Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Vous pouvez également recevoir les nouveaux articles, rapports, études et ouvrages
parus sur vos thèmes de travail. Pour cela, il suffit de nous vous inscrire auprès de nous
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

> Les nouveautés d’octobre 2019

Les ouvrages
La Civilisation du poisson rouge / Patino, Bruno (2019)
La Civilisation du poisson rouge : Petit traité sur le marché de l'attention /
Patino, Bruno . - Paris : Grasset Bernard, 2019. - 181 p.
ISBN 978-2-246-81929-5

Dictionnaire de sociologie clinique / Vandevelde-Rougale, Agnès (2019)
Dictionnaire de sociologie clinique / Vandevelde-Rougale, Agnès, dir.;
Fugier, Pascal, dir.; Gaulejac, Vincent de, Collaborateur . - Toulouse :
Erès, 2019. - 702 p.. - (Sociologie clinique) .
ISBN 978-2-7492-5764-8

De l'éducation spécialisée / Capul, Maurice (2019)
De l'éducation spécialisée : Ses enjeux, son actualité et sa place dans le
travail social / Capul, Maurice; Lemay, Michel; Gaberan, Philippe,
Collaborateur . - 12 ème éd.. - Toulouse : Erès, 2019. - 611
p.. - (L'éducation spécialisée au quotidien) .
ISBN 978-2-7492-6429-5

Enfances de classe / Lahire, Bernard (2019)
Enfances de classe : De l'inégalité parmi les enfants / Lahire, Bernard, dir.
. - Paris : Seuil, 2019. - 1230 p.
ISBN 978-2-02-141960-3

La gestion des carrières / Dany, Françoise (2013)

La gestion des carrières : Populations et contextes / Dany, Françoise, dir.;
Pihel, Laetitia, dir.; Roger, Alain, dir. . - Paris : Association francophone
de gestion des ressources humaines (AGRH) ; Paris : Magnard-Vuibert,
2013. - 254 p.. - (Recherche) .
ISBN 978-2-311-01362-7

Les métiers de l'agroalimentaire / Office national d'information sur les enseignements
et les professions (2019)
Les métiers de l'agroalimentaire / Office national d'information sur les
enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2019. - 144 p.. - (Parcours; 175) .
ISBN 978-2-273-01455-7

Les métiers du bâtiment et des travaux publics / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2019)
Les métiers du bâtiment et des travaux publics / Office national
d'information sur les enseignements et les professions . - Marne-laVallée : ONISEP, 2019. - 168 p.. - (Parcours; 174) .
ISBN 978-2-273-01454-0

Les métiers de la mode et du luxe / Office national d'information sur les enseignements
et les professions (2019)
Les métiers de la mode et du luxe / Office national d'information sur
les enseignements et les professions . - Marne-la-Vallée : ONISEP,
2019. - 160 p.. - (Parcours; 176) .
ISBN 978-2-273-01456-4

Préserver un lien / Cifali, Mireille (2019)
Préserver un lien : Éthique des métiers de la relation / Cifali, Mireille
. - Paris : Presses universitaires de France, 2019. - 340 p.
ISBN 978-2-13-081853-3

Le secret statistique / Le Gléau, Jean-Pierre (2019)
Le secret statistique / Le Gléau, Jean-Pierre . - Les Ulis : EDP sciences,
2019. - 199 p.. - (Le Monde des données) .
ISBN 978-2-7598-2332-1

Les études
L’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’État / France. Cour des comptes (2019)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laffectation-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-deletat
L’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’État / France. Cour des comptes . - Paris :
Cour des comptes, 2019. - 140 p.

Apprendre (dans) l'école inclusive / Reverdy, Catherine (2019)
http://veille-et-analyses.enslyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=127⟨=fr
Apprendre (dans) l'école inclusive / Reverdy, Catherine . - Lyon : IFE - Institut français de
l'éducation, 2019. - 36 p. - (Dossier d'actualité veille et analyses; 127) .

L’association : un espace d’innovation démocratique ? / Renault-Tinacci, Mathilde (2019)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2019-1.htm
L’association : un espace d’innovation démocratique ? : Expériences et pratiques de
gouvernance, de participation et d’accompagnement / Renault-Tinacci, Mathilde; Juan,
Maïté . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2019. - 94
p. - (Cahiers de l'action; 53) .

