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Vous trouverez ci-après le recensement des références de documents produits en
2010 et disponibles au centre de documentation.
Quatre critères ont permis de sélectionner ces références :
1. La publication a eu lieu en 2010,
2. La liste des auteurs retenus comprend le personnel statutaire du Céreq
(Marseille et centres associés), ainsi que les directeurs des centres associés
et les auteurs travaillant régulièrement avec le Céreq ou un des centres
associés,
3. Les thèmes de travail doivent se rapporter explicitement aux fiches du
programme d’activité de l’Etablissement
4. Le centre de documentation du Céreq doit disposer d’un exemplaire papier ou
électronique du document.
Pour chaque département du Céreq à Marseille et chaque centre associé, les
références ont été classées par ordre alphabétique de titre.
Tous les textes cités dans ce document peuvent être consultés au centre de
documentation du Céreq et pour ceux dont nous disposons de la version
électronique, en ligne sur le portail documentaire.

Votre contact :
Magali Thévenot, documentaliste,
par tél. : 04.91.13.24.63 ou par mail thevenot@cereq.fr

Bonne lecture !
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1. DEEVA -Département Entrées et Évolutions dans la Vie Active
30 idées reçues sur l'emploi et les métiers
Couppié, Thomas , Ed. scientifique; Dussouet, Isabelle , Ed. scientifique; Gasquet, Céline , Ed.
scientifique; Nahapetian, Naïri , Ed. scientifique
in Alternatives économiques hors série poche n° 42 (janvier 2010). - 120 p.
D'Agadir à Poissy : l'usine comme espoir, l'usine comme repoussoir
Sulzer, Emmanuel.
in Pratiquer les frontières. Jeunes migrants et descendants de migrants dans l'espace francomaghrébin / Lorcerie, Françoise - Paris : CNRS, 2010. - pp. 82-95.
APEL pathways : a passport to employment?
Recotillet, Isabelle ; Werquin, Patrick
in European journal of vocational training n° 48 (2009/3). - pp. 73-100
Apprentissage contre professionnalisation : un faux débat
Arrighi, Jean-Jacques ; Mora, Virginie
in Bref n° 276 (juillet-août 2010). - 4 p.
L’apprentissage en France : quelle place pour l’Éducation nationale ?
Arrighi, Jean-Jacques ; Brochier, Damien
in Les cahiers de l’éducation n° 95 (mai 2010). - pp. 7-9
Avant propos
Eckert, Henri .
in Pratiquer les frontières. Jeunes migrants et descendants de migrants dans l'espace francomaghrébin / Lorcerie, Françoise - Paris : CNRS, 2010. - pp. 9-11.
Caractéristiques et insertion professionnelle des jeunes issus des différents quartiers de la
politique de la ville : Rapport pour l’ONZUS
Couppié, Thomas ; Gasquet, Céline . - 2010. - 56 p.
Les chiffres des lettres : l’accès à l’emploi des jeunes diplômés en lettres et sciences
humaines
Calmand, Julien ; Epiphane, Dominique ; Jugnot, Stéphane . - Marseille : Céreq, 2010. - 54 p. (Net.Doc; 74) .
Les chiffres des lettres : l'insertion des diplômés de lettres et sciences humaines
Jugnot, Stéphane ; Epiphane, Dominique ; Calmand, Julien
in Bref n° 274 (mai 2010). - 4 p
Contexte et rendement de la diffusion de la FPC au sein des entreprises : une étude à partir de
données appariées employeur-salarié : communication à la 50ème conférence de la Société
Canadienne de Sciences Économiques, Lac Beauport, Québec, 12-14 mai 2010
Société Canadienne de Sciences Économiques (Canada); Dumas, Audrey ; Dupray, Arnaud . - 2010. 30 p.
Contrats de professionnalisation et d’apprentissage - des usages diversifiés : esquisse d’une
cartographie des formations en alternance
Arrighi, Jean-Jacques ; Mora, Virginie . - Marseille : Céreq, 2010. - 42 p. - (Net.Doc. Groupes
d'exploitation Génération 2004; 66) .
Dire ou ne pas dire... les discriminations. Les jeunes femmes face au sexisme et au racisme :
5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Epiphane, Dominique ; Jonas, Irène ; Mora, Virginie . - 2010. - 11 p.
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Des docteurs en mal de stabilisation
Calmand, Julien
in Bref n° 277 (septembre 2010). - 4 p.
L’effet des filières de formation. Un accès à l’emploi différencié
Calmand, Julien ; Jugnot, Stéphane
in Cadres CFDT n° 440-441 (octobre 2010). - pp. 13-19
Enquête « Génération 2004 ». Méthodologie et bilan : 1ère interrogation - printemps 2007
Aliaga, Christel ; Duplouy, Bérangère ; Jugnot, Stéphane ; Rouaud, Pascale ; Ryk, Florence . Marseille : Céreq, 2010. - 148 p. - (Net.Doc; 63) .
Être stagiaire dans la fonction publique
Joseph, Olivier ; Recotillet, Isabelle .
in Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Faits et chiffres 2009-2010 / France, Ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique - Paris : Documentation française, 2010. - pp.
153-166.
Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille); Couppié, Thomas , Ed. scientifique; Epiphane, Dominique , Ed. scientifique; Giret,
Jean-François , Ed. scientifique; Grelet, Yvette , Ed. scientifique; Recotillet, Isabelle , Ed. scientifique;
Sulzer, Emmanuel , Ed. scientifique; Werquin, Patrick , Ed. scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. 338 p.. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Evaluation et impact du sentiment de discrimination sur les trajectoires professionnelles
Joseph, Olivier ; Lemière, Séverine ; Lizé, Laurence ; Rousset, Patrick . - Marseille : Céreq, 2010. pp. 21-36. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille) (2010)
L’évaluation sous tension méthodologique, idéologique et politique : l’exemple de l’évaluation
des effets sur l’emploi des 35 heures : Communication au XVIIes journées d'étude "Evaluation
et données longitudinales : quelles relations ?" - 27-28 mai 2010 - Marseille
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille); Jugnot, Stéphane . - 2010. - 21 p.
L’évolution des différentes voies de qualification et d'insertion des jeunes au niveau régional
entre 1995 et 2005
Arrighi, Jean-Jacques ; Gasquet, Céline . - Paris : CNFPTLV ; Marseille : Céreq, 2010. - 80 p.
L’évolution de la participation des femmes au marché du travail sur la période 1992-2002 : une
comparaison France-Japon : Rapport intermédiaire
Dupray, Arnaud . - Marseille : Céreq, 2010. - 43 p.
Expérimentations sociales : lorsque l'assignation aléatoire porte sur des groupes. Usage de la
macro CUBE
Lopez, Alberto ; Rouaud, Pascale . .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) (2010) - Marseille
: Céreq, 2010. - pp. 157-174. - (Relief. Echanges du Céreq; 30)
Féminisation plus tradition égale domination ? Présentation de l'ouvrage de Sylvie Monchatre
"Etes-vous qualifiée pour servir ?"
Sulzer, Emmanuel
in Formation emploi n° 111 (juillet-septembre 2010). - pp. 85-88
Finir ses études dans une Zone Urbaine Sensible : une inégalité également partagée au
moment de l’insertion ? : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la
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Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Couppié, Thomas ; Gasquet, Céline . - 2010. - 27 p.
L'impact du stage étudiant pour entrer dans la fonction publique
Joseph, Olivier ; Recotillet, Isabelle . - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 229-246. - (Relief. Echanges du
Céreq; 30) .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) (2010)
L’insertion des docteurs : Enquête Génération 2004. Interrogation 2007
Calmand, Julien ; Giret, Jean-François . - Marseille : Céreq, 2010. - 38 p. - (Net.Doc; 64) .
Insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers défavorisés : la conjoncture expliquet-elle une forme d’exception féminine ? : Rapport pour le SG-CIV - Décembre 2010
Couppié, Thomas ; Gasquet, Céline . - Paris : Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), 2010. - 24
p.
Les jeunes et l'emploi : enseignements de l'analyse des premières années de vie active
Sulzer, Emmanuel
in Agora débats jeunesses n° 56 (2010). - pp. 103-118
Les jeunes, les études, le travail, l'autonomie
Eckert, Henri .
in La jeunesse n'est plus ce qu'elle était / Hamel, Jacques - Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2010. - pp. 237-243. - (Le Sens social)
Les jeunes "sans qualification" : une diversité de situation pour une insertion souvent difficile
Jugnot, Stéphane
in Nouveaux regards n° 48 (janvier-février-mars 2010). - pp. 23-25
Lieu de résidence et discrimination salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone
urbaine sensible
Couppié, Thomas ; Giret, Jean-François ; Moullet, Stéphanie
in Economie et statistique n° 433-434 (2010). - pp. 47-70
La longue marche vers l'emploi de qualité d'une cohorte de sortants du système éducatif
français : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Moncel, Nathalie ; Mora, Virginie . - 2010. - 15 p.
Offre éducative, valorisation des diplômes et effets de composition : deux générations de
sortants de l’université au tournant des années 2000
Dupray, Arnaud ; Moullet, Stéphanie
in Revue d'économie politique vol. 120, n° 5 (septembre-octobre 2010). - pp. 845-880
Orientation et affectation : la sélection dans l'enseignement professionnel du second degré
Arrighi, Jean-Jacques ; Gasquet, Céline
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 99-112
Origine sociale et insertion professionnelle après des études supérieures : Des diplômés plus
égaux que d’autres
Calmand, Julien ; Epiphane, Dominique . - Marseille : Céreq, 2010. - 18 p. - (Net.Doc. Groupes
d'exploitation Génération 2004; 76) .
Quels emplois pour les débutants diplômés du supérieur ? : Une analyse de la qualité des
emplois au cours des trois premières années de vie active de la Génération 2004
Moncel, Nathalie . - Marseille : Céreq, 2010. - 26 p. - (Net.Doc. Groupes d'exploitation Génération
2004; 67) .
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Tener un diploma de enseñanza superior, una ventaja para entrar en la vida activa
Calmand, Julien ; Hallier, Pierre
in Calificaciones y empleo n° 67 (2010). - 4 p.
Les trajectoires professionnelles des jeunes docteurs après leur thèse : « le goût pour la
recherche » à l’épreuve du marché du travail : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe
et autour de la Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Calmand, Julien ; Giret, Jean-François . - 2010. - 27 p.
Des trajectoires aux stratégies d'insertion professionnelle des jeunes en France.
Eckert, Henri ; Mora, Virginie .
in Les jeunesses au travail / Papinot, Christian - Québec : Presses de l'Université Laval, 2010. - pp.
233-256. - (Regard sur...) .
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2. DFC - Département Formation et Certification
L' analyse prospective des activités d’accueil : Rapport final pour la DGESCO
Mahlaoui, Samira , Ed. scientifique; Cadet, Jean-Paul ; Gosseaume, Valérie ; Guitton, Christophe ;
Kalck, Paul ; Kogut-Kubiak, Françoise ; Labruyère, Chantal ; Séchaud, Fréd . - Marseille : Céreq,
2010. - 300 p.
Applicants for VAE are unequally supported
Labruyère, Chantal ; Quintero, Nathalie ; Delanoë, Anne , Collab.
in Training and employment n° 87 (Summer 2010). - 4 p.
Aspirer à se former, la responsabilité des entreprises en question
Lambert, Marion ; Vero, Josiane
in Bref n° 279 (novembre 2010)
Assessing the framework of labour transition indicators of Flexicurity against the CA : A
