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Publications CEE
Connaissance de l’emploi
DALMASSO RAPHAEL / GOMEL BERNARD / MEDA DOMINIQUE / SERVERIN EVELYNE
Les raisons de rompre un CDI par rupture conventionnelle.
Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi (CEE), 2012
Connaissance de l'emploi, n°97 - 4 p.
Cote : R.461

Lire le document

Documents de travail
GREENAN NATHALIE / NARCY MATHIEU / ROBIN STEPHANE
Changements dans les entreprises et accès des seniors à la formation continue : une
comparaison entre les années 1990 et 2000.
Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi (CEE), 2013
Document de travail du CEE, n°163 - 29 p. ; annexes.
Cote : AN

Lire le document

AMOSSE THOMAS / KALUGINA EKATERINA
More and better jobs in Europe. Really ? A micro-statistical analysis of links between work
quality and job dynamics in ten European countries (1995–2005) / Des emplois plus
nombreux et meilleurs en Europe ? Une analyse micro-statistique du lien entre qualité du
travail et dynamique de l'emploi dans dix pays européens (1995-2005).
Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi (CEE), 2012
Document de travail du CEE, n°162 - 28 p.
Cote : AN

Lire le document

Rapports de recherche
GHEORGHIU MIHAI DINU / GUILLEMOT DANIELE / MOATTY FREDERIC
Ressources humaines (RH) et tarification à l'activité (T2A). Entretiens avec des membres
des directions des hôpitaux.
Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi (CEE), 2012
Rapports de recherche du CEE, n°81 - 88 p.
Est également paru en Document de travail de la DREES, série études, n°121 août 2012.
Cote : AN

Lire le document
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Les chercheurs ont aussi publié
Contributions dans des ouvrages
ABBES NADER / LEVRATTO NADINE
Quelle communication environnementale de la part des grands groupes ? Une analyse
lexicale des rapports de développement durable de l'année 2009. In : Boutillier Sophie,
Djellal Faridah, Gallouj Faïz, Laperche Blandine, Uzunidis Dimitri, (dirs). L'innovation verte.
De la théorie aux bonnes pratiques.
Bruxelles : PIE-Peter Lang, coll. Business and innovation, n°3, 2012 - p. 207-232
Cote : AN

BARRON PIERRE / BORY ANNE / CHAUVIN SEBASTIEN / JOUNIN NICOLAS / TOURETTE LUCIE
Les grèves de travailleurs sans papiers (2006-2010). In: Pigenet Michelle, Tartakowsky
Danielle, (dirs.). Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours.
Paris : La Découverte, 2012 - p. 724-732
Cote : AN

CELERIER SYLVIE
Écrire des sites internet pour lutter contre le VIH-sida. In : Blum Françoise, (dir.). Des
radios de lutte à internet. Militantismes médiatiques et numériques.
Paris : Publications de la Sorbonne, coll. Histoire contemporaine, 2012 - p. 163-179
Cote : AN

ERHEL CHRISTINE
Les politiques de l'emploi. In Montel-Dumont Olivia, (dir.). La politique économique et ses
instruments.
Paris : La Documentation Française, coll. Les notices, 2012 - p. 125-135
Cote : AN

GREGOIRE MATHIEU
Discontinuité de l'emploi et continuité du salaire. Genèse de l'intermittence indemnisée.
In : Graceffa Agnès (dir). Vivre de son art. Histoire du statut de l’artiste, XVe-XXIe siècles.
Paris : Hermann, 2012 - p. 237-250
Cote : AN

KALUGINA EKATERINA
The working poor. In Hellier J., Chusseau N., (dirs). Growing income inequalities.
Basingstoke : Palgrave MacMillan, coll. Economic analyses, 2012
Cote : AN

KOCOGLU YUSUF / FLAYOLS ALEXANDRA
Les jeunes diplômés dans les pays MENA : un potentiel bloqué dans la file d’attente de
l’emploi.
Barcelone : IEMed - Institut Européen de la Méditerranée, coll. Annuaire IEMed de la
Méditerranée, 2012 - p. 224-230
Cote : AN

