Frayne, David . - Paris : 

Éditions du Détour, 2018. - 300 p. 

 

ISBN 979-10-97079-35-2 

 

 

 
Représenter/transformer : débats en analyse des activités / Barbier, Jean-Marie 

(2018) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65039
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=65038
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64778
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64735
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64735


Représenter/transformer : débats en analyse des activités / Barbier, Jean-

Marie, dir.; Durand, Marc, dir.; Cohen, Claude, Collaborateur; Vitali, Marie-

Laure, Collaborateur . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 283 p. - (Action & 

savoir) . 

 

ISBN 978-2-343-15359-9 

 

 

 
Responsabiliser pour transformer : des déchets aux mines urbaines / Micheaux, Helen 

(2019) 

Responsabiliser pour transformer : des déchets aux mines urbaines / 

Micheaux, Helen . - Paris : Presses des Mines, 2019. - 175 p. - (Economie 

et gestion) . 

 

ISBN 978-2-35671-536-4 

 

 

 
Le retour des domestiques / Carbonnier, Clément (2018) 

Le retour des domestiques / Carbonnier, Clément; Morel, Nathalie 

. - Paris : Seuil, 2018. - 108 p. - (La République des idées) . 

 

ISBN 978-2-02-139904-2 

 

 

 
Réussir avec le Digital learning / Cherkaoui, Tarik (2019) 

Réussir avec le Digital learning : Les secrets pour concevoir, vendre et 

piloter des projets E-learning / Cherkaoui, Tarik . - Issy-les-Moulineaux : 

ESF, 2019. - 276 p. - (Formation permanente. Séminaires 

Mucchielli. Entreprise) . 

 

ISBN 978-2-7101-3845-7 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64731
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64731
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64739
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La santé au travail en danger / Barlet, Blandine (2019) 

La santé au travail en danger : Dépolitisation et gestionnarisation de la 

prévention des risques professionnels / Barlet, Blandine . - Toulouse : 

Octarès, 2019. - 177 p. - (Travail et activité humaine) . 

 

ISBN 978-2-36630-090-1 

 

 

 
Les sciences de l'éducation, une culture pluridisciplinaire / Nal, Emmanuel (2018) 

Les sciences de l'éducation, une culture pluridisciplinaire : Pour former et 

se former à l'enseignement et aux interventions socio-éducatives / Nal, 

Emmanuel, dir.; Gavens, Nathalie, dir. . - Bruxelles : De Boeck, 2018. - 208 

p. - (Pédagogies en développement) . 

 

ISBN 978-2-8073-2148-9 

 

 

 
Se sentir mal dans une France qui va bien / Le Bras, Hervé (2019) 

Se sentir mal dans une France qui va bien : La société paradoxale / Le Bras, 

Hervé . - La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2019. - 157 p. - (Monde en 

cours) . 

 

ISBN 978-2-8159-3407-7 

 

 

 
Sociologie des Mompreneurs / Landour, Julie (2019) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64729
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64730
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64782
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Sociologie des Mompreneurs : Entreprendre pour concilier travail et famille 

? / Landour, Julie . - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du 

Septentrion, 2019. - 184 p.. - (Le regard sociologique; 1893) . 

 

ISBN 978-2-7574-2805-4 

 

 

 
Les start-up, des entreprises comme les autres ? / Grossetti, Michel (2018) 

Les start-up, des entreprises comme les autres ? : Une enquête sociologique en France / 

Grossetti, Michel; Barthe, Jean-François; Chauvac, Nathalie . - Paris : Presses de 

l'Université de Paris-Sorbonne, 2018. - 156 p. - (L'intelligence du social. Sociologie 

économique) . 

 

ISBN 979-10-231-0595-7 

 

 

 

o Les études 

Adapter le droit du travail au XXIe siècle / Barthélémy, Jacques (2019) 

http://tnova.fr/notes/adapter-le-droit-du-travail-au-xxie-siecle 

Adapter le droit du travail au XXIe siècle / Barthélémy, Jacques; Cette, Gilbert; Terra Nova 

(Paris) . - Paris : Terra Nova, 2019. - 16 p. - (Note) . 

 

 
L'analyse des données de concours au regard des discriminations à l'entrée dans la 

Fonction Publique d'Etat / Greenan, Nathalie (2019) 

http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/l-analyse-des-donnees-de-

concours-au-regard-des-discriminations-a-l-entree-dans-la-fonction-publique-d-etat--

1085455.kjsp?RH=1507626749912 

L'analyse des données de concours au regard des discriminations à l'entrée dans la Fonction 

Publique d'Etat / Greenan, Nathalie; Narcy, Mathieu; Lanfranchi, Joseph; L'Horty, Yannick; 

Pierné, Guillaume . - Noisy-le-Grand : CEET, 2019. - 37 p. - (Document de travail; 198) . 

 

 
Assurance chômage optimale et stabilité de l’emploi / Toubi, Wafa (2018) 

https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02140835 

Assurance chômage optimale et stabilité de l’emploi : Thèse en Sciences économique / 

Toubi, Wafa . - Nancy : Universite de Lorraine, 2018. - 142 p. 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64738
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Comparing the relationship between vocational and higher education in Germany and 

France / Powell, Justin (2009) 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/25913/ssoar-2009-powell_et_al-

comparing_the_relationship_between_vocational.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkna

me=ssoar-2009-powell_et_al-comparing_the_relationship_between_vocational.pdf 

Comparing the relationship between vocational and higher education in Germany and 

France / Powell, Justin; Coutrot, Laurence; Graf, Lukas; Bernhard, Nadine; Kieffer, Annick; 

Solga, Heike . - Berlin : Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 

2009. - 68 p. - (Discussion Papers; 2009-506) . 