comparative and dynamic analysis in France and Spain from EU-SILC
Lambert, Marion ; Vero, Josiane ; Bonvin, Jean-Michel ; Moachon, Eric ; Lopez Andreu, Marti ; Verd,
Joan Miquel .
in Workpackage 3 - Deliverable 3.7 : Collection of papers on " Actor's logics, individual and collective
way of behaving and conversion factor s in the development of capabilities : European comparisons"
Institut de recherches économiques et sociales (2010)in Les baccalauréats professionnels de
l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur l'électrotechnique et la réparation des carrosseries.
Tome 2 / Béduwé, Catherine (2010) - s.l. : Capright, 2010. - 28 p.
Le Bac pro Réparation des carrosseries
Legay, Agnès ; Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 / Béduwé, Catherine - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 297-362. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 : quels emplois après un
baccalauréat professionnel industriel ? A la recherche des liens formation-emploi...
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 204 p. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 : mode d'élaboration, évolution et
usages de deux baccalauréats professionnels
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 421 p. - (CPC études; 2) .
Candidatos desigualmente respaldados en la gestión de la VAE
Labruyère, Chantal ; Quintero, Nathalie ; Delanoë, Anne , Collab.
in Calificaciones y empleo n° 71 (2010). - 4 p.
Conciliar vida familiar y formación continua, un asunto de mujeres
Fournier, Christine ; Sigot, Jean-Claude , Collab.
in Calificaciones y empleo n° 70 (2010). - 4 p.
Cuando la coyuntura se degrada, las empresas forman menos
Checcaglini, Agnès ; Marion-Vernoux, Isabelle ; Gauthier, Christèle , Collab.; Rousset, Patrick ,
Collab.
in Calificaciones y empleo n° 73 (2010). - 4 p.
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Déchiffrer les deux indicateurs dynamiques de flexicurité à l'aune de l'approche par les
capabilités
Bonvin, Jean-Michel ; Moachon, Eric ; Vero, Josiane .
in Workpackage 3 - Deliverable 3.9 : Collection of papers on " Assessing flexicurity policies through
the lens of the capability approach" / Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France)
(2010) - s.l. : Capright, 2010. - pp. 25-46.
Définition d'un processus de reconnaissance de la qualite de l'offre de formation
professionnelle dans le spectacle vivant : Rapport final pour l'Observatoire prospectif des
Métiers et des qualifications du Spectacle vivant
Descamps, Renaud ; Paddeu, Josiane ; Théry, Michel . - Marseille : Céreq, 2010. - 34 p.
Democratizar la formación continua dentro de la empresa : El rol de la información, de las
entrevistas profesionales y de los soportes colectivos
Sigot, Jean-Claude ; Vero, Josiane
in Calificaciones y empleo n° 69 (2010). - 4 p.
Editorial
Bentabet, Elyes
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 11-14
Employer-provided vocational training in Europe : Evaluation and interpretation of the third
continuing vocational training survey
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle; Nestler, Katja , Ed.
scientifique; Stimpson, Alex ; Behringer, Friederike ; Käpplinger, Bernd ; Descamps, Renaud ; Angotti,
Roberto . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. - 168 p.
Exploring quantitative methods to tackle working lives from a CA
Vero, Josiane .
in Collaborative Project WorkAble - Making Capabilities Work : deliverable 2.2 - Final comparative
report : "a blue-print of Capabilities for work and education" / European Commission - 2010. - pp. 206235.
La face cachée de l'offre de formation continue
Simon, Véronique ; Valette, Aline
in Bref n° 273 (avril 2010). - 4 p.
Formation des adultes et genre : des femmes plus inégales que d’autres ! : Communication à la
rencontre nationale du forum permanent des pratiques de l’ANLCI, 5-6-7 mai 2010 à Lyon
Fournier, Christine . - [S.l.] : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2010. - 6 p.
Formation et développement professionnel : la responsabilité des entreprises en question :
Communication à la conférence finale de Capright du 2-3 décembre 2010, Nantes
Lambert, Marion ; Vero, Josiane ; Zimmermann, Bénédicte ; Conférence finale de Capright (2-3
décembre 2010; Nantes). - 2010. - 25 p.
Formation et innovation dans les petites entreprises
Bentabet, Elyes , Ed. scientifique
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 5-209
La formation professionnelle continue comme activité secondaire : structuration du marché et
nature de l’offre en questions
Michun, Stéphane ; Simon, Véronique ; Valette, Aline . - Marseille : Céreq, 2010. - 64 p. - (Net.Doc;
61) .
Former les seniors, un objectif à reformuler
Fournier, Christine
in Bref n° 278 (octobre 2010). - 4 p.
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Note critique : De l'école au marché du travail, l'égalité des chances en question de Vincent
Dupriez, Jean-François Orianne, Marie Verhoeven
Vero, Josiane
in Revue française de pédagogie n° 170 (janvier-février-mars 2010). - pp. 129-130
Les obstacles à la formation dans les PME en France et en Europe
Checcaglini, Agnès ; Marion-Vernoux, Isabelle
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 15-28
Paradoxes et singularités de la formation dans les petites entreprises
Bentabet, Elyes
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 29-44
Portrait de l’offre de certification
Kogut-Kubiak, Françoise ; Ménabreaz, Michèle , Collab..
in Le secteur tourisme : rencontres interministérielles sur l’offre de certification / Labruyère, Chantal Marseille : Céreq, 2010. - pp.15-44. - (Net.Doc; 60) .
Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la qualification ? : Analyse
rétrospective et étude de cas
Veneau, Patrick ; Maillard, Dominique ; Toutin, Marie-Hélène ; Kirsch, Jean-Louis . - Marseille : Céreq
; Paris : CFDT, 2010. - 94 p.
Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la qualification ? Analyse
rétrospective et étude de cas
Veneau, Patrick ; Maillard, Dominique ; Toutin, Marie-Hélène
in Note de l'IRES n° 84 (3 eme trimestre 2010). - pp. 5
Relativiser l'opposition entre diplômes de métier et diplômes transversaux
Legay, Agnès ; Molinari, Mickaële ; Paddeu, Josiane ; Séchaud, Fréd
in Bref n° 280 (décembre 2010)
The vocational baccalauréat twenty years later: a success story under the banner of diversity
Kirsch, Jean-Louis ; Kogut-Kubiak, Françoise
in Training and employment n° 88 (August-September 2010). - 4 p.
Training policies in French of firms and capability to aspire for training : Evidences from the
French linked employer-employee survey DIFESI
Lambert, Marion ; Vero, Josiane .
in Workpackage 3 - Deliverable 3.8 : Collection of papers on " Inequalities of capabilities and
trajectories. Debate points concerning targeted publics" / Centre de recherches interdisciplinaires sur
l'Allemagne, CRIA - s.l. : Capright, 2010. - 25 p.
Vingt ans de bac pro : un essor marqué par la diversité
Kirsch, Jean-Louis ; Kogut-Kubiak, Françoise
in Bref n° 270 (Janvier 2010). - 4 p.
Workpackage 3 - Deliverable 3.7 : Collection of papers on " Actor's logics, individual and
collective way of behaving and conversion factor s in the development of capabilities :
European comparisons" : Preparing a special issue in a international refereed review.
Integrated Project n° CIT4-CT-2006-028549 CAPRIGHT
Institut de recherches économiques et sociales; Centre d'études et de recherches sur les
qualifications (France); Dipartimento di Scienze Antropogische, (DiSA) (Universita degli Studi di
Genova, Genova, Italie); Centre d'Estudis Sociologics sobre la Vida Quotidiana i el Teball, QUIT
(Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelone, Espagne). - s.l. : Capright, 2010. - pag. mult.
Workpackage 3 - Deliverable 3.8 : Collection of papers on " Inequalities of capabilities and
trajectories. Debate points concerning targeted publics" : Preparing a special issue in a
international refereed review. Integrated Project n° CIT4-CT-2006-028549 CAPRIGHT
Centre de recherches interdisciplinaires sur l'Allemagne, CRIA; Centre d'études et de recherches sur
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les qualifications (France); Centre d'Estudis Sociologics sobre la Vida Quotidiana i el Teball, QUIT
(Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelone, Espagne). - s.l. : Capright, 2010. - pag. mult.
Workpackage 3 - Deliverable 3.9 : Collection of papers on " Assessing flexicurity policies
through the lens of the capability approach" : Preparing a special issue in a international
refereed review. Integrated Project n° CIT4-CT-2006-028549 CAPRIGHT
Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France); Centre d'Estudis Sociologics sobre la
Vida Quotidiana i el Teball, QUIT (Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelone, Espagne). - s.l. :
Capright, 2010. - 122 p.
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3. Direction et missions
L' analyse prospective des activités d’accueil : Rapport final pour la DGESCO
Mahlaoui, Samira , Ed. scientifique; Cadet, Jean-Paul ; Gosseaume, Valérie ; Guitton, Christophe ;
Kalck, Paul ; Kogut-Kubiak, Françoise ; Labruyère, Chantal ; Séchaud, Fréd . - Marseille : Céreq,
2010. - 300 p.
Applicants for VAE are unequally supported
Labruyère, Chantal ; Quintero, Nathalie ; Delanoë, Anne , Collab.
in Training and employment n° 87 (Summer 2010). - 4 p.
Candidatos desigualmente respaldados en la gestión de la VAE
Labruyère, Chantal ; Quintero, Nathalie ; Delanoë, Anne , Collab.
in Calificaciones y empleo n° 71 (2010). - 4 p.
Compétences et développement des territoires : contextes, viviers, acteurs
Hillau, Bernard ; Simon-Zarca, Georgie
in Education permanente n° 185 (décembre 2010). - pp. 13-24
Les emplois dans le secteur du tourisme : une grande diversité des secteurs et des entreprises
Molinari, Mickaële ; Labruyère, Chantal
in Rapport d’opportunité sur la rénovation des BTS « ventes et productions touristiques » et «
animation et gestion touristiques locales » – 17ème CPC / Henriet, Alain . - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 8-16.
Entrer en STS ou IUT, et après ?
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim
in Bref n° 275 (juin 2010). - 4 p.
Les étudiants des STS et des IUT : Comparaison des conditions d’orientation, des parcours de
formation et d’insertion
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - Marseille : Céreq, 2010. - 97 p. - (Net.Doc;
65) .
Expérimentations sociales : lorsque l'assignation aléatoire porte sur des groupes. Usage de la
macro CUBE
Lopez, Alberto ; Rouaud, Pascale ..
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 157-174. - (Relief. Echanges du Céreq; 30)
La fonction de délégué de Préfet : éléments pour un référentiel professionnel
Labruyère, Chantal ; Barneaud, Christiane ; Ollivier, Dominique ; Roche, Pierre . - Marseille : Céreq,
2010. - 17 p.
Las elecciones de orientación frente al empleo / Borras, Isabelle ; Legay, Agnès ; Romani,
Claudine
in Calificaciones y empleo n° 68 (2010). - 4 p.
Mobilités : quelles réalités ? Mieux comprendre la mobilité pour accompagner les parcours
professionnels : Deuxièmes rencontres interrégionales Céreq - inter CARIF OREF
Simon-Zarca, Georgie , Ed. scientifique; Mazel, Olivier , Ed. scientifique; Beaubouchez, Christelle ,