TRABUT LOIC / WEBER FLORENCE
Como tornar visível o trabalho das cuidadoras domiciliares ? O caso das políticas em
relação à dependência na França. In : Guimarães Nadya Araujo, Hirata Helena, (dirs.).
Cuidado e cuidadoras : as várias faces do trabalho do “care”.
Atlas, 2012 - p. 133-147
Cote : AN
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Thèse
ZARA-MEYLAN VALERIE
Modalités de gestion du milieu temporel dans une conduite de processus multiples en
situation dynamique : une recherche dans des entreprises horticoles. Thèse soutenue
pour obtenir le grade de Docteur du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Sous la direction de : Serge VOLKOFF et Valérie PUEYO
Conservatoire national des arts et métiers, 2012 - 384 p. ; annexes.
Cote : AN

Documents de travail ou rapports de recherche
BURGESS SIMON / PROPPER CAROL / RATTO MARISA / TOMINEY EMMA
Incentives in the public sector : evidence from a government agency.
Bonn : Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2012
IZA Discussion Papers, n°6738 - 40 p.
Cote : AN

Lire le document

GROESSL INGRID / LEVRATTO NADINE
International similarities of bank lending practices and varieties of insolvency laws : a
comparative analysis of France and Germany.
Hamburg : Universität Hamburg, DEP (Socioeconomics) Discussion Papers, Macroeconomics
and Finance series, n°3, 2012 - 48 p.
Cote : AN

Lire le document

LEVRATTO NADINE / GARSAA AZIZA / TESSIER LUC / ZOUIKRI MESSAOUD / CARRE DENIS
Evaluation des dispositifs d'exonérations de cotisations sociales outre-mer. Résumé
exécutif. Phase 1. Analyse statistique des caractéristiques des entreprises ultramarines
selon le critère des exonérations de cotisations sociales patronales.
Paris : Université Paris Dauphine, Rapport Economix, 2012 - 8 p.
Cote : AN

RATTO MARISA / TOMINEY EMMA / VERGE THIBAUD
Team structure and the effectiveness of collective performance pay.
IZA Discussion Papers, n°6747, 2012
Cote : AN

Lire le document

Contributions dans des rapports
BRINBAUM YAEL
Des études à l'emploi : parcours et contraintes des jeunes issus de l'immigration. In :
Labadie Francine, (dir.). Inégalités entre jeunes sur fond de crise. Rapport de l'Observatoire
de la jeunesse 2012.
Paris : La Documentation Française, 2012 - p. 92-107
Cote : AN

LIMA LEA
Les jeunes vulnérables : laboratoire de l'Etat social actif ? In : Labadie Francine, (dir.).
Inégalités entre jeunes sur fond de crise. Rapport de l'Observatoire de la jeunesse 2012.
Paris : La Documentation Française, 2012 - p. 184-195
Cote : AN
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Articles de revues
AMOSSE THOMAS
Catégories socioprofessionnelles : quand la réalité résiste ! Après le crépuscule, une aube
nouvelle ?
Revue française de socio-économie, vol. 2012, n°10, 2012
In dossier : "Débats et controverses sur les classes sociales" ; 9 articles.
Cote : R.605

Lire le résumé de l'article

ANXO DOMINIQUE / ERICSON THOMAS / JOLIVET ANNIE
Working longer in European countries : underestimated and unexpected effects.
International journal of Manpower, vol. 33, n°6, 2012
Cote : AN

Lire le résumé de l'article

BEHAGHEL LUC / CAROLI EVE / WALKOWIAK EMMANUELLE
Information and communication technologies and skill upgrading : the role of internal vs
external labour markets.
Oxford Economic Papers, vol.64, n°3, july, 2012
Cote : AN

Lire le résumé de l'article

BEN HALIMA MOHAMED ALI / KOCOGLU YUSUF / BEN HALIMA BASSEM
Le problème de l’insertion professionnelle des diplômés universitaires en Tunisie : le rôle
de l’accès aux emplois publics et privés.
Maghreb-Machrek, n°211, 2012
In : dossier : « Education et insertion professionnelle en Méditerranée »
Cote : AN

BESSIS FRANCK / REMILLON DELPHINE
Déchiffrer l'économie au Parlement. La place des arguments chiffrés dans les débats sur
les semaines de 40 et 35 heures.
Mots, les langages du politique, n°100, 2012
Cote : AN

