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...).
Bonne lecture,
L’équipe documentaire

> Les nouveautés de février 2020

Les ouvrages
Ceux qui restent / Coquard, Benoit (2019)
Ceux qui restent : Faire sa vie dans les campagnes en déclin [texte
imprimé] / Coquard, Benoit . - Paris : La Découverte, 2019. - 211
p. - (L'envers des faits) .
ISBN 978-2-348-04447-2

Critiques de l'école numérique / Biagini, Cédric (2019)
Critiques de l'école numérique [texte imprimé] / Biagini, Cédric,
dir.; Cailleaux, Christophe, dir.; Jarrige, François, dir. . - Paris :
Editions l'Echappée, 2019. - 446 p. - (Frankenstein) .
ISBN 978-2-37309-061-1

Décrocheurs-raccrocheurs : les nomades de l'école / Melin, Valérie (2019)
Décrocheurs-raccrocheurs : les nomades de l'école [texte
imprimé] / Melin, Valérie . - Paris : Téraèdre, 2019. - 228
p. - (Autobiographie et éducation) .
ISBN 978-2-36085-098-3

Économie politique des associations / Le Roy, Anne (2019)
Économie politique des associations : Transformations des
organisations de l'économie sociale et solidaire [texte
imprimé] / Le Roy, Anne, dir.; Puissant, Emmanuelle, dir.;
Devetter, François-Xavier; Vatan, Sylvain . - Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2019. - 261 p. - (Ouvertures économiques) .
ISBN 978-2-8073-0681-3

La fabrique sociale des jeunes / Bordiec, Sylvain (2018)
La fabrique sociale des jeunes : Socialisations et institutions
[texte imprimé] / Bordiec, Sylvain . - Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2018. - 171 p. - (Ouvertures sociologiques) .
ISBN 978-2-8073-1695-9

Formation professionnelle / Legrand-Browaëys, Thierry (2019)
Formation professionnelle : Comment en sommes-nous arrivés
là ? [texte imprimé] / Legrand-Browaëys, Thierry . - Paris
(75008) : Edilivre, 2019. - 226 p.
ISBN 978-2-414-33996-9

La France d’en bas ? / Masclet, Olivier (2019)
La France d’en bas ? : Idées reçues sur les classes populaires [texte imprimé] /
Masclet, Olivier, dir.; Misset, Séverine, dir.; Poullaouec, Tristan, dir. . - Paris : Le
Cavalier bleu, 2019. - 198 p. - (Idées reçues) .
ISBN 979-10-318-0373-9

Du genre en éducation / Couchot-Schiex, Sigolène (2019)

Du genre en éducation : Pour des clés de compréhension d'une
structure du social [texte imprimé] / Couchot-Schiex, Sigolène
. - Paris : L'Harmattan, 2019. - 176 p. - (Savoir et Formation) .
ISBN 978-2-343-18803-4

La Grande Transition de l’humanité / Afriat, Christine (2018)
La Grande Transition de l’humanité : De Sapiens à Deus [texte
imprimé] / Afriat, Christine, dir.; Theys, Jacques, dir.
. - Limoges : Fyp éditions, 2018. - 271 p. - (Prospectives) .
ISBN 978-2-36405-177-5

Main basse sur l'université / Blanchet, Philippe (2019)
Main basse sur l'université [texte imprimé] / Blanchet, Philippe . - Paris : Textuel,
2019. - 141 p.
ISBN 978-2-84597-801-0

Manuel indocile de sciences sociales / Boursier, Philippe (2019)

Manuel indocile de sciences sociales : Pour des savoirs
résistants [texte imprimé] / Boursier, Philippe, dir.; Pelletier,
Willy, dir.; Fondation COPERNIC . - Paris : La Découverte,
2019. - 1039 p.
ISBN 978-2-348-04569-1

Les nouveaux cobayes / Lyons, Dan (2019)
Les nouveaux cobayes : Comment les entreprises génèrent
précarité et mal-être au travail [texte imprimé] / Lyons, Dan
. - Limoges : Fyp éditions, 2019. - 278 p.
ISBN 978-2-36405-186-7