Ed. scientifique; Louis, Pierre , Ed. scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. - 132 p. - (Relief; 31) .
Orientation et politiques publiques : évolutions nationales, enjeux internationaux
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 9-22
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Pathways in education and access to employment. The case of french vocational tertiary tracks
: Paper for the 18th annual workshop of the European Network on Transition in Youth Dublin
(Ireland), 9-11 September 2010
European Network on Transition in Youth (9-11 september 2010; Dublin, Ireland); Grelet, Yvette ;
Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - 2010. - 22 p.
Pour une nouvelle approche des choix d'orientation.
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine .
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence (2010) Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 375-392.
Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : quelles logiques territoriales ?
Gayraud, Laure ; Agulhon, Catherine ; Bel, Maïten ; Giret, Jean-François ; Simon-Zarca, Georgie ;
Soldano, Catherine
in La lettre de l'IRES n° 82 (1er trimestre 2010). - pp. 6
Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la qualification ? : Analyse
rétrospective et étude de cas
Veneau, Patrick ; Maillard, Dominique ; Toutin, Marie-Hélène ; Kirsch, Jean-Louis . - Marseille : Céreq
; Paris : CFDT, 2010. - 94 p.
Quelques éléments sur l’évolution des emplois et des qualifications dans les métiers du
tourisme : introduction à la table ronde des partenaires sociaux
Labruyère, Chantal .
in Le secteur tourisme : rencontres interministérielles sur l’offre de certification / Labruyère, Chantal Marseille : Céreq, 2010. - pp. 9-14. - (Net.Doc; 60) .
Le secteur tourisme : rencontres interministérielles sur l’offre de certification
Labruyère, Chantal , Ed. scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. - 104 p. - (Net.Doc; 60) .
Standard Data on a Plurality of Dimensions and Geographical levels Improve the Territorial
Intelligence of Youth Unemployment
Grelet, Yvette ; Hillau, Bernard
in Regional Monitoring Approaches for the Reduction and the Prevention of Youth unemployment in
Europe / Larsen, Christa. - Munich : Rainer Hampp Verlag, 2010. - pp. 69-74.
The Monitoring of Youth Employment and National Public Policies in France : Seven Questions
for a Scoreboard
Lopez, Alberto .
in Regional Monitoring Approaches for the Reduction and the Prevention of Youth unemployment in
Europe / Larsen, Christa - Munich : Rainer Hampp Verlag, 2010. - pp. 19-25.
The quality of guidance gives rise to debate
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine
in Training and employment n° 85 (March-April 2010). - 4 p.
The vocational baccalauréat twenty years later: a success story under the banner of diversity
Kirsch, Jean-Louis ; Kogut-Kubiak, Françoise
in Training and employment n° 88 (August-September 2010). - 4 p.
Vingt ans de bac pro : un essor marqué par la diversité
Kirsch, Jean-Louis ; Kogut-Kubiak, Françoise
in Bref n° 270 (Janvier 2010). - 4 p.
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4. DTEP - Département Travail, Emploi et Professionnalisation
Accompagnement de l'Observatoire des métiers de la mode, des textiles et du cuir dans
l'accès aux données statistiques publiques : document de synthèse méthodologique.
Convention Céreq - Observatoire des métiers de la mode, des textiles et du cuir
D'Agostino, Alexandra ; Fournié, Dominique . - Marseille : Céreq, 2010. - 34 p.
L'acquisition et l'évolution des compétences en débat : le cas d'un dispositif impliquant des
formateurs du secteur agricole
Mahlaoui, Samira
in Insertion, formation, emploi / Journée d’étude (23 janvier 2009; Aix-en-Provence) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 47-51. - (Relief ; 32) .
Analizar los oficios en empresa para gestionar la movilidad
Mahlaoui, Samira ; Cadet, Jean-Paul , Collab.; Rousseau, Michel , Collab.
in Calificaciones y empleo n° 66 (2010). - 4 p.
L'analyse des bifurcations dans un processus de gestion de la construction d'une nouvelle
unité industrielle
Brochier, Damien
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 191-204. (Intellection; n° 11) .
Analyse et comparaison des emplois occupés à l'issue de deux baccalauréats professionnels :
EIE (Equipements et Installations Electriques) et carrosserie option réparation
Molinari-Perrier, Mickaële .
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 / Béduwé, Catherine - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 21-64. - (CPC études; 2)
L' analyse prospective des activités d’accueil : Rapport final pour la DGESCO
Mahlaoui, Samira , Ed. scientifique; Cadet, Jean-Paul ; Gosseaume, Valérie ; Guitton, Christophe ;
Kalck, Paul ; Kogut-Kubiak, Françoise ; Labruyère, Chantal ; Séchaud, Fréd . - Marseille : Céreq,
2010. - 300 p.
L'analyse de scénarisation pédagogique : quand des formateurs formalisent leurs pratiques
pédagogiques
Mahlaoui, Samira
in Recherche et formation n° 63 (2010). - pp. 77-90
L’apprentissage en France : quelle place pour l’Éducation nationale ?
Arrighi, Jean-Jacques ; Brochier, Damien
in Les cahiers de l’éducation n° 95 (mai 2010). - pp. 7-9
L'approche métier interministérielle : une nouvelle prospective au sein de la fonction publique
Cadet, Jean-Paul ; Mahlaoui, Samira .
in Management et métier : visions d'experts / Scouarnec, Aline - Paris : Editions Management et
société, 2010. - pp. 327-344. - (Questions de société) .
Le Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants (ELEEC)
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd .
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 / Béduwé, Catherine (2010) - Paris :
Ministère de l'Education nationale, 2010. - pp. 227-296. - (CPC études; 2) .
Le Bac pro Réparation des carrosseries
Legay, Agnès ; Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie .
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 / Béduwé, Catherine - Paris : Ministère de
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l'Education nationale, 2010. - pp. 297-362. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 : quels emplois après un
baccalauréat professionnel industriel ? A la recherche des liens formation-emploi...
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 204 p. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 : mode d'élaboration, évolution et
usages de deux baccalauréats professionnels
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 421 p. - (CPC études; 2) .
Les bifurcations comme changements d'orientation dans un processus.
Bidart, Claire ; Brochier, Damien .
in Processus / Mendez, Ariel (2010) - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 171-190. (Intellection; n° 11) .
Bilan statistique : Les employeurs du spectacle vivant : Rapport intermédiaire pour
l'Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du Spectacle vivant
D'Agostino, Alexandra . - Marseille : Céreq, 2010. - 41 p.
Carte d’identité de la branche de la mutualité : une exploitation des données DADS 2006 et
2007 : Rapport Céreq OEMM - mars 2010
Molinari, Mickaële . - Marseille : Céreq, 2010. - 44 p.
Comment définir les compétences ?
Brochier, Damien .
in Synthèse des 2e Entretiens Experts de l’APEC / Association pour l'emploi des cadres (France) 2010. - pp. 1-3.
Dans les failles de la domination [compte rendu d'ouvrage]
Roche, Pierre
in Nouvelle revue de psychosociologie n° 9 (Printemps 2010). - pp. 227-230
Droit au plaisir et critique des "risques psychosociaux"
Roche, Pierre
in Nouvelle revue de psychosociologie n° 10 (hiver 2010). - pp. 83-97
L’emploi saisonnier dans l’hôtellerie-restauration
Fournié, Dominique . - Marseille : Céreq, 2010. - 50 p. - (Net.Doc; 70) .
Les emplois dans le secteur du tourisme : une grande diversité des secteurs et des entreprises
Molinari, Mickaële ; Labruyère, Chantal ..
in Rapport d’opportunité sur la rénovation des BTS « ventes et productions touristiques » et «
animation et gestion touristiques locales » – 17ème CPC./ Henriet, Alain - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 8-16
La fonction de délégué du préfet : Co-analyse du travail : Rapport final pour le SG CIV
Convention R/2009/034/MISS N
Roche, Pierre . - Marseille : Céreq, 2010. - 97 p.
La fonction de délégué de Préfet : éléments pour un référentiel professionnel
Labruyère, Chantal ; Barneaud, Christiane ; Ollivier, Dominique ; Roche, Pierre . - Marseille : Céreq,
2010. - 17 p.
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L’insertion des diplômés du tourisme - Enquête Génération 2004
Molinari-Perrier, Mickaële .
in Le secteur tourisme : rencontres interministérielles sur l’offre de certification / Labruyère, Chantal
(2010) - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 45-58. - (Net.Doc; 60) .
Insertion, formation, emploi : Analyse critique des outils conceptuels des professionnels
Journée d’étude (23 janvier 2009; Aix-en-Provence); Brun, Gaspard , Ed. scientifique; Crocco,
Mariagrazia , Ed. scientifique; Mahlaoui, Samira , Ed. scientifique; Mailliot, Stéphanie , Ed.
scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. - 75 p.. - (Relief; 32) .
L'insertion des jeunes dans l'hôtellerie-restauration
Molinari-Perrier, Mickaële . - Marseille : Céreq, 2010. - 47 p. - (Net.Doc; 73) .
Las elecciones de orientación frente al empleo
Borras, Isabelle ; Legay, Agnès ; Romani, Claudine
in Calificaciones y empleo n° 68 (2010). - 4 p.
Le métier comme référent pour gérer des mobilités.
Mahlaoui, Samira
in Questions d'orientation vol. 72, n° 4 (décembre 2009). - pp. 13-19
Du métier de sociologue au "genre sociologique" : réflexions sur la professionnalisation.
Monchatre, Sylvie
in Sociologies pratiques n° 21 (2010). - 139-147
Les métiers du management au sein de la fonction publique d'Etat : Mémento sur la réflexion
amorcée sur les métiers du management dans le cadre de l'actualisation du répertoire
interministériel des métiers de l'Etat (RIME)
Cadet, Jean-Paul . - Marseille : Céreq, 2010. - 15 p.
Les métiers du secteur sportif en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : constat
Molinari, Mickaële .
in L’impact sur les territoires des métiers du sport en région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Vincent,
Michel - Marseille : Conseil économique et social PACA, 2010. - pp. 9-20.
Mobilité en entreprise ou comment avoir du métier
Mahlaoui, Samira .
in Mobilités : quelles réalités ? Mieux comprendre la mobilité pour accompagner les parcours
professionnels / Simon-Zarca, Georgie - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 91-92. - (Relief, 31) .
La notion de compétence professionnelle : état de la recherche et perspectives
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes de la Banque; Brochier, Damien .
in Regards croisés sur la notion de compétence professionnelle / Regards croisés sur la notion de
compétence professionnelle (4 mai 2010; Paris) - 2010. - pp. 7-12.
La paradoxale insertion professionnelle des sortants de la filière STAPS
Molinari-Perrier, Mickaële ..
in Le sport comme métier ? / Lima, Léa - Toulouse : Octarès, 2010. - pp. 61-81. - (Le travail en débats
Hors série)
Portrait statistique des pôles « voyages », « hébergement » et « loisirs »