CARRE DENIS / LEVRATTO NADINE
La complémentarité des dispositifs et des effets : problème pour l'évaluation des
politiques publiques territoriales ?
Politiques et management public, Vol. 29, n°2, 2012
Cote : R.477

Lire le résumé de l'article

DANG AI-THU / TRANCART DANIELE
Trajectoires professionnelles et freins à l'emploi des parents isolés allocataires du RMI ou
de l'API
Revue d'économie politique, vol. 122, n°5, 2012
Cote : R.130

Lire le résumé de l'article

DENIS JEAN-MICHEL
The case of SUD-Rail : the limits of "radical political unionism".
European journal of industrial relations, vol. 18, n°3, 2012
Cote : AN

Lire le résumé de l'article
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EYDOUX ANNE
Du RMI (et de l'API) au RSA, les droits sociaux des femmes à l'épreuve des politiques
d'activation des allocataires de minima sociaux.
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

JONAS IRENE / SARFATI FRANCOIS
Comprendre les mobilités de jeunes peu qualifiés.
Chroniques du travail, n°2, 2012
In dossier : "Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail"; 12
articles.
Cote : O6.7386

LEVRATTO NADINE / SERVERIN EVELYNE
L'autoentrepreneur, instrument de compétitivité ou adoucissant de la rigueur ? Bilan de
trois années de fonctionnement du régime.
Revue de la régulation, n°12, 2e semestre, 2012
Cote : AN

PERRAUDIN CORINNE / PETIT HELOISE / REBERIOUX ANTOINE
Worker information and firm disclosure analysis on French linked employer-employee
data.
Industrial Relations, vol. 52, n°1, 2013
Cote : R.250

Lire le résumé de l'article

TRANCART DANIELE
Quel impact des ségrégations socio-spatiales sur la réussite scolaire au collège ?
Formation emploi, n°120, 2012
In dossier : "Parcours de formation : la recomposition des ségrégations"; 5 articles.
Cote : R.298

Communications orales
JOLIVET ANNIE
La prise en compte de la pénibilité au travail : définition, compensation et prévention.
In : Actes des journées de Bordeaux sur la pratique de l'ergonomie, mars 2012.
Bordeaux : Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC IPB), 2012 - p. 19-26
Cote : AN

PINEY CECILE / NASCIMENTO ADELAIDE / GAUDART CORINNE / VOLKOFF SERGE
Pilotage par la performance au quotidien dans un service public : quelle place pour les
conditions de vie au travail ? In : Dessaigne Marie-France, Pueyo Valérie, Béguin Pascal,
(dirs.). La place du travail. Les ressources de l'innovation. Actes du 47e congrès de la Société
d'Ergonomie de Langue Française, 5-7 septembre 2012, Lyon.
St Egrève : Edition du Gerra, 2012 - p. 74-79
Cote : AN
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Conditions de travail, organisation du travail, durée du
travail
Ouvrage
BOUFFARTIGUE PAUL
Temps de travail et temps de vie. Les nouveaux visages de la disponibilité temporelle.
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), coll. Le travail humain, 2012 - 231 p.
Cote : O6.7380

Lire la présentation de l'éditeur
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Développement territorial
Articles de revues
BARTHE LAURENCE / LIMA STEPHANIE
L'émergence d'une politique locale de santé dans les territoires ruraux : enjeux et
limites.
Sciences de la société, vol. 2012, n°86, 2013
In : dossier "Le délaissement du territoire. Quelles adaptations des services publics dans les
territoires ruraux ?" ; 10 articles.
Cote : R.572

COURCELLE THIBAULT / ROUSSEAU MARIE-LAURE / VIDAL MATHIEU
Numérique et services publics en milieu rural : couple infernal de l'aménagement du
territoire ? L'exemple des téléguichets dans le département du Lot.
Sciences de la société, vol. 2012, n°86, 2013
In : dossier "Le délaissement du territoire. Quelles adaptations des services publics dans les
territoires ruraux ?" ; 10 articles.
Cote : R.572