 

 
Les contractuels au cœur de l’État : Une sociologie de l’emploi public par ses marges / 

Peyrin, Aurélie (2017) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01626391 

Les contractuels au cœur de l’État : Une sociologie de l’emploi public par ses marges : 

Dossier pour l’habilitation à diriger les recherches / Peyrin, Aurélie . - Paris : Université de 

Paris V - René Descartes, 2017. - 284 p. 

 

 
L'éducation populaire : une exigence du XXIe siècle / Chevalier, Christian (2019) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000478-l-education-

populaire-une-exigence-du-xxie-siecle#xtor=EPR-526 

L'éducation populaire : une exigence du XXIe siècle = , / Chevalier, Christian; Deschamps, 

Jean-Karl; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) . - Paris : 

Éditions des Journaux officiels, 2019. - 141 p. - (Avis et rapport; 2019-12) . 

 

 
La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2019 / Suisse.Secrétariat 

d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI (2019) 

https://issuu.com/sbfi_sefri_seri/docs/fakten_zahlen_bb2019_fr 

La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2019 / Suisse.Secrétariat d'Etat à la 

formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI . - Suisse : SEFRI, 2019. - 28 p. 

 

 
Impact économique de l’industrie agro-alimentaire dans les bassins d’emploi français 

/ Houatra, Géraldine (2018) 

https://www.credoc.fr/publications/impact-economique-de-lindustrie-agro-alimentaire-

dans-les-bassins-demploi-francais 

Impact économique de l’industrie agro-alimentaire dans les bassins d’emploi français / 

Houatra, Géraldine; Duchen, Patrick . - Paris : Crédoc, 2018. - 40 p. - (Cahier de recherche; 

343) . 
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Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2019 / 

CPC - Commissions Professionnelles Consultatives (2019) 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/9/Liste_diplom

es_edition_2019_1143619.pdf 

Liste des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : Edition 2019 / CPC - 

Commissions Professionnelles Consultatives; France. Ministère de l'Éducation nationale et 

de la jeunesse . - Paris : Direction générale de l'enseignement scolaire, 2019. - 75 p. 

 

 
Logiques d'utilisation des MOOC en entreprise au prisme des capabilités / Conde, 

Jean (2018) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02153573 

Logiques d'utilisation des MOOC en entreprise au prisme des capabilités / Conde, Jean 

. - Saclay : Université Paris-Saclay, 2018. - 551 p. 

 

 
Métamorphoses et permanences des parcours professionnels en France (1968-2018) / 

Plault, Marion (2019) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02162326 

Métamorphoses et permanences des parcours professionnels en France (1968-2018) : Pour 

une approche cohortale et sexuée des évolutions de l’emploi. Thèse de Sociologie / Plault, 

Marion . - Saclay : Université Paris-Saclay, 2019. - 481 p. 

 

 
Parcours des étudiants de l'université : les files d'attente pour l'éducation et l'emploi à 

l'aune de Sen et Bourdieu / Ménard, Boris (2017) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02149365 

Parcours des étudiants de l'université : les files d'attente pour l'éducation et l'emploi à l'aune 

de Sen et Bourdieu : Thèse en Economie / Ménard, Boris . - Toulouse : Université de 

Toulouse-Le Mirail, 2017. - 307 p. 

 

 
Penser la transition énergétique : stratégies robustes aux incertitudes et impacts sur 

l'emploi / Perrier, Quentin (2017) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01663759 

Penser la transition énergétique : stratégies robustes aux incertitudes et impacts sur l'emploi : 

Thèse en Economie / Perrier, Quentin . - Paris : EHESS, 2017. - 256 p. 

 

 
Quelle action collective dans le secteur des services "peu qualifiés" ? / Peugny, 

Camille (2018) 

http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-
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syndicales/la-cfdt/item/5979-quelle-action-collective-dans-le-secteur-des-services-peu-

qualifies-le-cas-des-femmes-de-menage-et-des-agents-de-securite 

Quelle action collective dans le secteur des services "peu qualifiés" ? : Le cas des femmes de 

ménage et des agents de sécurité / Peugny, Camille; Rouillard-Perrain, Antoine; CFDT-

Confédération française démocratique du travail . - Noisy-le-Grand : IRES, 2018. - 98 

p. - (Rapport) . 

 

 
Refonder l'orientation : un enjeu État-régions / Charvet, Pascal (2019) 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000530/?xtor=EPR-696 

Refonder l'orientation : un enjeu État-régions / Charvet, Pascal; Lugnier, Michel; Lacroix, 

Didier; France. Inspection générale de l'éducation nationale . - Paris : Ministère de 

l'éducation nationale et de la jeunesse, 2019. - 116 p. 

 

 
S’engager en parentalité et créer son activité / Landour, Julie (2015) 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01317055 

S’engager en parentalité et créer son activité : L’entreprise paradoxale des Mompreneurs en 
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