Les nouveautés de mai 2020
Bonjour,
Le Covid-19 et la fermeture du Céreq ne nous permettent pas de commander et de
recevoir des ouvrages depuis la mi-mars.
En attendant, voici de nouvelles études et rapports repérés pour vous.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).

Bonne lecture,

L'équipe documentaire
Centre de documentation
+33 (0)4 91 13 24 63
doc@cereq.fr
> Le site ressources documentaires

Les études

4ème rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes /
UNESCO (2020)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372725
4ème rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes : ne laisser
personne pour compte : participation, équité et inclusion / UNESCO; Atchoarena,
David, dir. . - Hambourg (Allemagne) : Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage
tout au long de la vie, 2020. - 210 p.
ISBN 978-92-820-2139-2.
Adult Learning policy and provision in the Member States of the EU /
Andriescu, M. (2019)
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ_
PDF.html?IDMSG=82682&PJRANG=2&NAME=Contrat+Gestion+Location+
2020+-+sign%C3%A9s.pdf&FOLDER=INBOX
Adult Learning policy and provision in the Member States of the EU : A synthesis of
reports by country experts / Andriescu, M.; Broek, Simon; Dohmen, D; Molyneux, J;
Ravenhall, M . - Brussels : European Commission, 2019. - 131 p.
Améliorer la réglementation peut-il réduire le chômage structurel ? /
Crofils, Cédric (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/ameliorer-reglementationreduire-chomage-structurel
Améliorer la réglementation peut-il réduire le chômage structurel ? / Crofils, Cédric;
Roussel, Corentin; Vermandel, Gauthier . - Paris : France Stratégie, 2019. - 40
p. - (Document de travail; 2019-05) .
Borders and Cross-Border Labor Markets: Opportunities and
Challenges / Belkacem, Rachid (2020)
https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-d64d-92a8
Borders and Cross-Border Labor Markets: Opportunities and Challenges / Belkacem,
Rachid, dir.; Pigeron-Piroth, Isabelle, dir.; UniGR-Center for Border
Studies.Luxembourg; Graf, Lukas; Tröhler, Daniel; Frisch, Julia; Drevon, Guillaume;
Klein, Oliver; Damette, Olivier; Fromentin, Vincent; Salesina, Marc . - Luxembourg :
Université du Luxembourg ; Nancy : Universite de Lorraine, 2020. - 80 p. - (Cahiers
thématiques. UniGR-CBS « Borders in Perspective »; Vol. 3) .

Dispositifs universelsde soutien au revenu des ménages modestes
:protection contre la pauvreté et incitation à l’activité depuis 2000 /
Vermersch, Gaston (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/protection-contre-pauvretegains-monetaires-travail-vingt-ans
Dispositifs universelsde soutien au revenu des ménages modestes :protection contre la
pauvreté et incitation à l’activité depuis 2000 = Une analyse sur cas-types /
Vermersch, Gaston; Cusset, Pierre-Yves . - Paris : France Stratégie, 2019. - 42
p. - (Document de travail; 2019-09) .
Economic and gender equality / Livanos, Ilias (2020)
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skillsnet-ebulletin-january-march-2020?src=email&freq=weekly
Economic and gender equality : are skills systems the answer? / Livanos, Ilias
. - Thessalonique : CEDEFOP, 2020. - 4 p.
Employment and Social Developments in Europe 2019 / DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Inclusion (2019)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21357&langId=en
Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable growth for all:
choices for the future of Social Europe / Directorate-General for Employment, Social
Affairs and Inclusion . - Brussels : European Commission, 2019. - 331 p.
Etude des interactions entre dynamiques d'innovation et qualité de
l'emploi / Mofakhami, Malo (2019)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02524349
Etude des interactions entre dynamiques d'innovation et qualité de l'emploi : une
relation déterminante au cœur des mutations du travail à l'œuvre au sein de l'Union
Européenne. Thèse en Sciences économiques / Mofakhami, Malo . - Paris : Université
de Paris I - Panthéon Sorbonne, 2019. - 443 p.
L’évaluation des politiques publiques en Allemagne / Baïz, Adam (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques en Allemagne / Baïz, Adam; Bono, Pierre-Henri
. - Paris : France Stratégie, 2019. - 34 p. - (Document de travail; 2019-10) .