REY-VALETTE Hélène / MATHE SYNDHIA
L'évaluation de la gouvernance territoriale. Enjeux et propositions méthodologiques.
Revue d'économie régionale et urbaine, n°5, 2012
Cote : R.233
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Droit du travail
Article de revue
GUIOMARD FREDERIC
La justice du travail confrontée aux politiques de flexicurité. Projet d'accord
interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi du 20 décembre 2012.
Revue de droit du travail, n°1, 2013
Cote : R.604
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Emploi, conditions d’emploi, trajectoire professionnelle
Articles de revues
BROWN CLAIR / LANE JULIA / STURGEON TIMOTHY
Workers' views of the impact of trade on jobs.
Industrial Relations, vol. 52, n°1, 2013
Cote : R.250

Lire le résumé de l'article

LAIN DAVID
Working past 65 in the UK and the USA : segregation into 'Lopaq' occupations ?
Work, employment and society, vol. 26 n°1, 2012
Cote : R.377

Lire le résumé de l'article
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Genre et marché du travail
Ouvrage
OCDE (Coll.)
Inégalités hommes-femmes. Il est temps d'agir.
Paris : Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), 2012
Source OCDE : Questions sociales, migration, santé - 374 p.
Cote : AN

Lire le document

Document de travail
SAUTORY OLIVIA
Impact des incitations financières sur l'arrêt ou la réduction d'activité des parents de
jeunes enfants : une analyse par cas-types.
Paris : La Documentation Française, 2012
Dossiers solidarité et santé, n°28 - 23 p.
Cote : AN

Lire le document

Articles de revue
BUSTREEL ANNE / CORNUAU FREDERIQUE / PERNOD-LEMATTRE MARTINE
Concilier vie familiale et vie professionnelle en France : les disparités d'horaires de
travail.
Relations industrielles, vol. 67, n°4, 2012
Cote : R.445

Lire le résumé de l'article

CHAUFFAUT DELPHINE / LEVEQUE SANDRINE
Femmes, mères, épouses et travailleuses : les représentations parlementaires des rôles
sexués au travers des débats sur les politiques de conciliation (1965-2010).
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

FROTIEE BRIGITTE / RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS
La prise en charge des questions d'égalité femmes-hommes en Espagne (1975-2012).
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

LESTRADE BRIGITTE
La réforme de l'assurance chômage Hartz IV en Allemagne : une atteinte au droit des
femmes ?
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article
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Gestion des entreprises
Dossier et article de revues
LITWIN ADAM SETH
Not featherbedding, but feathering the nest : human resource management and
investments in information technology.
Industrial Relations, vol. 52, n°1, 2013
Cote : R.250

Lire le résumé de l'article

MAZAUD CAROLINE / GIRAUD BAPTISTE / DEBRAY CAROLINE / CHARLES-PAUVERS BRIGITTE /
SCHIEB-BIENFAIT NATHALIE / ALPHONSE-TILLOY ISABELLE / MASINGUE ANTOINE / POTTIER
JEAN-MICHEL
Diriger une PME.
Travail et emploi, n°130, 2013
Dossier, 6 articles.
Cote : R.257

Lire les résumés des articles
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Gestion des ressources humaines
Article de revue
NIZET JEAN / FATIEN DIOCHON PAULINE
Comprendre les ambiguïtés du coaching, à l'éclairage du fonctionnalisme.
Gérer et comprendre, n°110, 2012
Cote : R.355
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Gestion publique, service public
Dossier et articles de revues
FIJALKOW YGAL / TAULELLE FRANCOIS
La Poste en milieu rural : une gestion entre rentabilité et aménagement du territoire.
Sciences de la société, vol. 2012, n°86, 2013
In : dossier "Le délaissement du territoire. Quelles adaptations des services publics dans les
territoires ruraux ?" ; 10 articles.
Cote : R.572

GRENIER JEAN-NOEL / JALETTE PATRICE / HAINS-POULIOT JEREMIE / HICKEY ROBERT /
CANTIN ETIENNE / ROLES CAMERON / O'DONNELL MICHAEL / FAIRBROTHER PETER
Le secteur public et les services publics dans la tourmente de la crise économique : défis,
stratégies et perspectives d'avenir.
Relations industrielles, vol. 67, n°4, 2012
Dossier ; 4 articles.
Cote : R.445