Le nouvel âge des femmes au travail / Lapeyre, Nathalie (2019)
Le nouvel âge des femmes au travail [texte imprimé] / Lapeyre,
Nathalie . - Paris : Presses de Sciences Po, 2019. - 211 p.
ISBN 978-2-7246-2470-0

Piloter les lycées / Buisson-Fenet, Hélène (2019)

Piloter les lycées : Le "tournant modernisateur" des années 1990
dans l'Education nationale [texte imprimé] / Buisson-Fenet,
Hélène . - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble,
2019. - 264 p. - (Libres cours. Politique) .
ISBN 978-2-7061-4281-9

La représentation du personnel à l'épreuve de la santé au travail / Petit, Johann
(2019)
La représentation du personnel à l'épreuve de la santé au travail :
bilan pour les CHSCT et prerspectives pour les CSE [texte
imprimé] / Petit, Johann, dir.; Dugué, Bernard, dir.; Lerouge, Loïc,
dir. . - Paris : L'Harmattan, 2019. - 273 p.
ISBN 978-2-343-17775-5

Le temps d'écouter : enquêtes sur les métaphores de la classe ouvrière / Pialoux,
Michel (2019)
Le temps d'écouter : enquêtes sur les métaphores de la classe ouvrière [texte
imprimé] / Pialoux, Michel . - Paris : Raisons d'agir, 2019. - 551 p. - (Cours et
travaux) .
ISBN 979-10-97084-00-4

Traité d'économie hérétique / Porcher, Thomas (2018)

Traité d'économie hérétique : En finir avec le discours dominant
[texte imprimé] / Porcher, Thomas . - Paris : Fayard, 2018. - 231 p.
ISBN 978-2-213-70590-3

Trajectoires professionnelles, trajectoires de vie / Gaglio, Gérald (2017)
Trajectoires professionnelles, trajectoires de vie : Entre
engagement et réflexivité [texte imprimé] / Gaglio, Gérald, dir.;
Kaddouri, Mokhtar, dir.; Osty, Florence, dir. . - Paris : L'Harmattan,
2017. - 241 p. - (Dossiers Sciences Humaines et Sociales) .
ISBN 978-2-343-11285-5

Travail et care comme expériences politiques / Nanteuil, Matthieu de (2017)
Travail et care comme expériences politiques : Penser la justice
sociale à l'heure de la vulnérabilité [texte imprimé] / Nanteuil,
Matthieu de, dir.; Merla, Laura, dir.; Colloque de l'Institut
IACCHOS, "Redessiner le changement social avec et par-delà les
crises" (30, 31 mars et 1er avril 2015; Louvain-la-Neuve)
. - Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2017. - 192 p.
ISBN 978-2-87558-613-1

Le travail n'est pas une marchandise / Supiot, Alain (2019)

Le travail n'est pas une marchandise : Contenu et sens du travail
au XXIe siècle [texte imprimé] / Supiot, Alain . - Paris : Collège de
France, 2019. - 66 p. - (Leçons de clôture; 17) .
ISBN 978-2-7226-0513-8

Les études

Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics - Des
nouveaux champs pour la parité / Grésy, Brigitte (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/272401-acces-des-femmes-aux-responsabilites-etrole-des-financements-publics
Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics - Des nouveaux
champs pour la parité [document électronique] / Grésy, Brigitte; Ressot, Caroline; Arcier,
Agnès; France. Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes . - [S.l.] : Haut
conseil conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes - HCEFH, 2019. - 138 p.

Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes / Beghini, Valentina (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_725971/lang--fr/index.htm
Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes : Un meilleur avenir du travail
pour tous [document électronique] / Beghini, Valentina; Cattaneo, Umberto; Pozzan,
Emanuela; Bureau international du travail . - Genève : OIT, 2019. - 138 p.
ISBN 978-92-2-133000-4.