Molinari-Perrier, Mickaële ; Delanoë, Anne
in Le secteur tourisme : rencontres interministérielles sur l’offre de certification / Labruyère, Chantal . Marseille : Céreq, 2010. - pp. 59-70. - (Net.Doc; 60) .
Regards de petits patrons sur la formation initiale : la filière réparation des carrosseries
Legay, Agnès
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 45-59
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Relativiser l'opposition entre diplômes de métier et diplômes transversaux
Legay, Agnès ; Molinari, Mickaële ; Paddeu, Josiane ; Séchaud, Fréd
in Bref n° 280 (décembre 2010)
Les savoirs de base, socles ou obstacles a l'apprentissage des metiers ? Les enjeux des
actions de lutte contre l'illettrisme des apprentis : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en
Europe et autour de la Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Brochier, Damien . - 2010. - 8 p.
Et si l'on poussait les murs : une démarche de coéducation dans des quartiers populaires de
Marseille.
Roche, Pierre , Ed. scientifique. - Paris : Éd. Raison et passions, 2010. - 189 p. - (Pratiques et
analyses en formation) .
Sociologie clinique du travail et subjectivation
Roche, Pierre .
in Agir en clinique du travail / Clot, Yves - Toulouse : Erès, 2010. - pp. 51-65. - (Clinique du travail) .
Techniciens et professions intermédiaires des entreprises : Enseignements tirés de la
littérature
Möbus, Martine . - Marseille : Céreq, 2010. - 36 p.. - (NEF - Notes emploi formation; 44) .
Le travail incarcéré : vues de prison [compte rendu d'ouvrage]
Roche, Pierre
in Education permanente n° 184 (septembre 2010). - pp. 164-168
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5. Centre associé d'Aix-en-Provence
Accreditation of prior experiential learning in France : an evolving system with national
characteristics
Méhaut, Philippe ; Lecourt, Anne-Juliette
in European journal of vocational training n° 48 (2009/3). - pp. 48-72
L’analyse des politiques RH pour opérationnaliser les concepts de la RBV : une étude de cas
dans la gestion du logement social : Communication au XXI ème congrès AGRH "Nouveaux
comportements, nouvelle GRH ?", 17 au 19 novembre 2010, Rennes
Colin, Thierry ; Grasser, Benoît ; Oiry, Ewan . - Paris : Association francophone de gestion des
ressources humaines (AGRH), 2010. - 46 p.
Analyse des réseaux sociaux : une "French touch?"
Bidart, Claire ; Degenne, Alain ; Grossetti, Michel ; Lemercier, Claire
in BMS - Bulletin de Méthodologie Sociologique 106 (2010). - pp. 45-58
Les ancres de Schein comme facteur explicatif du plafonnement de carrière volontaire des
personnels vieillissants au sein des marches internes structurés : le cas d'une banque du
réseau mutualiste
Carrer, Leslie-Anne . - Aix-en-Provence : LEST, 2010. - 431 p.
Bifurcations biographiques et ingrédients de l'action
Bidart, Claire
in Bifurcations / Bidart, Claire . - Paris : La Découverte, 2010. - pp. 224-238. - (Recherches) .
Les bifurcations comme changements d'orientation dans un processus.
Bidart, Claire ; Brochier, Damien .
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 171-190. (Intellection; n° 11) .
Bifurcations : Les sciences sociales face aux ruptures et à l'évènement
Bidart, Claire , Ed. scientifique; Bessin, Marc , Ed. scientifique; Grossetti, Michel , Ed. scientifique. Paris : La Découverte, 2010. - 397 p. - (Recherches) .
Cleaning and Nursing in Hospitals : 319 Institutional Variety and the Reshaping of Low-Wage
Jobs
Méhaut, Philippe ; Berg, Peter ; Grimshaw, Damian ; Jaehrling, Karen ; Van der meer, Marc ;
Eskildsen, Jacob .
in Low-Wage Work in the Wealthy World / Gautié, Jérôme - New York : Russel Sage Foundation,
2010.
Comment l'orientation contribue aux inégalités de parcours scolaire en France
Landrier, Séverine ; Nakhili, Nadia
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 23-36
Concilier passion et profession : une approche conventionnaliste
Lima, Léa ; Mossé, Philippe .
in Le sport comme métier ?/ Lima, Léa - Toulouse : Octarès, 2010. - pp. 135-153. - (Le travail en
débats Hors série) .
Les conseillers financiers de La Banque Postale : entre les besoins du client et les intérêts de
l'employeur
Gilson, Adeline
in Sociologies mis en ligne le 3 février 2010
Le contexte et ses ingrédients dans l'analyse de processus : conceptualisation et méthode
Mercier, Delphine ; Oiry, Ewan
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in Processus / Mendez, Ariel . - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 29-41. (Intellection; n° 11) .
Le découpage temporel du processus : l'analyse par séquences
Longo, Maria Eugenia ; Mendez, Ariel ; Tchobanian, Robert .
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 73-89. (Intellection; n° 11) .
Delivering Flexibility : Contrasting Patterns in the French and the UK Food Processing Industry
Caroli, Eve ; Gautié, Jérôme ; Lloyd, Caroline ; Lamanthe, Annie ; James, Susan
in British Journal of Industrial Relations vol. 48, n°2 (June 2010). - pp. 284–309
Déploiement des compétences lors des mobilités professionnelles : étude de trajectoires
professionnelles autour de l'industrie en PACA
Mailliot, Stéphanie ; Machado, Julien . - Marseille : ORM, 2010. - 19 p. - (Regards; 3) .
Dispositifs de connaissance et action publique en région : les Observatoires régionaux de
l’emploi et de la formation. Provence-Alpes-Côte d’Azur versus Rhône-Alpes
Verdier, Eric ; Healy, Aisling
in Revue française de socio-économie n° 5 (premier semestre 2010). - pp. 141-164
Les dispositifs d’orientation en Europe : comment concilier vocation, autonomie et protection
des individus ?
Verdier, Eric
in Les Sciences de l'éducation...Pour l'ère nouvelle vol. 43, n° 2 (2010). - pp. 109-132
La dynamique des instruments de gestion : propositions pour un cadre d'analyse
Oiry, Ewan . - Aix-en-Provence : LEST, 2010. - 205 p.
Les élites dirigeantes : une recomposition en trompe l'oeil ? : Avant-propos.
Boussard, Valérie ; Buisson-Fenet, Hélène
in Sociologies pratiques n° 21 (2010). - pp. 1-6
Entrer dans la vie professionnelle dans un contexte social incertain : Le cas des jeunes en
Argentine
Longo, Maria Eugenia
in Temporalités n° 11 [05/07/2010]. - 19 p
L'évaluation du personnel : la Gestion des Ressources Humaines (GRH) peut-elle contribuer au
développement professionnel ?
Garant, Michèle ; Delobbe, Nathalie ; Dujardin, Catherine ; Oiry, Ewan .
in L'évaluation, levier du développement professionnel ? / Paquay, Léopold - Bruxelles : De Boeck,
2010. - pp. 67-91. - (Pédagogies en développement) .
La formation dans les PME : rapports au savoir et division du travail
Gadille, Martine ; Machado, Julien
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 107-121
La formation initiale : une valeur sûre pour les jeunes ? : une analyse des insertions et des
valeurs de formation
Lemistre, Philippe ; Rose, José , Préf.. - Toulouse : Presses de l'Université Toulouse I Capitole, 2010.
- 269 p.
Former pour réformer : retour sur la formation permanente (1945-2004)[compte rendu]
Méhaut, Philippe
in Sociologie du travail vol. 52, n° 1 (janvier-mars 2010). - pp. 104-105
Gens de métiers, acteurs du territoire : Tome 1 : l'exemple du Grand Briançonnais
Bel, Maïten ; Inthavong, Somoudom ; Lamanthe, Annie ; Landrier, Séverine . - Marseille : ORM, 2010.
- 92 p.
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La gestion des travailleurs vieillissants : l’articulation des niveaux d’action. L’exemple de la
chimie et du bâtiment
Brun-Hurtado, Elisabeth ; Mossé, Philippe
in Travail et emploi n° 122 (avril-juin 2010). - pp. 15-25
Heurs et malheurs des "liens forts" : l'intermédiation de l'emploi des cadres dans le secteur
sport
Amarillo, Hubert ; Mossé, Philippe .
in Le sport comme métier ? / Lima, Léa - Toulouse : Octarès, 2010. - pp. 117-134. - (Le travail en
débats Hors série) .
Identifier le contexte et les ingrédients d'un processus individuel : le cas de la socialisation au
métier de conseiller financier à La Poste
Gilson, Adeline
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 57-70. (Intellection; n° 11) .
Les jeunes face à l'emploi et au travail en France. : Tendances structurelles et logiques
d'acteurs
Rose, José .
in Les jeunesses au travail / Papinot, Christian - Québec : Presses de l'Université Laval, 2010. - pp.
21-39. - (Regard sur...) .
Lieu de résidence et discrimination salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone
urbaine sensible
Couppié, Thomas ; Giret, Jean-François ; Moullet, Stéphanie
in Economie et statistique n° 433-434 (2010). - pp. 47-70
Le mécanisme de l'appropriation dans une approche longitudinale d'une démarche qualité
Béret, Pierre .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 215-225. - (Relief. Echanges du Céreq; 30)
Offre éducative, valorisation des diplômes et effets de composition : deux générations de
sortants de l’université au tournant des années 2000
Dupray, Arnaud ; Moullet, Stéphanie
in Revue d'économie politique vol. 120, n° 5 (septembre-octobre 2010). - pp. 845-880
Les parcours d'insertion professionnelle des jeunes : enchaînement de séquences typiques
Longo, Maria Eugenia .
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 107-119. (Intellection; n° 11) .
Partir et changer de vie : bifurcations dans des processus biographiques.
Bidart, Claire
in Processus / Mendez, Ariel - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - pp. 205-218. (Intellection; n° 11) .
La perception des liens travail/santé. Le rôle des normes de genre et de profession.
Bouffartigue, Paul ; Pendaries, Jean-René ; Bouteiller, Jacques , Collab.
in Revue française de sociologie vol. 51, n° 2 (avril-juin 2010). - pp. 247-280
Petites entreprises et jeunes salariés de la réparation automobile : le rôle de la formation
initiale dans la prévention des risques professionnels
Verdier, Eric
in Formation emploi n° 111 (juillet-septembre 2010). - pp. 67-83
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Populations et qualifications, acteurs des dynamiques du territoire.
Lamanthe, Annie
in Education permanente n° 184 (septembre 2010). - pp. 37-49
Postface : l'orientation scolaire et professionnelle : entre assignation et idées floues, l'anarchie
organisée
Verdier, Eric
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 113-126
Processus, combinatoires, entourages : autres regards sur la jeunesse
Bidart, Claire ; Longo, Maria Eugenia .
in La jeunesse n'est plus ce qu'elle était / Hamel, Jacques - Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2010. - pp. 209-219. - (Le Sens social) .
Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en sciences sociales
Mendez, Ariel , Ed. scientifique. - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2010. - 259 p. - (Intellection;
11) .
Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : quelles logiques territoriales ?
Gayraud, Laure ; Agulhon, Catherine ; Bel, Maïten ; Giret, Jean-François ; Simon-Zarca, Georgie ;
Soldano, Catherine
in La lettre de l'IRES n° 82 (1er trimestre 2010). - pp. 6
Quand la pratique d'une carrière amateur influence les choix et les parcours d'études des
jeunes
Landrier, Séverine .
in Le sport comme métier ? / Lima, Léa - Toulouse : Octarès, 2010. - pp. 15-38. - (Le travail en débats
Hors série) .