Lire les résumés des articles

JALAUDIN CHRISTOPHE / FIJALKOW YGAL
Les habitants du rural et leurs services publics : pratiques et opinions d'usagers.
Sciences de la société, vol. 2012, n°86, 2013
In : Dossier "Le délaissement du territoire. Quelles adaptations des services publics dans les
territoires ruraux ?" ; 10 articles.
Cote : R.572
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Insertion professionnelle et insertion sociale des personnes
immigrées
Articles de revues
MEZIANI YAMINA
Les limites au recrutement des jeunes issus de la diversité dans la fonction publique
territoriale. "Logiques de composition et réseaux stratégiques".
Chroniques du travail, n°2, 2012
In dossier : "Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail"; 12
articles.
Cote : O6.7386

RAFFERTY ANTHONY
Ethnic penalties in graduate level over-education, unemployment and wages : evidence
from Britain.
Work, employment and society, vol. 26 n°6, 2012
Cote : R.377

Lire le résumé de l'article
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Marché du travail, chômage, salaire
Ouvrage
COMMISSION EUROPEENNE. DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE
L'INCLUSION (Coll.)
Employment and social developments in Europe, 2012.
Bruxelles : Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2012, 469 p.
Cote : AN

Lire le document
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Ouvrages de référence, méthodologiques ou théoriques
Ouvrages
DARSES FRANCOISE / MONTMOLLIN MAURICE DE
L'ergonomie.
Paris : La Découverte, coll. Repères, n°43, 5e éd., 2012 - 126 p.
Cote : O5.1531

Lire la présentation de l'éditeur

PAUGAM SERGE (Dir.) / LEMIEUX CYRIL / FIRDION JEAN-MARIE / PARIZOT ISABELLE / BARBOT
JANINE / CHAUVIN SEBASTIEN / JOUNIN NICOLAS / ISRAEL LIORA / MAILLOCHON FLORENCE /
DIETRICH PASCALE / LOISON MARIE / ROUPNEL MANUELLA / BEAUD STEPHANE / WEBER
FLORENCE / SELZ MARION / DUVAL JULIEN / SCHNAPPER DOMINIQUE / SAFI MIRNA /
GODECHOT OLIVIER / VAN DE VELDE CECILE
L' enquête sociologique.
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), coll. Quadrige Manuels, 2e éd., 2012 - 452 p.
Ouvrage collectif, 22 contributions.
Cote : O6.7379

Lire la présentation de l'éditeur
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Politique de l’emploi et du marché du travail
Articles de revues
MARX PAUL
Labour market dualisation in France : assessing different explanatory approaches.
European societies, vol. 14, n°5, 2012
Cote : R.586

Lire le résumé de l'article

WILLMANN CHRISTOPHE
Chômage partiel et APLD : un ensemble complexe, très réformé et perfectible.
Droit social, n°1, 2013
Cote : R.5

WILLMANN CHRISTOPHE
Le contrat "emploi jeune d'avenir".
Droit social, n°1, 2013
Cote : R.5
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Politique sociale, protection sociale
Ouvrage
PALIER BRUNO
La réforme des systèmes de santé.
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), coll. Que sais-je ?, n°3710, 6e éd. mise à jour,
2012 - 127 p.
Cote : O5.1532

Lire la présentation de l'éditeur

Document de travail
AUBERT PATRICK / BARTHELEMY NADINE / BENALLAH SAMIA
Le départ à la retraite : motivations et connaissance des droits.
Paris : La Documentation Française, 2012
Dossiers solidarité et santé, n°34 - 43 p.
Cote : AN

Lire le document

Dossiers et articles de revues
BARBIER JEAN-CLAUDE
Quelle destinée pour la "politique sociale" de l'Union européenne ? De la Stratégie de
Lisbonne à l'Europe 2020 : évolution du discours politique.
Revue internationale du travail, vol.151, n°4, 2012
In : dossier "La crise, les inégalités et la politique sociale dans l'union européenne"; 5
articles.
Cote : R.8

Lire le résumé de l'article

BERARDIER MELANIE / GRAMAIN AGNES / XING JINGYUE / DEVETTER FRANCOIS-XAVIER /
MESSAOUDI DJAMEL / FARVAQUE NICOLAS / HENRARD JEAN-CLAUDE / NAIDITCH MICHEL
Regards sur la régulation de l'aide à domicile.
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
Dossier, 5 articles.
Cote : R.9