Les bénéficiaires d’aides au logement : profils et conditions de vie / Hananel, Jérôme
(2019)
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-

la-drees/article/les-beneficiaires-d-aides-au-logement-profils-et-conditions-de-vie
Les bénéficiaires d’aides au logement : profils et conditions de vie [document électronique] /
Hananel, Jérôme; Richet-Mastain, Lucile
in Les Dossiers de la Drees n° 42 (octobre 2019). - 28 p

Le défi de la transition entre secondaire et supérieur / Paivandi, Saeed (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/
Le défi de la transition entre secondaire et supérieur [document électronique] / Paivandi,
Saeed . - Paris : Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 62 p.

Devoirs faits / Sève, Carole (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/272361-devoirs-faits-suivi-de-reforme#xtor=EPR-526
Devoirs faits [document électronique] / Sève, Carole; Ménager, Nicole; France. Inspection
générale de l'Éducation nationale et de la Recherche; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : IGEN ; Paris : IGAENR,
2019. - 25 p. - (Rapport; 2019-055) .

Entrer dans le Sup après le baccalauréat ; Après le baccalauréat professionnel, osez le BTS
/ ONISEP.Aix-en-Provence (2019)
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/AixMarseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-superieurtoute-l-information-pour-s-orienter-apres-le-BAC
Entrer dans le Sup après le baccalauréat ; Après le baccalauréat professionnel, osez le BTS :
Rentrée 2020 [texte imprimé] / ONISEP.Aix-en-Provence . - Aix-en-Provence : ONISEP AixMarseille, 2019. - 87 p. + suppl. 16 p. - (Guides de l'académie d'Aix-Marseille) .
ISBN 978-2-490-90405-1.

Etude sur la conciliation entre les études et l’occupation d’un emploi rémunéré en cours
de scolarité / Pontier, Martin (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/

Etude sur la conciliation entre les études et l’occupation d’un emploi rémunéré en cours de
scolarité : comparaison Internationale, France, Québec, pays Anglo-saxons et pays
d’Amérique latine [document électronique] / Pontier, Martin; Berthet, Thierry . - Paris :
Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 50 p.

Femmes d’affaires et femmes cadres : Les arguments en faveur du changement / Chang,
Jae-Hee (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700966/lang--fr/index.htm
Femmes d’affaires et femmes cadres : Les arguments en faveur du changement [document
électronique] / Chang, Jae-Hee, dir.; Viveros Añorve, Jose Luis, dir.; Wirth, Linda; Bureau
international du travail . - Genève : OIT, 2019. - 133 p.
ISBN 978-92-2-133170-4.

Future Work Skills 2020 / Davies, Anna (2020)
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
Future Work Skills 2020 [document électronique] / Davies, Anna; Fidler, Devin; Gorbis,
Marina . - California, United States : Institute for the Future (IFTF), 2020. - 14 p.

Getting Skills Right Making adult learning work in social partnership / OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2019)
http://www.oecd.org/employment/emp/adult-learning-work-in-social-partnership2019.pdf
Getting Skills Right Making adult learning work in social partnership [document
électronique] / OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development . - Paris :
OECD Publishing, 2019. - 21 p.

Guide de mise en place d'aménagements du temps de travail équilibrés / Bureau
international du travail (2019)
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_722497/lang--fr/index.htm

Guide de mise en place d'aménagements du temps de travail équilibrés [document
électronique] / Bureau international du travail; Messenger, Jon; Wallot, Paul . - Genève :
OIT, 2019. - 56 p.
8-92-2- 133854-3.

I want to work. (2020)
https://docs.employment.gov.au/system/files/doc/other/final_-_i_want_to_work.pdf
I want to work. [document électronique]. - Australia : Employment Services, 2020. - 82 p.

Inequality of opportunity in tertiary education in Europe / Palmisano, F. (2019)
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118543/jrc118543_inequalit
y_of_opportunity_in_tertiary_education.pdf
Inequality of opportunity in tertiary education in Europe [document électronique] /
Palmisano, F.; Peragine, V.; Biagi, F. . - Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2019. - 37 p.

Parcours d’études et insertion des diplômés du supérieur : le rôle des bacs et bac+2 /
Lemistre, Philippe (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/
Parcours d’études et insertion des diplômés du supérieur : le rôle des bacs et bac+2
[document électronique] / Lemistre, Philippe, dir.; Merlin, Fanette, dir.; Dupray, Arnaud;
Frouillou, Leïla; Ménard, Boris; Orange, Sophie; Vignale, Mélanie . - Paris : Conseil National
d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 130 p.