Badging online adult skills in the workplace compendium / Dusi, Silvia (2018)
Badging online adult skills in the workplace compendium : Intellectual Output 2 - The
Rainbow year / Dusi, Silvia, dir.; Gatti, Anna, dir. . - Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2018. - 19 p.

Better Late Than Never? / Albæk, Karsten (2019)
https://www.iza.org/publications/dp/12560/better-late-than-never-how-late-completionaffects-the-early-careers-of-dropouts

Better Late Than Never? : How Late Completion Affects the Early Careers of Dropouts /
Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strom, Marte; Vanhala, Pekka
. - Bonn (Germany) : IZA - Institute of Labor Economics, 2019. - 39 p.

Les carrières des enseignantes-chercheuses dans l’enseignement supérieur / Faudot,
Dominique (2017)
http://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/femmes_et_esr.pdf
Les carrières des enseignantes-chercheuses dans l’enseignement supérieur / Faudot,
Dominique . - Paris : SNESUP-FSU, 2017. - 49 p.

Commencer à se former pour enseigner / Joubaire, Claire (2019)
http://veille-et-analyses.enslyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=131⟨=fr
Commencer à se former pour enseigner / Joubaire, Claire . - Lyon : IFE - Institut français de
l'éducation, 2019. - 32 p. - (Dossier de veille de l'IFE; 131) .

Digital Skills Insights / Hansen, Suella (2019)
https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/Digital%20Skills%20Insights%20201
9%20ITU%20Academy.pdf
Digital Skills Insights / Hansen, Suella, dir. . - Swizerland (Geneva) : International
Telecommunication Union, 2019. - 87 p.

L'école et le sport : une ambition à concrétiser / France. Cour des comptes (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000719-l-ecole-et-le-sportune-ambition-a-concretiser#xtor=EPR-526
L'école et le sport : une ambition à concrétiser / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des
comptes, 2019. - 134 p.

Emplois de direction dans les grandes collectivités territoriales au 31 décembre 2017 /
CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale (Paris) (2019)
http://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/emplois-direction-grandes-collectivitesterritoriales-au-31-decembre-2017/national
Emplois de direction dans les grandes collectivités territoriales au 31 décembre 2017 /
CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale (Paris); INET - INSTITUT
NATIONAL DES ETUDES TERRITORIALES; Amine, Mohamed, dir.; Soulier, Aurélie, dir. . - Paris :
CNFPT, 2019. - 150 p.

Enseignement agricole : enseigner autrement / Gibert, Anne-Françoise (2019)
http://veille-et-analyses.enslyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=130⟨=fr
Enseignement agricole : enseigner autrement / Gibert, Anne-Françoise . - Lyon : IFE - Institut
français de l'éducation, 2019. - 40 p. - (Dossier d'actualité veille et analyses; 130) .

Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030 / Boidin Dubrule, Marie-Hélène (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000699-eradiquer-lagrande-pauvrete-a-l-horizon-2030
Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030 / Boidin Dubrule, Marie-Hélène; Junique,
Stéphane; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris); France.
Conseil économique pour le développement durable . - Paris : Éditions des Journaux officiels,
2019. - 222 p. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental) .

Gender Differences in Political Career Progression / Brown, Ryan (2019)
https://www.iza.org/publications/dp/12569/gender-differences-in-political-careerprogression-evidence-from-us-elections
Gender Differences in Political Career Progression : Evidence from U.S. Elections / Brown,
Ryan; Mansour, Hani; O'Connell, Stephen D.; Reeves, James . - Bonn (Germany) : IZA Institute of Labor Economics, 2019. - 60 p.

Getting Skills Right / OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
(2019)
http://www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf
Getting Skills Right : Engaging low-skilled adults in learning / OECD - Organisation for
Economic Co-operation and Development . - Paris : OECD Publishing, 2019. - 22 p.

Groupe de réflexion sur les freins aux carrières des femmes chercheures et enseignantes
chercheures au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche en France /
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2018)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Lutte_contre_les_discriminations/04/8/Rapport_freins_carrieres_fe
mmesESR_1177048.pdf
Groupe de réflexion sur les freins aux carrières des femmes chercheures et enseignantes
chercheures au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche en France : Rapport final
— État des lieux et recommandations / France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation; Wuhl-Ebguy, Leila; Toader, Alina . - Paris : Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2018. - 35 p.

