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Organismes de recherche

Cee - Centre d’études de l’emploi
Établissement public de recherche destiné à éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs économiques et
sociaux dans le domaine de l’emploi.
http://www.cee-recherche.fr
Centre Maurice Halbwachs
Unité Mixte de Recherche 8097 CNRS - EHESS - ENS. Anciennement Lasmas, laboratoire d’analyse secondaire et
de méthodes appliquées à la sociologie
http://www.cmh.ens.fr
Groupement de recherche sur les cadres
Réseau pluridisciplinaire de chercheurs créé en 2001 par cinq laboratoires de recherche.
http://gdr-cadres.cnrs.fr
Institut européen du salariat
Réseau de chercheurs en sciences sociales attachés à l'analyse sociologique, politique, économique, historique et
juridique du salariat.
http://www.ies-salariat.org
Institut des sciences sociales du travail
L'ISST de Paris a pour mission d'assurer la formation des militants syndicaux qui, du fait de leurs responsabilités,
ont besoin de compléter leur expérience par un enseignement de niveau universitaire.
http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/isst/
Iresco
Institut de recherche sur les sociétés contemporaines
http://www.pouchet.cnrs.fr
Ires
Institut de recherches économiques et sociales au service des organisations syndicales représentatives.
http://www.ires-fr.org
Lest
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, CNRS/Université d’Aix en Provence.
http://www.lest.cnrs.fr
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Lise
Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, Cnam/Cnrs.
http://lise-cnrs.cnam.fr/

Portails d'information

Anact
Portail de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Propose une actualité ciblée, des dossiers
d’informations, des études téléchargeables et des cas d’entreprise.
http://www.anact.fr
Carif Idf
Portail d’information du GIP Carif en Île-de-France : information et documentation sur l’emploi et la formation.
http://www.carif-idf.org
Edac Wowe - European Data Center for Work and welfare
Portail d'informations sur le travail et l'assistance sociale : enquête, indacteurs et statistiques, archives
institutionnelles et veille documentaire.
http://www.edacwowe.eu

Revues

NRT - Nouvelle Revue du Travail
Revue électronique s'intéressant au travail à travers la sociologie des organisations, des relations professionnelles,
de l'emploi, des professions, du genre, des institutions, de la clinique, de l'innovation et du management.
http://nrt.hypotheses.org/la-nouvelle-revue-du-travail
Sociologie pratiques
Numéros thématiques autour de débats sociaux ou économique sur le travail.
http://www.puf.com/Sociologies_pratiques

Ressources institutionnelles

Dares
Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, Ministère du travail.
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76
Insee
Site de l’Institut national de la statistiques et des études économiques : données sur l’emploi, le chômage.
http://www.insee.fr
Labordoc - BIT bibliothèque
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Références et texte intégral de la littérature mondiale sur le monde du travail. Affiliée à l'Organisation internationale
du travail.
http://labordoc.ilo.org/webvoy-fr.htm
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Site recensant des informations et des ressources concernant les thématiques abordées par le Minstère du Travail.
http://travail-emploi.gouv.fr/

Les ressources du Cnam

Bibliothèque Conté
Bibliothèque spécialisée dans le droit, l'immobilier et la sociologie.
Accéder au site

Bibliothèque Gay-Lussac
Bibliothèque spécialisée dans les domaines de la psychologie et de l'orientation.
Accéder au site

Catalogue commun
Catalogue collectif de la bibliothèque centrale, des bibliothèques Conté, Gay-Lussac, géotechnique
et ESGT.
Accéder au catalogue

Mémoires Cnam
Plateforme de dépôt et d'archivage des mémoires soutenus au Cnam. Recherche par auteur, titre,
domaine ou établissement de soutenance.
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Accéder au site

http://cdft.cnam.fr/sociologie-du-travail-liens-utiles-383193.kjsp?RH=1301925335831
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