L’évaluation des politiques publiques au Canada / Lacouette-Fougère,
Clément (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques au Canada / Lacouette-Fougère, Clément
. - Paris : France Stratégie, 2019. - 60 p. - (Document de travail; 2019-11) .
L’évaluation des politiques publiques aux Etats-Unis / Desplatz, Rozenn
(2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques aux Etats-Unis / Desplatz, Rozenn . - Paris :
France Stratégie, 2019. - 82 p. - (Document de travail; 2019-12) .
L’évaluation des politiques publiques en France / Desplatz, Rozenn
(2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques en France / Desplatz, Rozenn; LacouetteFougère, Clément . - Paris : France Stratégie, 2019. - 80 p. - (Document de travail;
2019-13) .
L’évaluation des politiques publiques aux Royaume-Unis / Debu, Sandra
(2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques aux Royaume-Unis / Debu, Sandra . - Paris :
France Stratégie, 2019. - 54 p. - (Document de travail; 2019-14) .
L’évaluation des politiques publiques en Suède / Debu, Sandra (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
L’évaluation des politiques publiques en Suède / Debu, Sandra . - Paris : France
Stratégie, 2019. - 34 p. - (Document de travail; 2019-15) .

L’évaluation socioéconomique de l’investissement social / Heim, Arthur
(2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomiquede-linvestissement-social
L’évaluation socioéconomique de l’investissement social : Comment mettre en œuvre
des analyses coûts-bénéfices pour les politiques d’emploi, de santé et d’éducatio /
Heim, Arthur; Fougère, Denis . - Paris : France Stratégie, 2019. - 184 p. - (Document
de travail; 2019-06) .
Evaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté / France. Comité d’évaluation de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté (2020)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategienationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-note-detape
Evaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : Note
d’étape / France. Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, dir.; Schweitzer, Louis, dir.; Montaignac, Marine de, dir.
. - Paris : France Stratégie, 2020. - 270 p. - (Rapport) .
(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ? / IMT Atlantique (2019)
https://qpes2019.sciencesconf.org/resource/page/id/2
(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ? : Actes du colloque "QPES 2019 : Questions
de pédagogies dans l'enseignement supérieur" / IMT Atlantique; ENSTA Bretagne;
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE.Brest; Colloque QPES 2019,
Questions de pédagogies dans l'enseignement supérieur (Xème; juin 2019; Brest)
. - Brest : Université de Bretagne occidentale, 2019. - 1689 p.
ISBN 978-2-9553298-1-8.
La formation des élus locaux / Acar, Bruno (2020)
https://www.vie-publique.fr/rapport/273531-rapport-sur-la-formation-deselus-locaux#xtor=EPR-526
La formation des élus locaux / Acar, Bruno; Giguet, Xavier; Schechter, François;
Morin, Gabriel . - [S.l.] : IGA ; Paris : Inspection générale des affaires sociales,
2020. - 172 p. - (Rapport; Inspection générale de l'administration) .

Future skills: the future of learning and higher education / Ehlers, UlfDaniel (2019)
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=45077
Future skills: the future of learning and higher education : results of the international
future skills Delphi survey / Ehlers, Ulf-Daniel; Kellermann, Sarah A. . - Karlsruhe
(Allemagne) : Baden-Wurttemberg cooperative state university, 2019. - 69 p.
Good for Youth Good for Business / European Alliance for
Apprenticeships (2019)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21898&langId=en
Good for Youth Good for Business / European Alliance for Apprenticeships
. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 72 p.
La logistique, une activité urbaine qui passe au premier plan / Dablanc,
Laetitia (2020)
http://tnova.fr/notes/la-logistique-une-activite-urbaine-qui-passe-aupremier-plan
La logistique, une activité urbaine qui passe au premier plan / Dablanc, Laetitia
. - Paris : Terra Nova, 2020. - 8 p. - (Note) .
Mapping of Centres of Vocational Excellence / CoVEs - Centres of
Vocational Excellence (2019)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21767&langId=en
Mapping of Centres of Vocational Excellence / CoVEs - Centres of Vocational
Excellence . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 66 p.
Les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe / Dor,
Morgane (2020)
https://injep.fr/publication/les-modeles-socio-economiques-du-tierssecteur-en-europe/
Les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe : Approches analytiques,
contraintes et évolutions / Dor, Morgane; Bucolo, Elisabetta, dir.; Eynaud, Philippe,
dir.; Gardin, Laurent, dir. . - Paris : Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP), 2020. - 95 p. - (INJEP notes & rapports; 2020/05) .