Réputation, mimétisme et concurrence : ce que "l'ouverture sociale" fait aux grandes écoles.
Buisson-Fenet, Hélène ; Draelants, Hugues
in Sociologies pratiques n° 21 (2010). - pp. 67-81
Risques professionnels : une affaire de générations dans les TPE de la réparation automobile
Verdier, Eric .
in Expérience professionnelle et gestion de la sécurité au travail / Centre de recherches et d’études
sur l’âge et les populations au travail (Noisy-le-Grand) - Noisy-le-Grand : CEE, 2010. - pp. 41-57. (Rapport de recherche; 58) .
Le sport comme métier ? : Les STAPS des études à l'emploi
Lima, Léa ; Mossé, Philippe . - Toulouse : Octarès, 2010. - 153 p. - (Le travail en débats Hors série) .
Le stress au travail, entre psychologisation et critique des conditions travail : Communication
au XVII ème congrès de l’AIS. 11-17 juillet -2010. Gothembourg. Suède
Bouffartigue, Paul . - Durban : Association Internationale de Sociologie (AIS), 2010. - 14 p.
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6. Centre associé de Besançon
Approche des coûts de formation initiale à la charge de la France des jeunes diplômés qui
partent travailler en Suisse : Étude réalisée par le Laboratoire ThéMA (UMR 6049 CNRS –
Université de Franche-Comté) pour le compte du Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales de la Préfecture de Franche-Comté
Dubos-Paillard, Edwige ; Mazouin, Aurélie ; Carel, Sophie . - Besançon : ThéMA ; Besançon : CéreqCentre associé-Franche Comté, 2010. - 103 p.
Comment les lycéens agricoles francs-comtois s'insèrent-ils dans la vie active ? : Enquête
Insertion dans la vie active (Iva) 2009 auprès des jeunes sortants des lycées publics et privés
de l'enseignement agricole
Dubos-Paillard, Edwige ; Mazouin, Aurélie ; Carel, Sophie ; Billion, Marc ; Sommer, D ; Charbonneau,
L.
in Le point sur... n° 55 (septembre 2010). - 8 p.
Formes d’innovation des sous-traitants des filières automobile, plasturgie et microtechnique
franc- comtoises
Dubos-Paillard, Edwige ; Carel, Sophie
in Images de Franche-Comté n° 42 (décembre 2010). - pp. 18-21
Générer de l'innovation sociale : le pari des expérimentations du Haut commissaire à la
jeunesse. Un exemple : dynamique endogène et synergie des acteurs autour de la mobilité des
jeunes à Besançon
Carel, Sophie ; Dubos-Paillard, Edwige ; Giannotty, Marlène ; Mazouin, Aurélie .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille) - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 57-66. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
L'insertion professionnelle des apprentis altérée par la crise économique : Insertion dans la vie
active (Ipa) 2009 des apprentis issus des centres de formation d'apprentis (Cfa) publics ou
privé
Dubos-Paillard, Edwige ; Mazouin, Aurélie ; Carel, Sophie ; Billion, Marc ; Sommer, D ; Charbonneau,
L.
in Le point sur... n° 56 (septembre 2010). - 8 p.
L'insertion professionnelle des lycéens plus difficile du fait de la crise : Enquête Insertion dans
la vie active (Iva) 2009 des élèves des lycées d'enseignement général et technologique publics
et privés de l'Éducation nationale et des établissements privés hors contrat
Dubos-Paillard, Edwige ; Mazouin, Aurélie ; Carel, Sophie ; Billion, Marc ; Sommer, D ; Charbonneau,
L.
in Le point sur... n° 54 (septembre 2010). - 8 p.
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7. Centre associé de Bordeaux
Capability Approach, Policy Analysis, and school based guidance systems in France
Berthet, Thierry .
in Collaborative Project WorkAble - Making Capabilities Work : deliverable 2.2 - Final comparative
report : "a blue-print of Capabilities for work and education" / European Commission - 2010. - pp. 8292.
Externalisation et gouvernance territoriale des politiques actives de l’emploi
Berthet, Thierry
in Revue française de socio-économie n° 6 (second semestre 2010). - pp. 131-148
La face cachée de l'offre de formation continue
Simon, Véronique ; Valette, Aline
in Bref n° 273 (avril 2010). - 4 p.
La formation professionnelle continue comme activité secondaire : structuration du marché et
nature de l’offre en questions
Michun, Stéphane ; Simon, Véronique ; Valette, Aline . - Marseille : Céreq, 2010. - 64 p. - (Net.Doc;
61) .
La hiérarchisation des voies de formation et l'organisation de l'offre contraignent-elles les
choix d'orientation des jeunes ? Comment agir ?
Pierron, Robert ; Saint-Girons, Bernard
in L'enseignement technique Hors-série (mars 2010). - pp. 54-77
Introduction
Berthet, Thierry ; Gendron, Bénédicte
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 5-7
Une orientation réussie des jeunes est-elle possible ? Les Actes du colloque.
Forestier, Christian ; Lair, Jacques ; Pierron, Robert ; Veysset, Jean-François
in L'enseignement technique Hors-série (mars 2010). - pp. 5-81
La place des Carif-Oref dans le nouveau paysage de l'orientation
Berthet, Thierry
in Actualité de la formation permanente n° 226-227 (second semestre 2010). - pp. 9-11
La place des dynamiques territoriales dans la régulation de l'orientation scolaire
Berthet, Thierry ; Dechezelles, Stéphanie ; Gouin, Rodolphe ; Simon, Véronique
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 37-52
Présentation de l'ouvrage "S'orienter dans la vie : une valeur suprême ? Dictionnaire de
sciences humaines"
Pierron, Robert
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp.133-137
Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : quelles logiques territoriales ?
Gayraud, Laure ; Agulhon, Catherine ; Bel, Maïten ; Giret, Jean-François ; Simon-Zarca, Georgie ;
Soldano, Catherine
in La lettre de l'IRES n° 82 (1er trimestre 2010). - pp. 6
La professionnalisation de l’université : levier pour un changement de modèle universitaire ? :
Rapport final du projet ANR "PROFSUP"
Agulhon, Catherine , Ed. scientifique; Convert, Bernard ; Gayraud, Laure . - Paris : Agence nationale
de la recherche (ANR), 2010. - 26 p.
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Territorialisation et changements dans l’action publique locale en matière sociale : l’exemple
de la formation professionnelle
Berthet, Thierry
in Informations sociales n° 157 (janvier-février 2010). - pp. 90-96
La VAE des bénévoles en milieu associatif : bilan d'une expérience régionale
Berthet, Thierry ; Lenoir, Soizic
in La politique du lien. / Itcaina, Xabier - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010. - pp. 199216. - (Espace et territoires) .
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8. Centre associé de Caen
Des aspirations éducatives plus modestes
Grelet, Yvette ; Planquois, Caroline ; Vivent, Céline .
in Territoires ruraux et pauvreté en Basse-Normandie / Bechtel, Julien - Caen : Préfecture de la
région Basse-Normandie ; Caen : Insee Basse-Normandie, 2010. - pp. 34-35.
Atlas des fractures scolaires en France : Une école à plusieurs vitesses.
Caro, Patrice ; Rouault, Rémi . - Paris : Autrement, 2010. - 80 p. - (Collection Atlas-monde) .
Choix des diplômes et projets de métiers selon l'environnement social local
Boudesseul, Gérard ; Grelet, Yvette
in Les Sciences de l'éducation...Pour l'ère nouvelle vol. 43, n° 2 (2010). - pp. 75-108
Dejar la universidad sin un diploma : Cuatro casos de abandono de los estudios
Beaupère, Nathalie ; Boudesseul, Gérard
in Calificaciones y empleo n° 72 (2010). - 4 p.
Entrer en STS ou IUT, et après ?
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim
in Bref n° 275 (juin 2010). - 4 p.
Les étudiants en STAPS : amateurs sérieux ou étudiants dilettantes ?
Chevalier, Vérène ; Coinaud, Cyril ; Grelet, Yvette
in Le sport comme métier ? / Lima, Léa . - Toulouse : Octarès, 2010. - pp. 39-57. - (Le travail en
débats Hors série) .
Les étudiants des STS et des IUT : Comparaison des conditions d’orientation, des parcours de
formation et d’insertion
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - Marseille : Céreq, 2010. - 97 p. - (Net.Doc;
65) .
Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille); Couppié, Thomas , Ed. scientifique; Epiphane, Dominique , Ed. scientifique; Giret,
Jean-François , Ed. scientifique; Grelet, Yvette , Ed. scientifique; Recotillet, Isabelle , Ed. scientifique;
Sulzer, Emmanuel , Ed. scientifique; Werquin, Patrick , Ed. scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. 338 p.. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Evaluation expérimentale, évaluation d'une expérimentation ou évaluation d'une expérience ?
Boudesseul, Gérard . - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 131-141. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) (2010)
Introduction. Plans, projets, attentes et aspirations : vers une comparaison internationale des
choix de diplômes
Boudesseul, Gérard
in Les Sciences de l'éducation...Pour l'ère nouvelle vol. 43, n° 2 (2010). - pp. 7-22
Leaving university without a degree : four types of early leavers
Beaupère, Nathalie ; Boudesseul, Gérard
in Training and employment n° 86 (May-June 2010). - 4 p.
La lutte contre le décrochage scolaire : quelle(s) évaluation(s) ?
Bigot-Maloizel, Sylvie ; Vivent, Céline .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) (2010) - Marseille
: Céreq, 2010. - pp. 315-321. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
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Les orientations scolaires, entre tâtonnement et réappropriation
Coinaud, Cyril ; Vivent, Céline
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 71-84
Pathways in education and access to employment. The case of french vocational tertiary tracks
: Paper for the 18th annual workshop of the European Network on Transition in Youth Dublin
(Ireland), 9-11 September 2010]
European Network on Transition in Youth (9-11 september 2010; Dublin, Ireland); Grelet, Yvette ;
Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - 2010. - 22 p.
La segmentation par l’orientation ? Comment l’orientation préfigure les inégalités d’emploi
Boudesseul, Gérard
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 53-70
Standard Data on a Plurality of Dimensions and Geographical levels Improve the Territorial
Intelligence of Youth Unemployment
Grelet, Yvette ; Hillau, Bernard .
in Regional Monitoring Approaches for the Reduction and the Prevention of Youth unemployment in
Europe / Larsen, Christa - Munich : Rainer Hampp Verlag, 2010. - pp. 69-74.
Travailler et étudier
Cohen-Scali, Valérie . - Paris : Presses universitaires de France, 2010. - 235 p. - (Formation et
pratiques professionnelles) .
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9. Centre associé de Clermont-Ferrand
L'innovation en GRH dans les PME : Une expérience de mutualisation dans un réseau localisé
de petites entreprises
Trouvé, Philippe ; Bernon, Jack ; Coubetergues, Raphaël ; Quint, Catherine
in La GRH dans les PME / Louart, Pierre - Paris : Vuibert, 2010. - pp. 19-53. - (AGRH. Recherche) .
Petites entreprises et GRH : chronique d’un rendez-vous manqué
Nivet, Brigitte
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 135-148
Pratiques de socialisation : le cas des petites entreprises
Bargues, Emilie
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 181-198
A quoi sert la formation dans les PME ?
Trouvé, Philippe
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 5-10
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10.

