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Un CDI pour tous les salariés, c'est possible / Bazin, Philippe (2022)  

 

Un CDI pour tous les salariés, c'est possible [texte imprimé] / Bazin, 

Philippe; Bazin, Valérie . - La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2022. - 93 

p. - (Paroles d’Acteurs (Ed. de l'Aube)) . 

 

ISBN 978-2-8159-4787-9   
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Comment juger en matière de rémunération ? / Dabosville, Benjamin (2022)  

 

Comment juger en matière de rémunération ? : Approche comparative 

franco-allemande [texte imprimé] / Dabosville, Benjamin, dir. - Paris : 

L'Harmattan, 2022. - 245 p. - (Droit comparé (L'Harmattan)). 

 

ISBN 978-2-343-24544-7  

 

 
Du devenir humain / Serina-Karsky, Fabienne (2022)  

 

Du devenir humain : Une éducation par laquelle l'être humain se forme à 

être humain [texte imprimé] / Serina-Karsky, Fabienne, dir.; Parayre, 

Séverine, dir.; Mutuale, Augustin, dir. . - Paris : L'Harmattan, 2022. - 327 

p. - (Pédagogies, Formations et Recherches (L'Harmattan)). 

 

ISBN 978-2-343-25368-8  

 

 
Élèves en situation de polyhandicap / Carette, Céline (2022)  

 

Élèves en situation de polyhandicap : Laissez-les vous bousculer ! [texte 

imprimé] / Carette, Céline; Hasbrouck, Céline; Blaevoet, Jean-Pierre, 

Collaborateur; Decat, Joël, Collaborateur . - Paris : L'Harmattan, 

2022. - 214 p. - (Enfance, éducation et société (L'Harmattan)) . 

 

ISBN 978-2-343-24959-9 

 

 
La gouvernance dans tous ses états / Dufour, Muriel (2021)  

 

La gouvernance dans tous ses états [texte imprimé] / Dufour, Muriel, dir.; 

Noguera, Florence, dir.; Vallade, Delphine, dir.; Plane, Jean-Michel, dir.; 

Zogning, Félix, dir. . - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management 

et Société, 2021. - 389 p. - (Gestion en liberté (EMS - Editions 

Management et Société)). 

 

ISBN 978-2-37687-146-0  
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L'invention des idées / Maubant, Philippe (2022)  

 

L'invention des idées : Le défi réussi de l’enseignement agricole français [texte imprimé] / 

Maubant, Philippe, dir.; Leclerc, Edgar, dir. - Nîmes : Champ social, 2022. - 506 

p. - (Formation des adultes et professionnalisation (Champ social)). 

 

ISBN 979-10-346-0701-3  

 

 
Le maintien à domicile / Capuano, Christophe (2021)  

 

Le maintien à domicile : Une histoire transversale (XIXe-XXIe s.) [texte 

imprimé] / Capuano, Christophe. - Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2021. - 110 

p. - (Sciences sociales (Éd. Rue d'Ulm)). 

 

ISBN 978-2-7288-0720-8  

 

 
Portrait de la professionnalisation en contextes francophones / Boutet, Marc (2022)  

 

Portrait de la professionnalisation en contextes francophones [texte imprimé] / Boutet, 

Marc, dir.; Sadiqui, Mina, dir. - Nîmes : Champ social, 2022. - 338 p. - (Formation des 

adultes et professionnalisation (Champ social)). 

 

ISBN 979-10-346-0720-4  

 

 
Rationner l'emploi / Clouet, Hadrien (2022)  

 

Rationner l'emploi : La promotion du temps partiel par les services 

publics d’emploi allemands et français [texte imprimé] / Clouet, Hadrien 

. - Paris : Maison des Sciences de l'Homme (MSH), 2022. - 252 

p. - (Bibliothèque allemande (Maison des Sciences de l'Homme (MSH))) . 

 

ISBN 978-2-7351-2791-7  
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Le sens au travail / Commeiras, Nathalie (2022)  

 

Le sens au travail : Enjeux de gestion et de société [texte imprimé] / 

Commeiras, Nathalie, dir.; Fabre, Claude, dir.; Loose, Florence, dir.; 

Loubès, Anne, dir.; Rascol-Boutard, Sylvie, dir. - Cormelles-le-Royal : 

EMS - Editions Management et Société, 2022. - 346 p. - (Questions de 

société (EMS - Editions Management et Société)). 

