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1- Contexte politique : les rapports officiels
Conseil d'analyse économique, GAURON André (rapporteur).- Formation tout au long de la vie.Paris : La documentation française, 2000.- 165 p.
Cedefop/TESSARING Manfred.- Formation pour une société en mutation : rapport sur la
recherche actuelle en formation et enseignement professionnels en Europe.- Luxembourg :
Office des publications officielles des communautés européennes, 1999.- 318 p.- (Coll.
Cedefop/Document de référence)
FRANCHI Anne-Marie (dir.)/Commission nationale française pour l'Unesco.- Regards sur
l'éducation des adultes en France : évolution et perspectives.- Paris : La documentation
française, 1999.- 127 p.
PERY Nicole (rapporteur)/Secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle.- La formation professionnelle : diagnostics, défis et enjeux.- Paris : Secrétariat
d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, mars 1999.- 246 p.
Premier Ministre, LINDEPERG Gérard.- Les acteurs de la formation professionnelle continue :
pour une nouvelle donne : rapport au premier ministre.- Paris : Premier Ministre, sept. 1999.- 219
p.- [document disponible sur le site http://www.ladocfrancaise.gouv.fr]
ROCHÉ Jacques (rapporteur)/Mission interministérielle sur le temps de travail.- Le temps de
travail dans les trois fonctions publiques.- Paris : La documentation française, 1999.- 357 p.
SUPIOT Alain (rapporteur).- Au-delà de l'emploi : transformations du travail et devenir du droit
du travail en Europe.- Paris : Flammarion, 1999.- 321 p.
ATTALI Jacques (président), BRIGAUD Olivier (rapporteur), MION Frédéric (rapporteur).Pour un modèle européen d'enseignement supérieur.- Paris : Stock, 1998.- 149 p.
GAUDEMAR Jean-Paul de (président).- Pour la formation continue du XXIème siècle : le rôle
possible de l'Education nationale dans la formation tout au long de la vie : rapport d'étape.- Paris
: La documentation française, oct. 1998.- 73 p.
Assemblée nationale, BARROT Jacques (rapporteur).- Emploi et solidarité : formation
professionnelle (annexe n° 21).- Paris : Assemblée nationale, oct. 1997.- 99 p.
Commission européenne/Groupe de réflexion sur l'éducation et la formation.- Accomplir l'Europe
par l'éducation et la formation : rapport.- Luxembourg : Office des publications officielles des
communautés européennes, 1997.- 161 p.
Commission européenne.- Apprendre dans la société de l'information : plan d'action pour une
initiative européenne dans l'éducation (1996-1998).- Luxembourg : Office des publications
officielles des communautés européennes, 1997.- 23 p.
BRUNHES Bernard.- Les habits neufs de l'emploi.- Paris : Nil éditions, 1996.- 209 p.
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CABANES Pierre (rapporteur).- L'aménagement et la réduction du temps de travail : rapport au
ministre du travail et des affaires sociales.- Paris : la documentation française, 1996.- 29 p.
Commission européenne.- Education, formation, recherche : les obstacles à la mobilité
transnational : livre vert.- Bruxelles : Commission européenne, 1996.- 59 p.
DELORS Jacques (dir.).- L'éducation : un trésor est caché dedans : rapport à l'Unesco de la
Commission internationale sur l'éducation pour le vingt et unième siècle.- Paris : Odile
Jacob/Unesco, 1996.- 312 p.
VIRVILLE Michel de.- Donner un nouvel élan à la formation professionnelle.- Paris : La
documentation française, 1996.- 150 p.- (Coll. Bilans et rapports)
BOISSONNAT Jean (président), MABIT René (rapporteur)/Commissariat général du plan.- Le
travail dans vingt ans.- Paris : Odile Jacob/La documentation française, 1995.- 373 p.
THÉRY Gérard (rapporteur).- Les autoroutes de l'information.- Paris : La documentation
française, 1994.- 127 p.- (Coll. des rapports officiels)
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2- Investissement immatériel
EPINGARD Patrick.- L'investissement immatériel : coeur d'une économie fondée sur le savoir.Paris : Cnrs, 1999.- 247 p.- (Coll. Recherche et entreprises)
OCDE/Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement.- L'investissement dans le
capital humain : une comparaison internationale.- Paris : Ocde, 1998.- 121 p.