Centre associé de Dijon

Analyse pseudo-longitudinale de la transformation de l'offre des formations d'ingénieurs en
France : une évaluation par le rendement des diplômes
Bourdon, Jean .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille) - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 247-262. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Determinants of access to academic careers in France
Bonnal, Liliane ; Giret, Jean-François
in Economics of Innovation and New Technology vol. 19, n° 5 (July 2010). - pp. 437-458
Discriminations
Brinbaum, Yaël ; Hamel, Christelle ; Primon, Jean-Luc ; Safi, Mirna ; Simon, Patrick .
in Trajectoires et Origines : enquête sur la diversité des populations en France / Beauchemin, Cris Paris : Ined ; Paris : Insee, 2010. - pp. 129-138. - (Documents de Travail; 168) .
L’effet de la qualité des stages sur l’insertion professionnelle : Le cas des diplômés de
l’enseignement supérieur
Giret, Jean-François ; Issehnane, Sabina . - Marseille : Céreq, 2010. - 44 p. - (Net.Doc; 71) .
Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille); Couppié, Thomas , Ed. scientifique; Epiphane, Dominique , Ed. scientifique; Giret,
Jean-François , Ed. scientifique; Grelet, Yvette , Ed. scientifique; Recotillet, Isabelle , Ed. scientifique;
Sulzer, Emmanuel , Ed. scientifique; Werquin, Patrick , Ed. scientifique. - Marseille : Céreq, 2010. 338 p.. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Forte baisse de l'embauche des jeunes en Bourgogne
Guégnard, Christine ; Olin, Eliane. - Dijon : Académie de Dijon, 2010. - 8 p.
Hôtels et dépendances : les femmes de chambre en Europe
Guégnard, Christine ; Mériot, Sylvie-Anne
in Travail et emploi n° 121 (janvier-mars 2010). - pp. 55-66
Identifier les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage pour accompagner le
développement professionnel des enseignants débutants à l'université
Demougeot-Lebel, Joëlle ; Perret, Cathy
in Savoirs n° 23 (2010). - pp. 55-75
L’insertion des docteurs : Enquête Génération 2004. Interrogation 2007
Calmand, Julien ; Giret, Jean-François . - Marseille : Céreq, 2010. - 38 p. - (Net.Doc; 64) .
Lieu de résidence et discrimination salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone
urbaine sensible
Couppié, Thomas ; Giret, Jean-François ; Moullet, Stéphanie
in Economie et statistique n° 433-434 (2010). - pp. 47-70
Les méandres du travail au féminin : une comparaison dans 14 pays de la Méditerranée :
Communication au 2ème colloque international de l'AISLF "Professions et métiers dans le
monde méditerranéen", Casablanca : Maroc (2010)
Guégnard, Christine . - Toulouse : AISLF, 2010. - 14 p.
Mesure des effets établissement sur le salaire des diplômés du supérieur
Giret, Jean-François ; Goudard, Mathieu . - Marseille : Céreq, 2010. - 30 p. - (Net.Doc. Groupes
d'exploitation Génération 2004; 72) .
La mixité scolaire, une thématique (encore) d'actualité ?
Duru-Bellat, Marie , Ed. scientifique; Marin, Brigitte , Ed. scientifique
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in Revue française de pédagogie n° 171 (avril-mai-juin 2010). - pp. 5-117
N’est pas indépendant qui veut ! Analyse des processus de fermeture dans l’accès à l’emploi
Danner, Magali
in Les cahiers de l'IREDU n° 10/01 (mai 2010). - 4 p
Niveaux de diplôme des immigrés et de leurs descendants
Moguérou, Laure ; Brinbaum, Yaël ; Primon, Jean-Luc .
in Trajectoires et Origines : enquête sur la diversité des populations en France / Beauchemin, Cris Paris : Ined ; Paris : Insee, 2010. - pp. 39-46. - (Documents de Travail; 168) .
Orientation, parcours de formation et insertion : quelles relations pour les jeunes issus de
l'immigration ?
Brinbaum, Yaël ; Guégnard, Christine
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille). - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 323-338. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Parcours et expériences scolaires des jeunes descendants d’immigrés en France
Brinbaum, Yaël ; Primon, Jean-Luc
in Trajectoires et Origines : enquête sur la diversité des populations en France / Beauchemin, Cris . Paris : Ined ; Paris : Insee, 2010. - pp. 47-54. - (Documents de Travail; 168) .
Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : quelles logiques territoriales ?
Gayraud, Laure ; Agulhon, Catherine ; Bel, Maïten ; Giret, Jean-François ; Simon-Zarca, Georgie ;
Soldano, Catherine
in La lettre de l'IRES n° 82 (1er trimestre 2010). - pp. 6
La relation enseignement supérieur/croissance/marché du travail dans les pays à revenu
intermédiaire
Bourdon, Jean ; Bydanova, Lisa ; Giret, Jean-François
in Le financement de l’enseignement supérieur en Méditerranée / Melonio, Thomas . - Paris : AFD,
2010. - pp. 101-144.
Les trajectoires professionnelles des jeunes docteurs après leur thèse : « le goût pour la
recherche » à l’épreuve du marché du travail : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe
et autour de la Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Calmand, Julien ; Giret, Jean-François . - 2010. - 27 p.
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11.

Centre associé de Grenoble

L’expérimentation, nouvel élixir de jouvence des politiques sociales ? : De l’aide au
développement des pays du Sud aux politiques de la jeunesse en France : une analyse
politique de l’expérimentation sociale
Bourgois, Louis . - Grenoble : Université Pierre Mendès France, 2010. - 104 p.
Las elecciones de orientación frente al empleo
Borras, Isabelle ; Legay, Agnès ; Romani, Claudine
in Calificaciones y empleo n° 68 (2010). - 4 p.
Négocier sur l'emploi des seniors ? Analyse d'accords d'entreprise de 1999 à 2006
Jolivet, Annie ; Lamotte, Bruno ; Massit, Cécile
in Travail et emploi n° 121 (janvier-mars 2010). - pp. 33-42
De nouveaux dialogues dans de nouveaux espaces, aperçu européen
Lamotte, Bruno ; Massit, Cécile
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence . Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 449-467.
Orientation et politiques publiques : évolutions nationales, enjeux internationaux
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine
in Formation emploi n° 109 (janvier-mars 2010). - pp. 9-22
Pour une nouvelle approche des choix d'orientation.
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine .
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence - Louvainla-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 375-392.
Segmentation du marché du travail et précarité de l'aide à domicile. Comment les partenaires
sociaux peuvent-ils agir ?
Lamotte, Bruno ; Puissant, Emmanuelle
in Economies et sociétés tome XLIV, n° 7 (juillet 2010). - pp. 1213-1239
The quality of guidance gives rise to debate
Borras, Isabelle ; Romani, Claudine
in Training and employment n° 85 (March-April 2010). - 4 p.
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12.