Livre blanc - Une vision à 360° sur la réalité du Digital Learning / FFFOD - Forum français
pour la formation ouverte et à distance (2019)
http://www.fffod.org/s-informer/article/une-vision-a-360o-sur-la-realite-du-digital-learning
Livre blanc - Une vision à 360° sur la réalité du Digital Learning / FFFOD - Forum français pour
la formation ouverte et à distance . - Saint-Denis-La-Plaine : FFFOD, 2019. - 24 p.

La mobilité internationale des étudiants / France. Cour des comptes (2019)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/ra
pports-publics/194000726.pdf
La mobilité internationale des étudiants : s'organiser pour les défis à venir / France. Cour des
comptes . - Paris : Cour des comptes, 2019. - 247 p.

Pilotes et pilotage dans l'éducation / Rey, Olivier (2019)
http://veille-et-analyses.enslyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=128⟨=fr
Pilotes et pilotage dans l'éducation / Rey, Olivier . - Lyon : IFE - Institut français de
l'éducation, 2019. - 36 p. - (Dossier d'actualité veille et analyses; 128) .

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale sur la justice prud'homale / Canayer, Agnès (2019)
http://www.senat.fr/rap/r18-653/r18-653.html
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale sur la justice prud'homale / Canayer, Agnès; Delattre, Nathalie;
Féret, Corinne; Gruny, Pascale; FRANCE. Sénat. Commission des affaires sociales; FRANCE.
Sénat. Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Paris : Sénat, 2019. - 116 p.. - (Les rapports du
Sénat; n° 653) .

Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier
de transformation sociale / Bazin, Hugues (2018)
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2018-2-page-19.htm
Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier de
transformation sociale / Bazin, Hugues, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (INJEP), 2018. - 173 p. - (Cahiers de l'action; 52-53) .

Recrutement des jeunes : critère d’âge et logiques de sélection / Macé, Eric (2019)
https://injep.fr/publication/recrutement-des-jeunes-critere-dage-et-logiques-de-selection/
Recrutement des jeunes : critère d’âge et logiques de sélection / Macé, Eric, dir.; Meziani,
Yamina, dir.; Cortéséro, Régis; Hidri, Oumaya; Mélo, David; Vendassi, Pierre; Zeroulou, Zaïhia
. - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2019. - 102
p. - (INJEP notes & rapports; 2019-05) .

The changing nature of work. / Gonzalez Vazquez, Ignacio (2019)
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117505/the_changing_nature
_of_work_online_v5.pdf
The changing nature of work. : and skills in the digital age / Gonzalez Vazquez, Ignacio;
Milasi, S.,; Carretero Gomez, S.; et alii . - Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2019. - 103 p.

The differences between EU countries for sustainable development indicators: It is
(mainly) the Economy! / Cling, Jean-Pierre (2019)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4204817/G2019-06.pdf
The differences between EU countries for sustainable development indicators: It is (mainly)
the Economy! = Les différences entre pays de l’UE pour les indicateurs de développement
durable : c’est (surtout) l’économie ! / Cling, Jean-Pierre; Eghbal-Teherani, Sylvie; Orzoni,
Mathieu; Plateau, Claire . - Paris : Insee, 2019. - 61 p.. - (Documents de travail; G2019/06) .

The Digitalisation of Future Work and Employment / Warhurst, Chris (2019)
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc117404.pdf
The Digitalisation of Future Work and Employment : Possible impact and policy responses /
Warhurst, Chris; Hunt, Wil . - Seville : European Commission, 2019. - 44 p.

Vision prospective partagée des emplois et des compétences - Les métiers du sport /
Aboubadra-Pauly, Sandrine (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapportvppec-sport-fevrier-2019.pdf
Vision prospective partagée des emplois et des compétences - Les métiers du sport : Rapport
du Réseau Emplois Compétences / Aboubadra-Pauly, Sandrine; Diagne, Marième; Garros,
Elsa, Collaborateur; Brochier, Damien; Molinari-Perrier, Mickaële . - Paris : France Stratégie ;
Marseille : Céreq, 2019. - 113 p.
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Vous recevez cet email car vous travaillez au Céreq. Si vous avez la moindre question et/ou demande, vous pouvez nous contacter par
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