 

ISBN 978-2-37687-449-2  

 

 
Le travail et la mer / Charbonneau, Alexandre (2021)  

 

Le travail et la mer : Liber amicorum en hommage à Patrick Chaumette 

[texte imprimé] / Charbonneau, Alexandre, dir.; Fotinopulos-Basurko, 

Olga, dir.; Mandin, François, dir. - Paris : A. Pedone, 2021. - 391 p. 

 

ISBN 978-2-233-00991-3   

 

 
Vocabulaire de l'éducation et de la recherche - 2022 / Commission d’enrichissement 

de la langue française (2022)  

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-

France/Ressources/Terminologie-et-langue-francaise-dans-l-

administration/Vocabulaire-de-l-education-et-de-la-recherche-2022 

 

Vocabulaire de l'éducation et de la recherche - 2022 : Termes, expressions et définitions 

publiés au Journal officiel [document électronique] / Commission d’enrichissement de la 

langue française . - Paris : Ministère de la Culture, 2022. - 109 p. 

 

ISBN 978-2-11-155914-1. 
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Analyses psychosociales des processus d’orientation genrés vers et pendant la 

formation d’ingénieur·e·s. / Erouart, Marion (2020)  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03191308 

 

  

Analyses psychosociales des processus d’orientation genrés vers et pendant la formation 

d’ingénieur·e·s. : Thèse de Doctorat de l'Université de Lyon. Discipline : Psychologie 

[document électronique] / Erouart, Marion. - Lyon : Université Lumière Lyon II, 

2020. - 287 p. + LXXIII p.  

 
Développement de la formation médicale en Centre-Val de Loire et création d’un pôle 

hospitalo-universitaire à Orléans / Meunier, Alain (2022)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/developpement-de-la-formation-en-

centre-val-de-loire-et-creation-d-un-pole-hospitalo-universitaire-84930 

 

  

Développement de la formation médicale en Centre-Val de Loire et création d’un pôle 

hospitalo-universitaire à Orléans [document électronique] / Meunier, Alain; Van de Weghe, 

Pierre; Le Guen, Yannick; Forest, Frédéric; Demoulin, Pierre-Yves. - Paris : IGESR ; 

Paris : IGAS, 2022. - 64 p. - (Rapport (IGESR); 2022-058).  

 
Evaluation du mandat de service public 2017-2021 de l'Association pour l'emploi des 

cadres (Apec) / Maurice, Benjamin (2021)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/284693-association-pour-emploi-des-cadres-apec-

mandat-2017-2021 

 

  

Evaluation du mandat de service public 2017-2021 de l'Association pour l'emploi des 

cadres (Apec) : Rapport definitif [document électronique] / Maurice, Benjamin; Vincent, 

Bruno; Lassis, Romance; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris). - Paris : 

IGAS, 2021. - 127 p.  

 
Impact des modifications apportées aux modes d’accès à l’enseignement supérieur, 

accès aux grandes écoles inclus. Partie 2 / Caillot, Mélanie (2021)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/impact-modifications-apportees-

acces-enseignement-superieur-recrutement-concours-85112 

 

  

Impact des modifications apportées aux modes d’accès à l’enseignement supérieur, accès 

aux grandes écoles inclus. Partie 2 : les recrutements post-bac par concours [document 

électronique] / Caillot, Mélanie; Leguy, Isabelle; Rolland, Denis; Thibau-Lévêque, 

Fabienne . - Paris : IGESR, 2021. - 39 p. - (Rapport (IGESR); 2021-186).  
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Liste des diplômes professionnels de l’Education nationale : Edition 2021 / France. 

Direction générale de l'enseignement scolaire, DGESCO (2021)  

https://eduscol.education.fr/document/2627/download?attachment 

 

  

Liste des diplômes professionnels de l’Education nationale : Edition 2021 [document 

électronique] / France. Direction générale de l'enseignement scolaire, DGESCO. - Paris : 

Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2021. - 46 p.  

 
La mise en place des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) à la 

rentrée 2021 / Hunault, Olivier (2022)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-mise-en-place-des-parcours-

preparatoires-au-professorat-des-ecoles-pppe-la-rentree-2021-84326 

 

  

La mise en place des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) à la rentrée 

2021 [document électronique] / Hunault, Olivier; Leloup, Marie-Hélène; Desbuissons, 

Ghislaine; Loeffel, Laurence; Parillaud, Françoise; Poncelet, Yves; Solignat, Anne-Valérie; 

Vibert, Anne; Wassenberg, Christian . - Paris : IGESR, 2022. - 29 p. - (Rapport (IGESR); 

2021-234) .  