Centre associé de Lille

« 30 % de boursiers » en grande école et après ?
Beaud, Stéphane ; Convert, Bernard
in Actes de la recherche en sciences sociales n° 183 (juin 2010). - pp. 5-14
Apprenticeship contracts : why they are breached
Cart, Benoît ; Toutin-Trelcat, Marie-Hélène ; Henguelle, Valérie
in Training and employment n° 89 (October-December 2010). - 4 p.
Contrat d'apprentissage, les raisons de la rupture
Cart, Benoît ; Toutin-Trelcat, Marie-Hélène ; Henguelle, Valérie
in Bref n° 272 (mars 2010). - 4 p.
Espace de l’enseignement supérieur et stratégies étudiantes
Convert, Bernard
in Actes de la recherche en sciences sociales n° 183 (juin 2010). - pp. 15-31
La professionnalisation de l’université : levier pour un changement de modèle universitaire ? :
Rapport final du projet ANR "PROFSUP"
Agulhon, Catherine , Ed. scientifique; Convert, Bernard ; Gayraud, Laure . - Paris : Agence nationale
de la recherche (ANR), 2010. - 26 p.
Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la qualification ? : Analyse
rétrospective et étude de cas
Veneau, Patrick ; Maillard, Dominique ; Toutin, Marie-Hélène ; Kirsch, Jean-Louis . - Marseille : Céreq
; Paris : CFDT, 2010. - 94 p.
Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la qualification ? Analyse
rétrospective et étude de cas
Veneau, Patrick ; Maillard, Dominique ; Toutin, Marie-Hélène
in Note de l'IRES n° 84 (3 eme trimestre 2010). - pp. 5
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13.

Centre associé de Montpellier

La formation professionnelle continue comme activité secondaire : structuration du marché et
nature de l’offre en questions
Michun, Stéphane ; Simon, Véronique ; Valette, Aline . - Marseille : Céreq, 2010. - 64 p. - (Net.Doc;
61) .
Innovation, emploi et compétences : le cas des entreprises artisanales en LanguedocRoussillon : Rapport pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et l’Observatoire
Régional Emploi Formation du Languedoc-Roussillon
Michun, Stéphane . - Montpellier : Centre associé du Céreq, 2010. - 59 p.
Les réseaux de petites entreprises : une opportunité pour l’action publique ?
Granié, Cécile ; Khelfaoui, Zino ; Michun, Stéphane
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 123-133
Territoires et compétences. Les spécificités de la GPEC territoriale
Michun, Stéphane
in GPEC – GPEC territoriale. Repères pour l’action en Languedoc-Roussillon / ARACT LanguedocRoussillon (Montpellier) . - Montpellier : ARACT, 2010. - 4 p.
TPE et emploi en Languedoc-Roussillon : un rôle majeur, des stratégies variées
Michun, Stéphane . - Montpellier : OREF Languedoc-Roussillon, 2010. - 6 p. - (Enjeux; 11) .
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14.

Centre associé de Nancy

L’analyse des politiques RH pour opérationnaliser les concepts de la RBV : une étude de cas
dans la gestion du logement social : Communication au XXI ème congrès AGRH "Nouveaux
comportements, nouvelle GRH ?", 17 au 19 novembre 2010, Rennes
Colin, Thierry ; Grasser, Benoît ; Oiry, Ewan . - Paris : Association francophone de gestion des
ressources humaines (AGRH), 2010. - 46 p.
Du barbelé au pointillé : les frontières au regard des sciences humaines et sociales
Deshayes, Jean-Luc , Ed. scientifique; Francfort, Didier , Ed. scientifique. - Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 2010. - 297 p.
Chapitre introductif
Balzani, Bernard .
in Les services à la personne / Balzani, Bernard - Paris : La Documentation française, 2010. - pp. 926. - (Etudes) .
La conversion territoriale : Longwy (1978-2010) : Le salariat entre paternalisme et
mondialisation
Deshayes, Jean-Luc . - Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. - 222 p. - (Salariat et
transformations sociales) .
France: Diversity in the Republican Nation
Ferry, Vincent ; Engels, Xavier ; Lambert, Marie .
in Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe / Fangen, K - Londres : Ashgate, 2010.
- pp. 175-202.
Non discrimination et inégalités de traitement affectant la situation des travailleurs frontaliers
du Grand-Est : Communication au 7èmes Journées d’Etudes du pôle Européen Jean Monnet,
Institut Droit et Economie des Dynamiques en Europe, Le principe de non-discrimination face
aux inégalités de traitement entre les personnes dans l’Union Européenne
Belkacem, Rachid ; Borsenberger, Monique ; Journée d’études du Pole européen Jean Monet (7 eme;
27, 28 ET 29 Novembre 2006; Université Paul Verlaine, Metz). - 2010. - 13 p.
La professionnalisation des diplômes universitaires : La gouvernance des formations en
question. Thèse en vue de l’obtention du Doctorat en Sociologie
Marcyan, Yannick . - Nancy : Université Nancy 2, 2010. - 492 p.
Quels effets de la frontière sur le travail frontalier des lorrains ?
Belkacem, Rachid ; Borsenberger, Monique ; Pigeron-Piroth, Isabelle .
in Du barbelé au pointillé / Deshayes, Jean-Luc - Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. pp- 215-234.
Rapports de qualification en milieux ouvriers: production, reconnaissance et place dans les
trajectoires professionnelles. L'expérience de la filière bois gabonaise.
Ndombi Boundzanga, Bertrand Dimitri
in Les nouveaux cahiers du Grée n° 7 (avril 2010). - 48 p
Références à la frontière et rapports sociaux. Longwy 1978-2010
Deshayes, Jean-Luc .
in Du barbelé au pointillé / Deshayes, Jean-Luc - Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. pp- 235-253.
Les services à la personne
Balzani, Bernard , Dir.. - Paris : La Documentation française, 2010. - 139 p. - (Etudes de la
Documentation française) .
Sociologie du travail et de l'emploi
Jacquot, Lionel ; Balzani, Bernard . - Paris : Ellipses, 2010. - 335 p. - (Cursus AES) .
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15.

Centre associé de Nantes

L' analyse prospective des activités d’accueil : Rapport final pour la DGESCO
Mahlaoui, Samira , Ed. scientifique; Cadet, Jean-Paul ; Gosseaume, Valérie ; Guitton, Christophe ;
Kalck, Paul ; Kogut-Kubiak, Françoise ; Labruyère, Chantal ; Séchaud, Fréd . - Marseille : Céreq,
2010. - 300 p.
« Le CAPES ou rien ? » Parcours scolaires, aspirations sociales et insertions professionnelles
du « haut » des enfants de la démocratisation scolaire
Hugrée, Cédric
in Actes de la recherche en sciences sociales n° 183 (juin 2010). - pp. 73-85
Le développement de l’aide à la personne : pour quelle «professionnalisation» ? :
Caractéristiques et représentations des publics en formation de niveau V dans l’aide à la
personne en 2008-2009 dans la région des Pays de la Loire
Gosseaume, Valérie ; Houdeville, Gérald ; Poulain, Laetitia ; Riot, Laurent . - Marseille : Céreq, 2010. 151 p. - (Net.Doc; 62) .
Le diplôme, arme des faibles : les familles ouvrières à l'école
Poullaouec, Tristan . - Paris : La Dispute, 2010. - 147 p. - (L'enjeu scolaire)
Réalisation de l’accompagnement de la recherche action Trajectoire sur le pays de Rennes :
Note d'étape à l'attention du Conseil régional de Bretagne
Beaupère, Nathalie ; Podevin, Gérard ; Poulain, Laetitia . - Rennes : Céreq-Centre associé-Bretagne ;
Rennes : Université de Rennes 1, 2010. - 22 p.
Sécurisation des parcours et liberté professionnelle : de la "flexicurité " aux capacités
Caillaud, Pascal ; Zimmermann, Bénédicte .
in Workpackage 3 - Deliverable 3.9 : Collection of papers on " Assessing flexicurity policies through
the lens of the capability approach" / Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) s.l. : Capright, 2010. - pp. 3-24.
Sociologie des classes populaires
Alonzo, Philippe ; Hugrée, Cédric . - Paris : Armand Colin, 2010. - 122 p. - (Domaines et approches) .

Céreq - Nous avons écrit en 2010

37

16.

Centre associé d'Orléans

Les CDI dans la tourmente : entre loyauté et désarroi.
Mélo, David . - Paris : Sciences Po les presses, 2010. - 152 p. - (Nouveaux débats; 22) .
Employment Protection and Migration
Bazillier, Rémi ; Moullan, Y . - Orléans : LEO, 2010. - 35 p.. - (Document de recherche; 2010-09) .
Entrer en STS ou IUT, et après ?
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim
in Bref n° 275 (juin 2010). - 4 p.
Les étudiants des STS et des IUT : Comparaison des conditions d’orientation, des parcours de
formation et d’insertion
Grelet, Yvette ; Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - Marseille : Céreq, 2010. - 97 p. - (Net.Doc;
65) .
Labour and Financial crisis: is labour paying the price of the crisis ?
Bazillier, Rémi ; Najman, Boris . - Orléans : LEO, 2010. - 27 p.. - (Document de recherche; 2010-30) .
Migration and Trade Union Rights
Baudasse, Thierry ; Bazillier, Rémi . - Orléans : LEO, 2010. - 25 p.. - (Document de recherche; 201007) .
Pathways in education and access to employment. The case of french vocational tertiary tracks
: Paper for the 18th annual workshop of the European Network on Transition in Youth Dublin
(Ireland), 9-11 September 2010
European Network on Transition in Youth (9-11 september 2010; Dublin, Ireland); Grelet, Yvette ;
Romani, Claudine ; Timoteo, Joaquim . - 2010. - 22 p.
Les projets de "flexi-sécurité": capitalisme "idéal" vs "capitalisme raisonnable" ?
Lavialle, Christophe . - Orléans : LEO, 2010. - 24 p.. - (Document de recherche; 2010-18) .
Les réformateurs protestants, la pensée de Calvin et l'émancipation de l'économie
Lavialle, Christophe . - Orléans : LEO, 2010. - 21 p.. - (Document de recherche; 2010-19) .
Ségrégation urbaine et accès à l'emploi : Dossier
Domingues Dos Santos, Manon ; L'Horty, Yannick ; Tovar, Elisabeth ; Rathelot, Roland ; Bouayadaga, Salima ; Ménard, Sébastien ; Sellem, Faouzi ; Calavrezo, Oana ; Sari, Florent ; Duguet,
Emmanuel ; Goujard, Antoine
in RERU - Revue d'Economie Régionale & Urbaine n° 1 (février 2010). - pp.1-173
Du "taux d'intérêt naturel" au "taux de chômage naturel" : Portée, limites et usages d'une
analogie revendiquée
Lavialle, Christophe . - Orléans : LEO, 2010. - 20 p.. - (Document de recherche; 2010-02) .
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17.