OCDE.- Mesurer le capital humain : vers une comptabilité du savoir acquis.- Paris : Ocde, 1996.126 p.
PIERRAT Christian, MARTORY Bernard.- La gestion de l'immatériel.- Paris : Nathan, 1996.- 283
p.- (Coll. Les livres de l'entreprise)
Commission européenne.- Enseigner et apprendre : vers la société cognitive : livre blanc sur
l'éducation et la formation.- Luxembourg : Office des publications officielles des communautés
européennes, 1995.- 66 p.
Conseil économique et social/BOUCHET Hubert (rapporteur).- Les leviers immatériels de
l'activité économique.- Paris : Journal officiel, 1994.- 227 p.- (Rapport n° 4260)
GOLDFINGER Charles.- L'utile et le futile : l'économie de l'immatériel.- Paris : Odile Jacob,
1994.- 622 p.
BOISSELIER Patrick.- L'investissement immatériel : gestion et comptabilisation.- Bruxelles : De
Búck-Wesmael, 1993.- 208 p.- (Coll. Entreprise)
AFRIAT Christine.- L'investissement dans l'intelligence.- Paris : Puf, 1992.- 127 p.- (Coll. Que
sais-je ?, n° 2707)
CASPAR Pierre, Réflexions autour de la propriété industrielle, in : Association de psychologie du
travail de langue française.- Psychologie du travail : nouveaux enjeux, développement de l'homme
au travail et développement des organisations.- Issy-les-Moulineaux : Eap, 1989.- pp. 70-73.
La formation permanente : investissement ou alibi ?, Projet, n° 218, juil.-août 1989, pp. 2-82.
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3- Réseaux de connaissances
BUCK Jean-Yves.- Le management des connaissances : mettre en oeuvre un projet de knowledge
management.- Paris : Ed. d'organisation, 1999.- 207 p.
LEMIEUX Vincent.- Les réseaux d'acteurs sociaux.- Paris : Puf, 1999.- 146 p.- (Coll. Sociologies)
CASTELLS Manuel.- La société en réseaux : l'ère de l'information.- Paris : Fayard, 1998.- 613 p.
HÉBER-SUFFRIN Claire.- Les savoirs, la réciprocité et le citoyen.- Paris : Desclée de Brouwer,
1998.- 429 p.
Observatoire des ressources pour la formation/Observatoire les télécommunications dans la
ville/Ecoutin Eric.- Education et formation sur les réseaux : rôles joués par les collectivités
locales et par le système éducatif.- Paris : Oravep/Observatoire les télécommunications dans la
ville, janv. 1998.- 73 p.
BLANC Gérard (dir.).- Le travail au XXIème siècle : mutations de l'économie et de la société à
l'ère des autoroutes de l'information.- Paris : Dunod, 1995.- 274 p.
BAKIS Henry.- Les réseaux et leurs enjeux sociaux.- Paris : Puf, 1993.- 106 p.- (Coll. Que sais-je
?, n° 2801)
KERVERN Georges-Yves.- La culture réseau : éthique et écologie de l'entreprise.- Paris : Eska,
1993.- 171 p.- (Coll. Essais)
ETTIGHOFFER Denis.- L'entreprise virtuelle ou les nouveaux modes de travail.- Paris : Odile
Jacob, 1992.- 346 p.
HÉBER-SUFFRIN Claire, HÉBER-SUFFRIN Marc.- Echanger les savoirs.- Paris : Desclée de
Brouwer/Epi, 1992.- 319 p.
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4- Temps de travail
Gip Mutations des industries et des services, CHARPENTIER Pascal, MOISAN André, PIGEYRE
Frédérique.- La négociation sur les 35 heures : enquête auprès de 14 entreprises d'Ile-deFrance.- Paris : Gip Mis, fév. 2000.- 70 p.
Premiers effets des 35 heures : dossier, Travail et emploi, n° 83, juil. 2000, pp. 7-156.