Le mouvement des Gilets jaunes ou les limites d'un modèle de société /
Hoibian, Sandra (2019)
https://www.credoc.fr/publications/le-mouvement-des-gilets-jaunes-oules-limites-dun-modele-de-societe
Le mouvement des Gilets jaunes ou les limites d'un modèle de société / Hoibian,
Sandra; Briera, Thibault, Collaborateur; Croutte, Patricia, Collaborateur; Gauthier,
Romain, Collaborateur; Jauneau-Cottet, Pauline, Collaborateur; Muller, Jörg,
Collaborateur . - Paris : Crédoc, 2019. - 104 p. - (Cahier de recherche; 349) .
Le nautisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur / Dumortier, Anne-Sophie
(2019)
https://www.orm-paca.org/Le-nautisme-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
Le nautisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Un fort potentiel de développement
pour la région / Dumortier, Anne-Sophie; Giorgetti, Gilles . - Marseille : ORM,
2019. - 67 p.
Les organisations du travail apprenantes : enjeux et défis pour la France
/ Benhamou, Salima (2020)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/organisations-travailapprenantes-enjeux-defis-france
Les organisations du travail apprenantes : enjeux et défis pour la France / Benhamou,
Salima; Lorenz, Edward . - Paris : France Stratégie, 2020. - 114 p. - (Document de
travail; 2020-03) .
Preventing School Failure: Final Summary Report / Kefallinou, Anthoula
(2020)
https://www.european-agency.org/resources/publications/preventingschool-failure-final-summary-report
Preventing School Failure: Final Summary Report / Kefallinou, Anthoula, Editeur
scientifique; European Agency for Special Needs and Inclusive Education . - Odense
(Denmark) : European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2020. - 18
p.
ISBN 978-87-7110-880-4.
Productivité et compétitivité : où en est la France dans la zone euro ? /
France. Conseil national de productivite (2019)

https://www.strategie.gouv.fr/publications/productivite-competitivitefrance-zone-euro
Productivité et compétitivité : où en est la France dans la zone euro ? / France. Conseil
national de productivite . - Paris : France Stratégie, 2019. - 144 p. - (Rapport) .
Quand le sport (dés)oriente les parcours des jeunes / Danner, Magali
(2020)
https://injep.fr/publication/quand-le-sport-desoriente-les-parcours-desjeunes/
Quand le sport (dés)oriente les parcours des jeunes / Danner, Magali; Érard, Carine;
Guégnard, Christine; Berthaud, Julien, Collaborateur . - Paris : Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2020. - 97 p. - (INJEP notes & rapports;
2020/04) .
Les réseaux de distribution d’électricité dans la transition énergétique /
Beeker, Etienne (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/systemes-electriquestransition-energetique-france-europe
Les réseaux de distribution d’électricité dans la transition énergétique / Beeker,
Etienne . - Paris : France Stratégie, 2019. - 146 p. - (Document de travail; 2019-07) .
La révolution du travail à distance : l'enquête "#Montravailàdistance,
Jenparle ! " / Pech, Thierry (2020)
http://tnova.fr/notes/la-revolution-du-travail-a-distance-l-enquetemontravailadistance-jenparle
La révolution du travail à distance : l'enquête "#Montravailàdistance, Jenparle ! " /
Pech, Thierry; Richer, Martin . - Paris : Terra Nova, 2020. - 16 p. - (Note) .
SDG 4 - Policies for flexible learning pathways in higher education /
Martin, Michaela (2020)
http://www.iiep.unesco.org/fr/sdg-4-policies-flexible-learning-pathwayshigher-education-taking-stock-good-practices-13335
SDG 4 - Policies for flexible learning pathways in higher education : taking stock of
good practices internationally / Martin, Michaela; Godonoga, Ana . - Paris :
UNESCO. IIEP, 2020. - 51 p. - (Working papers) .

