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100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées / Gros, Karine 

(2020) 
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100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées / 

Gros, Karine . - Issy-les-Moulineaux : ESF ; Montrouge : Editions 

législatives, 2020. - 182 p. - (Actions sociales) . 

 

ISBN 978-2-85086-423-0 

 

 
Agir humain et production de connaissances / Di Ruzza, Renato (2021) 

 

Agir humain et production de connaissances : Epistémologie et Ergologie / Di Ruzza, 

Renato; Schwartz, Yves . - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 

2021. - 136 p. - (Epistèmè) . 

 

ISBN 979-10-320-0290-2 

 

 
Avoir 20 ans en 2020 / Attias-Donfut, Claudine (2020) 

 

Avoir 20 ans en 2020 : Le nouveau fossé des générations / Attias-

Donfut, Claudine; Segalen, Martine . - Paris : Odile Jacob, 

2020. - 219 p. 

 

ISBN 978-2-7381-5375-3 

 

 
Le caché de La Poste / Jounin, Nicolas (2021) 

 

Le caché de La Poste : Enquête sur l’organisation du travail des 

facteurs / Jounin, Nicolas . - Paris : La Découverte, 2021. - 371 

p. - (Cahiers libres) . 

 

ISBN 978-2-348-05994-0 

 

 
Capital humain et dynamiques économiques / Benlahcen Tlemçani, Mohammed 

(2020) 
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Capital humain et dynamiques économiques / Benlahcen Tlemçani, 

Mohammed, dir.; Khelfaoui, Zeineddine, dir.; Tahi, Sofiane, dir. 

. - Paris : L'Harmattan, 2020. - 286 p. - (Questions économiques) . 

 

ISBN 978-2-343-18232-2 

 

 
Compétence(s) et savoir(s) pour enseigner et pour apprendre / Dupont, Pascal 

(2019) 

Compétence(s) et savoir(s) pour enseigner et pour apprendre : 

Controverses, compromis ou compromissions ? / Dupont, Pascal, dir.; 

Buznic-Bourgeacq, Pablo, dir.; Carnus, Marie-France, dir. . - Paris : 

L'Harmattan, 2019. - 260 p. - (Savoir et Formation) . 

 

ISBN 978-2-343-18799-0  

 

 
Dictionnaire des politiques territoriales / Pasquier, Romain (2020) 

Dictionnaire des politiques territoriales / Pasquier, Romain, dir.; 

Guigner, Sébastien, dir.; Cole, Alistair, dir. . - 2e édition. - Paris : Les 

Presses de Sciences Po, 2020. - 627 p. - (Références) . 

 

ISBN 978-2-7246-2600-1 

 

 
Éducation et diversité / Lorcerie, Françoise (2021) 

Éducation et diversité : Les fondamentaux de l’action / Lorcerie, 

Françoise, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 

2021. - 382 p. - (Res publica) . 

 

ISBN 978-2-7535-7996-5 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69499
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69499
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69371
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69936


Entreprendre - Histoires d'une servitude volontaire / Marchesnay, Michel (2020) 

Entreprendre - Histoires d'une servitude volontaire / Marchesnay, 

Michel . - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et 

Société, 2020. - 159 p. - (Les grands auteurs francophones) . 

 

ISBN 978-2-37687-407-2  

 

 
Les entreprises à l'heure du flex-office / Minchella, Delphine (2020) 

 

Les entreprises à l'heure du flex-office : Contextes, enjeux, vécus / 

Minchella, Delphine . - Paris : L'Harmattan, 2020. - 86 p. - (Villes et 

entreprises) . 

 

ISBN 978-2-343-20557-1  

 

 
Le handicap cause politique / Baudot, Pierre-Yves (2021) 

Le handicap cause politique / Baudot, Pierre-Yves; Fillion, 

Emmanuelle . - Paris : Presses universitaires de France, 2021. - 101 

p. - (La vie des idées) . 

 

ISBN 978-2-13-082757-3  

 

 
Métropoles mobiles / Flonneau, Mathieu (2021) 

Métropoles mobiles : Défis institutionnels et politiques de la mobilité 

dans les métropoles françaises / Flonneau, Mathieu, dir.; Huré, 

Maxime, dir.; Passalacqua, Arnaud, dir. . - Rennes : Presses 

universitaire de Rennes, 2021. - 228 p. 