Lire les résumés des articles

CHAUPAIN-GUILLOT SABINE / GUILLOT OLIVIER
Le panel des bénéficiaires de l'API en Meurthe-et-Moselle : bilan de l'expérience et
nouveaux résultats.
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article

COHEN YOLANDE
Le genre des Etats-providence : maternalisme et familialisme en France et au Canada.
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
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Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

CREPIN CHRISTIANE (Dir.) / PALIER BRUNO / BARBIER JEAN-CLAUDE / BELORGEY JEAN-MICHEL
/ HELFTER CAROLINE / HAMEL MARIE-PIERRE / GIRAUD OLIVIER / VULBEAU ALAIN /
HASSENTEUFEL PATRICK / AUBY JEAN-BERNARD / STOKKINK DENIS / COOLS FANNY / BOSSEPLATIERE HUBERT / DAUPHIN SANDRINE / LETABLIER MARIE-THERESE / DAUNE-RICHARD ANNEMARIE / COLLOMBET CATHERINE / DALY MARY / MARTIN CLAUDE / STECK PHILIPPE / VAN DE
VELDE CECILE
Protection sociale française et Europe.
Informations sociales, n°175, 2013
Dossier; 10 articles.
Cote : R.4

DAUNE-RICHARD ANNE-MARIE / JONSSON INGRID / RING MAGNUS / ODENA SOPHIE
L'entrée en dépendance des personnes âgées : quelle prise en charge pour quelles
différenciations sociales et sexuées ? Une comparaison France-Suède.
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

VERLOO MIEKE (Ed.) / WALBY SYLVIA (Ed.) / ARMSTRONG JO / STRID SOFIA / LOMBARDO
EMANUELA / ROLANDSEN AGUSTIN LISE / MEIER PETRA / LAUWERS SOPHIE / MARTENS SASKIA
/ KRIZSAN ANDREA / BUSTELO MARIA / ALONSO ALBA
Intersectionality in the equality architecture.
Social Politics, vol. 19, n°4, 2012
Dossier, 7 articles.
Cote : R.573

Lire les résumés des articles

WAGNER NORMAN
Financement de la protection sociale dans l'Union européenne : rien ne change ?
Revue internationale du travail, vol.151, n°4, 2012
In : dossier "La crise, les inégalités et la politique sociale dans l'union européenne"; 5
articles.
Cote : R.8

Lire le résumé de l'article

Synopsis. Bulletin bibliographique de la documentation du CEE – Janvier 2013

p. 21/31

Professions, secteurs d’activité
Thèse
LEFEBVRE MARION
Qualité(s) de l'emploi dans les services à la personne : entre régulations publiques et
professionnelles. Thèse de doctorat en sciences économiques.
Sous la direction de : Florence JANY-CATRICE
Université Lille 1, 2012 - 503 p.
Cote : O8.5236

Document de travail
MARQUIER REMY (Dir.) / NAHON SANDRA (Dir.) / MESSAOUDI DJAMEL / FARVAQUE NICOLAS /
LEFEBVRE MARION / DEVETTER FRANCOIS-XAVIER / BARROIS AMANDINE / LOONES ANNE /
JEAUNEAU PAULINE
Les conditions de travail des aides à domicile.
Paris : La Documentation Française, 2012
Dossiers solidarité et santé, n°30 - 60 p.
Cote : AN

Lire le document

Article de revue
JACQUES BEATRICE / PURGUES SONIA
L'entrée des hommes dans le métier de sage-femme : faire sa place dans un monde
professionnel "ultraféminisé".
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2012
In : dossier "Genre et protection sociale" ; 9 articles.
Cote : R.9

Lire le résumé de l'article

Synopsis. Bulletin bibliographique de la documentation du CEE – Janvier 2013

p. 22/31

Qualifications, compétences, formation professionnelle
continue
Articles de revues
FELSTEAD ALAN / GREEN FRANCIS / JEWSON NICK
An analysis of the impact of the 2008-9 recession on the provision of training in the UK.
Work, employment and society, vol. 26 n°6, 2012
Cote : R.377