Séries longues et projections de population active par niveau de
diplôme / Flamand, Jean (2020)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/influence-diplome-participationmarche-travail
Séries longues et projections de population active par niveau de diplôme / Flamand,
Jean . - Paris : France Stratégie, 2020. - 45 p. - (Document de travail; 2020-02) .
Strengthening the Governance of Skills Systems / OECD - Organisation
for Economic Co-operation and Development (2020)
https://doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en
Strengthening the Governance of Skills Systems : Lessons from Six OECD
Countries / OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
. - Paris : OECD Publishing, 2020. - 176 p.
Le système électrique européen confrontéà l’accord de Paris / Auverlot,
Dominique (2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/systemes-electriquestransition-energetique-france-europe
Le système électrique européen confrontéà l’accord de Paris / Auverlot, Dominique;
Helm, Dieter; Bettzüge, Marc Oliver; Roques, Fabien . - Paris : France Stratégie,
2019. - 92 p. - (Document de travail; 2019-08) .
"Tous autonomes et vulnérables à la fois" - Etat des lieux des publics
fragiles / Berhuet, Solen (2019)
https://www.credoc.fr/publications/tous-autonomes-et-vulnerables-a-lafois-etat-des-lieux-des-publics-fragiles
"Tous autonomes et vulnérables à la fois" - Etat des lieux des publics fragiles /
Berhuet, Solen; Croutte, Patricia; De Barthes, Jeanne; Hoibian, Sandra . - Paris :
Crédoc, 2019. - 133 p. - (Cahier de recherche; 348) .
Travailler sur une planète plus chaude / Kjellstrom, Tord (2019)
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737037/lang-fr/index.htm
Travailler sur une planète plus chaude : L’impact du stress thermique sur la
productivité du travail et le travail décent / Kjellstrom, Tord; Maître, Nicolas; Saget,
Catherine; Otto, Matthias; Karimova, Tahmina . - Genève : Bureau International du

Travail, 2019. - 114 p.
ISBN 978-92-2-031463-0.
Vingt ans d’évaluations d’impact en France et à l’étranger / Baïz, Adam
(2019)
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluationsdimpact-france-letranger-analyse-comparee-pratiques-six-pays
Vingt ans d’évaluations d’impact en France et à l’étranger : Analyse comparée des
pratiques dans six pays / Baïz, Adam; Bono, Pierre-Henri; Debu, Sandra; Desplatz,
Rozenn; Lacouette-Fougère, Clément; Trannoy, Alain . - Paris : France Stratégie,
2019. - 54 p. - (Document de travail; 2019-16) .
Vocational education and training in Europe, 1995-2035 / CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training (2020)
https://www.cedefop.europa.eu/files/3083_en.pdf
Vocational education and training in Europe, 1995-2035 : Scenarios for European
vocational education and training in the 21st century / CEDEFOP - European Centre
for the Development of Vocational Training . - Luxembourg : Office des publications
des communautés européennes, 2020. - 262 p.. - (CEDEFOP Reference series; 114) .
Working under pressure / Keune, Maarten (2020)
https://www.etui.org/content/download/38115/383376/file/Working+under+
pressure-web+version.pdf
Working under pressure : Employment, job quality and labour relations in Europe’s
public sector since the crisis / Keune, Maarten; Ramos, Martin Nuria Elena; Mailand,
Mikkel . - Bruxelles : ETUI, 2020. - 363 p.
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