 

ISBN 978-2-7535-8148-7  
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L'orientation scolaire / Weixler, Frédérique (2020) 

 

L'orientation scolaire : Paradoxes, mythes et défis / Weixler, 

Frédérique . - Paris : Berger-Levrault, 2020. - 142 p. - (Au fil du 

débat) . 

 

ISBN 978-2-7013-2053-3 

 

 
Pourquoi et comment les adultes apprennent / Carré, Philippe (2020) 

Pourquoi et comment les adultes apprennent : De la formation à 

l'apprenance / Carré, Philippe . - Malakoff : Dunod, 2020. - 295 

p. - (Education Sup) . 

 

ISBN 978-2-10-079877-3 :  

 

 
Quantifier l’égalité au travail / Blanchard, Soline (2021) 

 

Quantifier l’égalité au travail : Outils politiques et enjeux 

scientifiques / Blanchard, Soline, dir.; Pochic, Sophie, dir. 

. - Rennes : Presses universitaire de Rennes, 2021. - 395 p. 

 

ISBN 978-2-7535-8152-4  

 

 
Simples militants / Challier, Raphaël (2021) 

 

Simples militants : Comment les partis démobilisent les classes 

populaires / Challier, Raphaël . - Paris : Presses universitaires de 

France, 2021. - 368 p. 

 

ISBN 978-2-13-082476-3 
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Techno-féodalisme / Durand, Cédric (2020) 

 

Techno-féodalisme : Critique de l'économie numérique / Durand, 

Cédric . - Paris : La Découverte, 2020. - 254 p. - (Zones) . 

 

ISBN 978-2-35522-115-6 

 

 

 

 

Les études 

 

Un an de crise sanitaire : État des lieux du marché du travail et enjeux 

pour la relance / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris) (2021) 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/un-de-crise-sanitaire-etat-lieux-marche-travail-

enjeux-relance 

Un an de crise sanitaire : État des lieux du marché du travail et enjeux pour la relance : 

Rapport de synthèse / Conseil d'orientation pour l'emploi (Paris); Coquet, Bruno, dir. 

. - Paris : France Stratégie, 2021. - 41 p. 

 

Cartographie des actions conduites par les établissements 

d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations 

entre science et société / Minault, Bertrand (2021) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158475/cartographie-des-actions-

conduites-par-les-etablissements-esr-en-matiere-de-relations-entre-science-et-

societe.html 

Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur 

(universités et écoles) en matière de relations entre science et société / Minault, 

Bertrand; Gicquel, Rémy; Van de Weghe, Pierre . - Paris : IGESR, 2021. - 42 

p. - (Rapport; 2021-065) . 

 

École, numérique et confinement : quels sont les premiers résultats de 

la recherche en France ? / Beduchaud, Fabienne (2020) 

https://www.reseau-
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canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/confinement/EGN_Note_Fra

nce_version_OK.pdf 

École, numérique et confinement : quels sont les premiers résultats de la recherche en 

France ? : note d’information / Beduchaud, Fabienne; Coudray, Alexandra; Coureau-

Falquerho, Edwige; Vanoudheusden, Romain, dir.; États généraux du numérique pour 

l’Éducation, EGNé (4-5 novembre 2020; Poitiers); Institut français de l’Éducation - 

École normale supérieure de Lyon, Ifé-ENS de Lyon (Lyon); Réseau Canopé 

(Futuroscope) . - Paris : Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 

2020. - 22 p. 

 

Emploi discontinu et indemnisation du chômage / Gregoire, Mathieu 

(2021) 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/emploi-discontinu-et-indemnisation-du-

chomage 

Emploi discontinu et indemnisation du chômage : Quels usages des contrats courts ? / 

Gregoire, Mathieu, dir.; Remillon, Delphine; Baguelin, Olivier; Vivés, Claire; Kim, Ji 

Young; Dulac, Julie . - Paris : DARES, 2021. - 263 p. - (Rapport d'études; 004) . 

 

Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle / Lorent, Pierre 

(2021) 

https://www.orm-paca.org/Ensemble-prevenir-la-desinsertion-professionnelle-1030 

Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle : Chiffres-clés 2019 pour la région 

Provence - Alpes - Côte d’Azur et ses départements / Lorent, Pierre, dir.; Houmair, 

Sara . - Marseille : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur, 2021. - 90 

p. - (Panorama; 1) . 