Centre associé de Paris

Les comptes individuels de formation : fondements et enseignements
Gautié, Jérôme ; Perez, Coralie ..
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence - Louvainla-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 297-313
La crise du modèle social américain
Sauviat, Catherine ; Lizé, Laurence . - Rennes : PUR, 2010. - 249 p. - (économie et société) .
Emploi et sécurité des trajectoires professionnelles - La nature de l’emploi détermine la
sécurité des parcours professionnels
Bruyère, Mireille ; Lizé, Laurence
in Economie et statistique n° 431-432 (2010). - pp. 95-113
L'essor des métiers du conseil : dynamiques et tensions : Introduction au dossier sur les
métiers du conseil
Divay, Sophie ; Orianne, Jean-François
in Sociologies mis en ligne le 3 février 2010
Evaluation et impact du sentiment de discrimination sur les trajectoires professionnelles
Joseph, Olivier ; Lemière, Séverine ; Lizé, Laurence ; Rousset, Patrick .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai
2010; Marseille) - Marseille : Céreq, 2010. - pp. 21-36. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Mobilité professionnelle : une approche en termes de segmentation
Bruyère, Mireille ; Lizé, Laurence
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence. - Louvainla-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 337-355.
Les précaires du care ou les évolutions de la gestion de l'« absentéisme » dans un hôpital local
Divay, Sophie
in Sociétés contemporaines n° 77 (2010). - pp. 87-110
Présentation de l'ouvrage : "Sociologie de la gestion. Les faiseurs de performance"
Divay, Sophie
in Formation emploi n° 112 (octobre-décembre 2010). - pp. 69-73
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18.

Centre associé de Rennes

Les acteurs de l'expertise économique : Notice 6
Baslé, Maurice .
in La politique économique et ses instruments / Montel-dumont, Olivia - Paris : La Documentation
française, 2010. - pp. 77-83. - (les notices) .
Attractivité du secteur maritime et des métiers des gens de la mer. Quelques jalons pour un
modèle de compréhension : Communication au colloque "Enhancing the image of the sector
and promoting the quality of living and working conditions at sea, 15 juin 2010, Berlin
Podevin, Gérard . - Bruxelles (Belgique) : European Transport Workers' Federation (ETWF), 2010. - 7
p.
Connaissance et action publique.
Baslé, Maurice . - Paris : Economica, 2010. - 86 p.
Dedans, dehors ? Stratégies de professionnalisation et territoires professionnels. L’exemple
de la profession comptable : Communication au XXI ème congrés AGRH "Nouveaux
comportements, nouvelle GRH ?", 17 au 19 novembre 2010, Rennes
Dietrich, Anne ; Moysan-Louazel, Anne . - Paris : Association francophone de gestion des ressources
humaines (AGRH), 2010. - 30 p.
Dejar la universidad sin un diploma : Cuatro casos de abandono de los estudios
Beaupère, Nathalie ; Boudesseul, Gérard
in Calificaciones y empleo n° 72 (2010). - 4 p.
Enjeux de gestion ou de politiques publiques ?
Baslé, Maurice
in L'évaluation des politiques publiques / Braconnier, Patrice - [S.l.] : Scéren, 2010. - pp. 127-133. (profession cadre service public) .
Leaving university without a degree : four types of early leavers
Beaupère, Nathalie ; Boudesseul, Gérard
in Training and employment n° 86 (May-June 2010). - 4 p.
Réalisation de l’accompagnement de la recherche action Trajectoire sur le pays de Rennes :
Note d'étape à l'attention du Conseil régional de Bretagne
Beaupère, Nathalie ; Podevin, Gérard ; Poulain, Laetitia. - Rennes : Céreq-Centre associé-Bretagne ;
Rennes : Université de Rennes 1, 2010. - 22 p.
La "recherche-action" : un processus d'émancipation et d'apprentissage pour et par
l'évaluation
Beaupère, Nathalie ; Podevin, Gérard .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 191-201. - (Relief. Echanges du Céreq; 30)
Sortir sans diplôme de l'université : Communication au colloque ThématIC « Les ressorts de
l’ascension sociale : quelles mobilités ? » 29-30 avril à Strasbourg
Beaupère, Nathalie . - Strasbourg : Université de Strasbourg, 2010. - 8 p.
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19.

Centre associé de Strasbourg

Créativité et industries culturelles : grandes tendances et leçons pour l'Alsace
Héraud, Jean-Alain ; Rafanomezantsoa, Tiana .
in Regards croisés sur la culture d'innovation et la créativité en Alsace
Müller, Emmanuel - Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2010. - pp. 189-215.
L'effet sur l'emploi du complément de revenu au travail à temps partiel en Belgique
Cockx, Bart ; Goebel, Christian ; Robin, Stéphane
in Revue économique vol. 61, n° 2 (mars 2010). - pp. 299-312
L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur comme zones
en émergence de créativité politique
Héraud, Jean-Alain ; Woessner, Raymond ; Müller, Emmanuel .
in Regards croisés sur la culture d'innovation et la créativité en Alsace / Müller, Emmanuel Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2010. - pp. 233-247.
Quels facteurs influencent les poursuites d’études dans l’enseignement supérieur ?
Jaoul-Grammare, Magali ; Nakhili, Nadia . - Marseille : Céreq, 2010. - 26 p. - (Net.Doc. Groupes
d'exploitation Génération 2004; 68) .
Regards croisés sur la culture d'innovation et la créativité en Alsace
Müller, Emmanuel , Ed. scientifique; Héraud, Jean-Alain , Ed. scientifique; Gosselin, Alain . Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2010. - 254 p.
Une responsabilité sociale sans marges d'action dans les associations ?
Forte, Michèle ; Trautmann, Jacques .
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence - Louvainla-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 357-371.
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20.

Centre associé de Toulouse

Analyse qualitative des emplois occupés à l'issue des deux bacs professionnels, EIE et
Carrosserie option réparation
Fourcade, Bernard ; Ourtau, Maurice .
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 / Béduwé, Catherine - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 65-168. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 : quels emplois après un
baccalauréat professionnel industriel ? A la recherche des liens formation-emploi...
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 204 p. - (CPC études; 2) .
Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 2 : mode d'élaboration, évolution et
usages de deux baccalauréats professionnels
Béduwé, Catherine ; Fourcade, Bernard ; Legay, Agnès ; Molinari-Perrier, Mickaële ; Ourtau, Maurice ;
Paddeu, Josiane ; Quintero, Nathalie ; Séchaud, Fréd . - Paris : Ministère de l'Education nationale,
2010. - 421 p. - (CPC études; 2) .
Diversité des parcours éducatifs : quel impact sur le chômage et les salaires ?
Dauty, Françoise ; Lemistre, Philippe
in Formation emploi n° 111 (juillet-septembre 2010). - pp. 5-18
Emploi et sécurité des trajectoires professionnelles - La nature de l’emploi détermine la
sécurité des parcours professionnels
Bruyère, Mireille ; Lizé, Laurence
in Economie et statistique n° 431-432 (2010). - pp. 95-113
L'évaluation en sciences sociales est-elle un mythe ? Le cas des politiques éducatives
Lemistre, Philippe .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ?/ Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 111-121.
Filières professionnelles et générales à l’université - l’impact du parcours sur l’insertion :
Éléments d’analyse pour les L3
Lemistre, Philippe . - Marseille : Céreq, 2010. - 16 p. - (Net.Doc. Groupes d'exploitation Génération
2004; 69) .
La formation initiale : une valeur sûre pour les jeunes ? : une analyse des insertions et des
valeurs de formation
Lemistre, Philippe ; Rose, José , Préf.. - Toulouse : Presses de l'Université Toulouse I Capitole, 2010.
- 269 p.

La formation professionnelle des jeunes : quelle valorisation de la spécialité ?
Bruyère, Mireille ; Lemistre, Philippe
in Revue d'économie politique vol. 120, n° 3 (mai-juin 2010). - pp. 539-559
Les formations par apprentissage : un outil au service d’une démocratisation de
l’enseignement supérieur ?
Kergoat, Prisca . - Marseille : Céreq, 2010. - 27 p. - (Net.Doc. Groupes d'exploitation Génération 2004;
75) .
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Mobilité géographique des jeunes : du système éducatif à l'emploi. Une approche
coûts/bénéfices des distances parcourues
Lemistre, Philippe ; Magrini, Marie-Benoît
in Formation emploi n° 110 (avril-juin 2010). - pp. 63-78
Mobilité professionnelle : une approche en termes de segmentation
Bruyère, Mireille ; Lizé, Laurence .
in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe / Degavre, Florence - Louvainla-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, 2010. - pp. 337-355.
PME aéronautiques : l’enjeu des fonctions « support »
Haas, Joachim
in Education permanente n° 182 (mars 2010). - pp. 93-106
Politiques publiques et régulations des systèmes d'enseignement
Plassard, Jean-Michel ; Tran, Nhu-Thi-Thanh . - Toulouse : Presses de l'Université Toulouse I
Capitole, 2010. - 428 p.
Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : quelles logiques territoriales ?
Gayraud, Laure ; Agulhon, Catherine ; Bel, Maïten ; Giret, Jean-François ; Simon-Zarca, Georgie ;
Soldano, Catherine
in La lettre de l'IRES n° 82 (1er trimestre 2010). - pp. 6
Quels indicateurs statistiques pour quelle évaluation ?
Béduwé, Catherine ; Vincens, Jean .
in Evaluation et données longitudinales : quelles relations ? / Journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail (XVII; 27-28 mai 2010; Marseille) - Marseille :
Céreq, 2010. - pp. 263-282. - (Relief. Echanges du Céreq; 30) .
Le rapport formation emploi, évaluation normative v.s. statistique
Béduwé, Catherine .
in Les baccalauréats professionnels de l'industrie à la veille de la réforme. Focus sur
l'électrotechnique et la réparation des carrosseries. Tome 1 / Béduwé, Catherine - Paris : Ministère de
l'Education nationale, 2010. - pp. 169-191. - (CPC études; 2) .
Une reconfiguration des hiérarchies traditionnelles ? le cas de la formation professionnelle
initiale (en France) : 5èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la
Méditerranée
Les jeunes au début du XXIème siècle : entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer (28-30 octobre
2010; Montpellier); Kergoat, Prisca . - 2010. - 9 p.
Les recteurs dans l'action publique contemporaine (1990-2008)
Manifet, Christelle ; Soldano, Catherine .
in Les recteurs et le rectorat de l'académie de Toulouse (1808-2008) / Foucault, Didier - [S.l.] :
Editions Méridiennes, 2010. - pp. 193-206
A reflection on inequalities at the crossroad of education and work
Kergoat, Prisca
in Swiss Journal of sociology vol. 36, n° 1 (2010). - pp. 53-72
Relations professionnelles sous tension : le cas de l'introduction des qualifications
européennes du transport
Haas, Joachim .
in Mondialisation et recomposition des relations professionnelles / Aballéa, François - Toulouse :
Octarès, 2010. - pp. 183-194. - (Le Travail en débats. Colloques & Congrès) .
Vocational training and European standardisation of qualifications: the case of aircraft
maintenance
Haas, Joachim ; Ourtau, Maurice
in European journal of vocational training n° 47 (2009). - pp. 180-200
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