Politiques, pratiques et dispositifs d’aide à la réussite pour les étudiants des premiers
cycles à l’université / Annoot, Emmanuelle (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/
Politiques, pratiques et dispositifs d’aide à la réussite pour les étudiants des premiers cycles
à l’université [document électronique] / Annoot, Emmanuelle, dir.; Bobineau, Claudie;

Daverne-Bailly, Carole; Dubois, Emilie; Piot, Thierry; Vari, Judith . - Paris : Conseil National
d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 72 p.

Pour une approche plurielle du rapport au travail / Couronné, Julie (2019)
https://injep.fr/publication/pour-une-approche-plurielle-du-rapport-au-travail/
Pour une approche plurielle du rapport au travail : Analyse des parcours juvéniles [document
électronique] / Couronné, Julie, dir.; Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire; Bene, Julie; Dirani, Agathe; Dupuy, Camille; Gaviria, Sandra; Glaymann,
Dominique; Guégnard, Christine; Longo, Maria Eugenia; Mélo, David; Noël, Marjolaine;
Sarfati, François; Simha, Jules; Trindade-Chadeau, Angelica; Szerdahelyi, Loïc . - Paris :
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2019. - 111 p. - (INJEP
notes & rapports; 2020/01) .

Premier bilan des fusions d'universités réalisées entre 2009 et 2017. Tome 1 / Bézagu,
Philippe (2019)
https://www.education.gouv.fr/cid140917/premier-bilan-des-fusions-d-universitesrealisees-entre-2009-et-2017.html
Premier bilan des fusions d'universités réalisées entre 2009 et 2017. Tome 1 [document
électronique] / Bézagu, Philippe, dir.; Bordry, Guillaume; Rossignol, Jean‐Luc; Perrey,
Philippe, Collaborateur; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche; France. Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse;
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris :
IGAENR, 2019. - 152 p. - (Rapport; 2018-121) .

La professionnalité et l’employabilité des étudiants / Béduwé, Catherine (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/
La professionnalité et l’employabilité des étudiants [document électronique] / Béduwé,
Catherine . - Paris : Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 56 p.

Rapport d'information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur
l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle

organisation territoriale de la République (loi NOTRe) / Questel, Bruno (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/272406-evaluation-de-limpact-de-la-loi-du-7-aout2015-notre#xtor=EPR-526
Rapport d'information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur
l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) [document électronique] / Questel,
Bruno; Schellenberger, Raphaël; France. Assemblée nationale . - Paris : Assemblée Nationale,
2019. - 65 p. - (Rapport d'information; 2539) .

Regards croisés sur les conditions de réussite dans l'enseignement supérieur français /
Giret, Jean-François (2019)
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/post-baccalaureat/
Regards croisés sur les conditions de réussite dans l'enseignement supérieur français
[document électronique] / Giret, Jean-François, dir.; Morlaix, Sophie, dir.; Berthaud, Julien;
Érard, Carine; Guégnard, Christine; Perret, Cathy . - Paris : Conseil National d’Evaluation du
Système Scolaire (CNESCO), 2019. - 72 p.

Salaire minimum interprofessionnel de croissance / France. Ministère de l'économie et
des finances (2019)
https://www.vie-publique.fr/rapport/272396-salaire-minimum-interprofessionnel-decroissance-rapport-groupe-expert
Salaire minimum interprofessionnel de croissance : Rapport du groupe d'expert [document
électronique] / France. Ministère de l'économie et des finances . - Paris : Ministère de
l'Economie et des Finances, 2019. - 194 p.

Travailler pour bâtir un avenir meilleur / OIT - Organisation internationale du travail
(Genève, Suisse) (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm
Travailler pour bâtir un avenir meilleur : Commission mondiale sur l’avenir du travail
[document électronique] / OIT - Organisation internationale du travail (Genève, Suisse)
. - Genève : OIT, 2019. - 82 p.
ISBN 978-92-2-132800-1
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