 

Equity in school education in Europe: structures, policies and student 

performance / Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) 

(2020) 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/equity-school-education-

europe_en 

Equity in school education in Europe: structures, policies and student performance : 

Eurydice report / Union européenne. Commission européenne (Luxembourg); 

EACEA, Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»; EURYDICE - Réseau 

d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles) . - Luxembourg : Office des 

publications de l'Union européenne, 2020. - 330 p. 
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ISBN 978-92-9484-351-7. 

 

État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 

France / France. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation (2021) 

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/14/FR/ 

État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France : n° 14 / 

France. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

. - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

2021. 

 

Mesure de la réussite étudiante en licence au regard de la mise en 

œuvre de la loi ORE / Aime, Pascal (2021) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156958/www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid156958/mesure-de-la-reussite-etudiante-en-licence-au-regard-de-la-

mise-en-oeuvre-de-la-loi-ore.-une-approche-par-les-credits-ects-volet-1.html 

Mesure de la réussite étudiante en licence au regard de la mise en œuvre de la loi ORE : 

Une approche par les crédits ECTS. Volet 1 / Aime, Pascal; Bézagu, Philippe; Caillot, 

Mélanie . - Paris : IGESR, 2021. - 32 p. - (Rapport; 2021-004) . 

 

Mesure de la réussite étudiante en licence au regard de la mise en 

œuvre de la loi ORE / Aime, Pascal (2021) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158344/mesure-de-la-reussite-

etudiante-en-licence-au-regard-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-ore.-une-approche-par-les-

credits-ects.-volet-2.html 

Mesure de la réussite étudiante en licence au regard de la mise en œuvre de la loi ORE : 

Une approche par les crédits ECTS. Volet 2 / Aime, Pascal; Bézagu, Philippe; Caillot, 

Mélanie . - Paris : IGESR, 2021. - 38 p. - (Rapport; 2021-078) . 

 

Les petites et moyennes entreprises en Provence - Alpes - Côte d’Azur / 

Houmair, Sara (2021) 

https://www.orm-paca.org/Les-petites-et-moyennes-entreprises-en-Provence-Alpes-Cote-

d-Azur 
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Les petites et moyennes entreprises en Provence - Alpes - Côte d’Azur : Dans un 

contexte de crise, quels constats, enjeux et opportunités d’accompagnement ? / 

Houmair, Sara, dir.; Lorent, Pierre; Mirosa, Fabien . - Marseille : Carif-Oref Provence - 

Alpes - Côte d’Azur, 2021. - 59 p. - (Grand angle) . 

 

Quelles modalités de gestion de la main-d’œuvre pour les seniors ? / 

Chaintreuil, Lydie (2021) 

https://www.orm-paca.org/Quelles-modalites-de-gestion-de-la-main-d-oeuvre-pour-les-

seniors 

Quelles modalités de gestion de la main-d’œuvre pour les seniors ? : Les pratiques RH 

des petites entreprises de type artisanal en Provence - Alpes - Côte d’Azur / 

Chaintreuil, Lydie, dir.; Gay-Fragneaud, Pauline, dir.; Bremond, Fanny; Houmair, 

Sara; Lorent, Pierre . - Marseille : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

2021. - 96 p. - (Grand angle; 1) . 

 

A quels besoins correspond l'usage intensif de CDD courts ? / Bruyère, 

Mireille (2021) 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-besoins-correspond-lusage-intensif-

de-cdd-courts 

A quels besoins correspond l'usage intensif de CDD courts ? : Approche comparée de 

l’hôtellerie-restauration et du secteur médicosocial / Bruyère, Mireille, dir.; 

Saccomanno, Benjamin, dir.; Béduwé, Catherine; Reynès, Brigitte; Saint-Martin, 

Corinne . - Paris : DARES, 2021. - 238 p. - (Rapport d'études; 3) .  

 

La réforme des instances de certification / Kogut-Kubiak, Françoise 

(2021) 

https://www.cereq.fr/la-reforme-des-instances-de-certification 

La réforme des instances de certification / Kogut-Kubiak, Françoise, dir.; Romani, 

Claudine, dir. . - Marseille : Céreq, 2021. - 39 p. - (Céreq Echanges; 17) . 

 

ISBN 978-2-11-151943-5  

 

 

What have we learnt? / UNESCO (2020) 

https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/ 

What have we learnt? : Overview of findings from a survey of ministries of education 

on national responses to COVID-19 / UNESCO; United Nations Children’s Fund 
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