Premiers regards sur les 35 heures, Travail et emploi, n° 82, avr. 2000, pp. 5-104.
THOEMMES Jens.- Vers la fin du temps de travail ?.- Paris : Puf, 2000.- 225 p.
KAISERGRUBER Danielle, DORRER Jolanta, GROSSER Marc, KNOLL Marc, LLORY Frédérique,
35 heures : une occasion de repenser la formation : les enseignements des accords de branche et
d'entreprise, Les cahiers du groupe Bernard Brunhes, n° 3, déc. 1999, 70 p.
ROCHÉ Jacques, Le temps de travail dans la fonction publique : synthèse du rapport de la
Mission interministérielle sur le temps de travail, Futuribles, n° 242, mai 1999, pp. 59-68.
La réduction du temps de travail, Futuribles, n° 237, déc. 1998, pp. 3-92.
FREYSSINET Jacques.- Le temps de travail en miettes : vingt ans de politique de l'emploi et de
négociation collective.- Paris : Ed. de l'atelier, 1997.- 272 p.
PASSERON Hervé, Temps de travail et emploi : du bon usage de la loi Robien, Futuribles, n° 221,
juin 1997, pp. 39-53.
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5- La formation professionnelle continue
CARRÉ Philippe (dir.), CASPAR Pierre (dir.).- Traité des sciences et techniques de la formation.Paris : Dunod, 1999.- 512 p.
Cedefop, Circé, ADAMS J. Michael, NOBAUER Reinhard, STAVROU Stavros.- Le système de
formation professionnelle en France.- Luxembourg : Office des publications officielles des
communautés européennes, 1999.- 129 p.
DUBAR Claude (dir.), GADEA Charles (dir.).- La promotion sociale en France.- Villeneuve d'Ascq :
Presses universitaires du Septentrion, 1999.- 278 p.- (Coll. Sociologie)
SANTELMANN Paul (coord.), La formation professionnelle continue : bilan et perspectives,
Problèmes politiques et sociaux, n° 819, 2 avr. 1999, 79 p.
Céreq/CLASQUIN Bernadette (coord.), LHOTEL Hervé (coord.).- La formation professionnelle
continue : tendances et perspectives.- Marseille : Céreq, sept. 1998.- 320 p.- (Coll.
Document/Séminaires, n° 138)
Céreq/Elf Aquitaine/AVENTUR François (dir.), MOBUS Martine (dir.).- Formation
professionnelle initiale et continue en Europe : visa pour l'avenir.- Paris : Infomédia
communication, 1998.- 376 p.
Céreq/CHARRAUD Anne-Marie, MÉLIVA Alexandre, PERSONNAZ Elsa, SIMULA Pierre.L'offre de formation continue : les organismes et leurs marchés.- Marseille : Céreq, janv. 1998.89 p.- (Coll. des études, n° 71)
Céreq/Cnam/Délégation à la formation professionnelle.- De la promotion sociale à la formation
tout au long de la vie : nouvelles trajectoires, nouveaux besoins.- Marseille : Céreq, 1996.- 136 p.
PRADERIE Michel, PLASSE Denis.- La question de l'emploi : les enjeux de la formation.- Paris :
Retz, 1995.- 123 p.- (Coll. Comprendre pour agir)
BESNARD Pierre, LIETARD Bernard.- La formation continue.- Paris : Puf, 1993.- 4ème éd.- 128
p.- (Coll. Que sais-je ?, n° 1655)
International institute for educational planning/Unesco/ATCHOARENA David (dir.).- Lifelong
education in selected industrialized countries.- Paris : Unesco, 1993.- 199 p.
LE BOTERF Guy, DURAND-GASSELIN Pierre (collab.), PECHENART Jean-Marie (collab.).Comment investir en formation.- Paris : Ed. d'Organisation, 1989.- 216 p.
CASPAR Pierre (dir.), L'investissement formation, Education permanente, n° 95, oct. 1988, 223
p.
DUBAR Claude.- La formation professionnelle continue.- Paris : La découverte, 1984.- 125 p.(Coll. Repères, n° 28)
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