Lire le résumé de l'article

HUYEZ GUILLAUME
La transmission des savoirs entre générations dans l'entreprise : trois questions
préliminaires.
Retraite et société, n°64, 2012
In : dossier "Les relations intergénérationnelles en dehors de la famille" ; 10 articles.
Cote : R.619
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Relations professionnelles, syndicats
Dossiers et articles de revues
DEAN DEBORAH
The relevance of ideas in a union's organization of contingent workers : 'Here come the
fairy people !'
Work, employment and society, vol. 26 n°6, 2012
Cote : R.377

Lire le résumé de l'article

GLASSNER VERA / KEUNE MAARTEN
Crise et politique sociale : le rôle des accords collectifs.
Revue internationale du travail, vol.151, n°4, 2012
In : dossier "La crise, les inégalités et la politique sociale dans l'union européenne"; 5
articles.
Cote : R.8

Lire le résumé de l'article

GOLLAN PAUL J. (Ed.) / LEWIN DAVID (Ed.) / BRYSON ALEX / WILLMAN PAUL / GOMEZ RAFAEL
/ KRETSCHMER TOBIAS / MARSDEN DAVID / COLVIN ALEXANDER J.S. / MARCHINGTON MICK /
SUTER JANE / LIPSKY DAVID B. / LAMARE J. RYAN / GUPTA ABHISHEK / KAUFMAN BRUCE E. /
CAMPOLIETI MICHELE / GUNDERSON MORLEY / SARINA TROY
Employee representation in non-union firms.
Industrial Relations, vol. 52, spécial n°1, 2013
Dossier; 8 articles.
Cote : R.250

Lire les résumés des articles

MAGGI-GERMAIN NICOLE / CAILLAUD PASCAL / CARRE STEPHANE / ANDOLFATTO DOMINIQUE /
DRESSEN MARNIX / BEROUD SOPHIE / GUILLAUME CECILE / YON KAREL / LE CROM JEAN-PIERRE
Représentativités syndicales, représentativités patronales. Règles juridiques et pratiques
sociales.
Travail et emploi, n°131, 2013
Dossier, 8 articles.
Cote : R.257

Lire les résumés des articles

PIGENET MICHEL
Le VIH-sida, nouveau terrain d'intervention syndicale dans les transports internationaux.
Mouvement social (Le), n°241, 2012
In : Dossier "Travail et mondialisations" ; 10 articles.
Cote : R.287

Lire le résumé de l'article

TANGUY JEREMY
Collective and individual conflicts in the workplace : evidence from France.
Industrial Relations, vol. 52, n°1, 2013
Cote : R.250

Lire le résumé de l'article
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Salaire et rémunération
Documents de travail
BACHMANN RONALD / BECHARA PEGGY / SCHAFFNER SANDRA
Wage inequality and wage mobility in Europe.
Essen : Rheinisch-Westfalisches Institut dur Wirtschaftsforschung (RWI), 2012
Ruhr Economic Papers, n°386 - 37 p.
Cote : B.4835/386

Lire le document

KOLLMEYER CHRISTOPHER
Family structure, female employment, and national income inequality : a cross-national
study of 16 western countries.
Luxembourg : Luxembourg Income Study, 2012
LIS Working Papers, n°579 - 24 p.
Cote : AN

Lire le document

Article de revue
DE BEER PAUL
Rémunérations et inégalités de revenu dans l'Union européenne pendant la crise.
Revue internationale du travail, vol.151, n°4, 2012
In : dossier "La crise, les inégalités et la politique sociale dans l'union européenne"; 5
articles.
Cote : R.8

Lire le résumé de l'article
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Santé et travail
Article de revue
PETIT FRANCK
Les nouveaux contours de l'obligation de sécurité à la lumière des outils de prévention de
la pénibilité.
Droit social, n°1, 2013
Cote : R.5
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Sciences sociales : économie, économétrie, sociologie
Ouvrage
SEN AMARTYA
Éthique et économie et autres essais.
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), coll. Quadrige, 5e éd., 2012 - 364 p.
Cote : O5.1535

Lire la présentation de l'éditeur

Document de travail
ENGEL MELISSA / SCHAFFNER SANDRA
How to use the EU-SILC panel to analyse monthly and hourly wages.
Essen : Rheinisch-Westfalisches Institut dur Wirtschaftsforschung (RWI), 2012
Ruhr Economic Papers, n°390 - 20 p.
Cote : B.4835/390