 
Le nouvel âge de la Formation professionnelle / Terra Nova (Paris) (2022)  

https://tnova.fr/economie-social/entreprises-travail-emploi/le-nouvel-age-de-la-

formation-professionnelle/ 

 

  

Le nouvel âge de la Formation professionnelle [document électronique] / Terra Nova 

(Paris); Blanc, Julien; Lemoine, Mathilde; Mignot Mahon, Marc-François; Pech, Thierry 

. - Paris : Terra Nova, 2022. - 77 p. - (Rapport (Terra Nova)).  

 
Pour un choc de compétences dans les entreprises / Tison, Erwann (2022)  

https://www.institutsapiens.fr/pour-un-choc-de-competences-dans-les-entreprises/ 

 

  

Pour un choc de compétences dans les entreprises : Une incitation fiscale pour augmenter la 

participation à la formation des actifs en poste [document électronique] / Tison, 

Erwann. - Institut Sapiens, 2022. - 29 p. - (Note (Institut Sapiens)).  

 
Pour une transition juste / Rebaud, Anna-Lena (2022)  

https://www.veblen-institute.org/Pour-une-transition-juste-visions-et-attentes-des-

travailleur-ses-du-secteur.html 

 

  

Pour une transition juste : visions et attentes des travailleur·ses du secteur pétrolier et gazier 

en France [document électronique] / Rebaud, Anna-Lena; Compain, Guillaume; Hallak, 

Julien . - Institut Veblen pour les réformes économiques, 2022. - 37 p.  
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La prise en compte du handicap en formation : quelles pratiques et perspectives de 

professionnalisation ? / Lorent, Pierre (2022)  

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/La-prise-en-compte-du-

handicap-en-formation-quelles-pratiques-et-perspectives 

 

  

La prise en compte du handicap en formation : quelles pratiques et perspectives de 

professionnalisation ? : Enquête auprès de représentants d’organismes de formation et de 

centres de formation d’apprentis de Provence-Alpes-Côte d’Azur [document électronique] / 

Lorent, Pierre. - Marseille : Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022. - 47 p. - (Point 

de vue (Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur); 2).  

 
Rapport sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France / Jomier, Bernard 

(2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/284685-situation-de-lhopital-et-systeme-de-sante-

en-france 

 

  

Rapport sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France [document 

électronique] / Jomier, Bernard; Deroche, Catherine; France. Sénat (Paris). - Paris : Sénat, 

2022. - 313 p. - (Les rapports du Sénat (Sénat)).  

 
Rapport sur la transition écologique de la filière parfums et cosmétiques / Kahn, 

Philippe (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/284620-transition-ecologique-de-la-filiere-

parfums-et-cosmetiques 

 

  

Rapport sur la transition écologique de la filière parfums et cosmétiques [document 

électronique] / Kahn, Philippe; Mouchard, Agnès; Saint-Germain, Sabine; France. Conseil 

général de l'environnement et du développement durable; France. Conseil général de 

l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies . - Paris : Ministère de la 

transition écologique et solidaire, 2022. - 87 p.  

 
Remettre de l’humain dans les territoires / Vignal, Patrick (2022)  

https://www.vie-publique.fr/rapport/284700-mediation-sociale-dans-les-territoires 

 

  

Remettre de l’humain dans les territoires [document électronique] / Vignal, Patrick; France. 

Premier ministre. - Paris : Premier ministre, 2022. - 96 p.  

 
La rénovation du deuxième cycle "arts appliqués et métiers d'art" / Bordry, Guillaume 

(2022)  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-renovation-du-deuxieme-cycle-

arts-appliques-et-metiers-d-art-85091 
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La rénovation du deuxième cycle "arts appliqués et métiers d'art" [document électronique] / 

Bordry, Guillaume; Flamand, Brigitte; Gellé, Guillaume . - Paris : IGESR, 2022. - 46 

p. - (Rapport (IGESR); 2022-054) .  

 
Le zonage en aires d’éducation / Thomas, Gwenaëlle (2022)  

https://www.education.gouv.fr/media/113954/download 

 

  

Le zonage en aires d’éducation [document électronique] / Thomas, Gwenaëlle; France. 

Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Direction de l'évaluation, 

de la prospective et de la performance, DEPP; Chevalier, Christine; Vilain, Élisabeth; 

Derosier, Alice; Gasq, Paul-Olivier; Monso, Olivier; André, Pascal . - Paris : Direction de 

l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2022. - 29 p. - (Document de 

travail. Documents du réseau DEPP-SSA; 2022-R01) .  
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