Lire le document

Articles de revues
BARBIER JEAN-CLAUDE
Evaluations "expérimentales" : quelques leçons de l'histoire.
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article

CHAUFFAUT DELPHINE / DOMINGO PAULINE
Diversité des objectifs des politiques sociales et place des usagers-citoyens dans leur
évaluation.
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article

DEVAUX-SPATARAKIS AGATHE / GREGOT AMANDINE
Les défis de l'emploi de l'étude de cas en évaluation.
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article

ELBAUM MIREILLE
La "politique des indicateurs" : contenu et limites.
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article
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RIANDEY BENOIT
Pourquoi existe-t-il peu d'enquêtes longitudinales en France ?
Politiques sociales et familiales, n°110, 2012
In : dossier "Les outils de l'évaluation des politiques sociales et leurs usages." ; 7 articles.
Cote : R.472

Lire l'article
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Situation économique et conditions de vie
Ouvrage
GADREY JEAN / JANY-CATRICE FLORENCE
Les nouveaux indicateurs de richesse.
Paris : La Découverte, coll. Repères, n°404, 3e édition entièrement refondue et mise à jour,
2012 - 126 p.
Cote : O5.1536

Lire la présentation de l'éditeur

Article de revue
LEGENDRE BERANGERE
Inégalités de niveaux de vie des actifs et des retraités français : ce que nous apprend la
multi-décomposition de l'indice de Gini.
Revue d'économie politique, vol. 122, n°5, 2012
Cote : R.130

Lire le résumé de l'article
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Société
Dossier de revue
MOULAERT THIBAULD (Dir.) / LEONARD DIMITRI (Dir.) / VIRIOT DURANDAL JEAN-PHILIPPE /
LABIDI LASSAAD / CONNAN-DEBUNNE MARIE-PAULE / POUSSOU-PLESSE MARIELLE / CHAMAHIAN
ALINE / CARRETERO STEPHANIE / GARCES JORGE / MONSONIS-PAYA IRENE / PARIS MARIO /
GARON SUZANNE / BEAULIEU MARIE / HENAFF-PINEAU PIA-CAROLINE / RAYMOND EMILIE /
GRENIER AMANDA / RAMOS SARA / BERT CATHERINE
Le vieillissement actif. Regards pluriels.
Les politiques sociales, n°1-2, 2012
Cote : O6.7385

Lire la présentation du dossier
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Travail, valeur travail et attitude face au travail, relations
de travail
Dossiers et articles de revues
BARBIER PASCAL
Rapport au travail de jeunes diplômés dans des emplois d'exécution.
Chroniques du travail, ISSN 2257-5650, n°n°2, 2012
In dossier : "Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail"; 12
articles.
Cote : O6.7386

CORREIA MARIO (Dir.) / ECKERT HENRI (Dir.) / MERLE VINCENT / LAMAMRA NADIA / DUC
BARBARA / BONVIN JEAN-MICHEL / DIF-PRADALIER MAEL / ROSENSTEIN EMILIE / LABBE
SABRINA / GACHASSIN BRUNO / ROUDET BERNARD / GILSON ADELINE / MUCCHIELLI LAURENT
Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail.
Chroniques du travail, n°2, 2012
Dossier ; 12 articles.
Cote : O6.7386

COSSETTE PIERRE / GOSSELIN ALAIN
Quitter, rester ou progresser ? Les profils d'intentions des agents en centre d'appels.
Relations industrielles, vol. 67, n°4, 2012
Cote : R.445

Lire le résumé de l'article

PEREZ PAULINE
Le rapport au travail revisité. Le cas des intermittents du travail.
Chroniques du travail, n°2, 2012
In dossier : "Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail"; 12
articles.
Cote : O6.7386

SEILLER PAULINE
De "bons opérateurs" ? Le rapport au travail des jeunes ouvriers des Chantiers navals de
Saint-Nazaire.
Chroniques du travail, n°2, 2012
In dossier : "Les Jeunes et le Travail. Partie 2 : Métamorphoses du Rapport au Travail"; 12
articles.
Cote : O6.7386

Synopsis. Bulletin bibliographique de la documentation du CEE – Janvier 2013

p. 31/31

