Lettre @ Suggestions de lecture - N° 52 - septembre 2017
Nouvelles mythologies économiques
Eloi Laurent
Après le succès en librairie de Nos mythologies économiques - plus de 20.000 exemplaires - l'économiste Éloi Laurent
poursuit son travail de démystification économique ! Avec le style vif et la pertinence intellectuelle qui ont fait de lui l'un des
économistes les plus brillants de sa génération, il encourage tout à chacun à retrouver le goût du questionnement
économique ! Parce que « l'économie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls économistes ! »
Éditeur : Les Liens qui libèrent
Date de parution : 2016
Cote : D 6411

Pour en finir avec la stagnation économique française
François Perret
Les Français sont en colère : le chômage reste à un niveau élevé et la croissance, toujours aussi molle. Pour donner tort
"aux déclinistes", hâtons-nous d'organiser la montée en gamme de notre économie, sortant de la double illusion d'un
redressement économique qui se réduirait à une baisse des charges sur les entreprises ou au rêve tout aussi vain de
"start-up nation". L'auteur suggère d'agir sur cinq fronts (digitalisation, innovation, internationalisation, montée en
compétences et RSE) pour déjouer le piège de la "croissance zéro".
Éditeur : L'Harmattan, Paris
Date de parution : 2017
Cote : C 37861
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L'économie comportementale du marché du travail
Marie-Claire Villeval
Préjugés, croyances, aversion à la perte, sur-confiance en soi, sens de l'équité, goût du risque, compétitivité, etc. Que l'on
soit employeur, employé ou en recherche d'emploi, une multitude de facteurs psychologiques et cognitifs guident nos choix
et nos comportements sur le marché du travail. La prise en compte des forces émotionnelles et psychologiques qui, à côté
des incitations économiques et des institutions, affectent le fonctionnement de ce marché pourrait rendre plus efficaces les
politiques de l'emploi. C'est tout l'intérêt de l'approche proposée par l'économie comportementale : améliorer la
compréhension des conduites de recherche d'emploi et de discrimination à l'embauche, mesurer les effets de sélection et
d'incitation du niveau de rémunération sur la motivation, éclairer le rôle de la confiance dans la construction de contrats
relationnels.
Éditeur : Presses de Sciences Po
Date de parution : 2016
Cote : D 6412

Le partage d'emploi - Job sharing : nouvelles opportunités et défis du travail
Irenka Krone-Germann, Alain Max Guénette, Collectif
Ces contributions abordent les diverses facettes du partage d'emploi. Mettant l'accent sur les conditions de réussite de
cette forme particulière de travail et d'emploi, le livre propose des réflexions liées aux changements de paradigmes au sein
des entreprises, dans la mouvance de l'économie collaborative. En examinant les conditions nécessaires à la réalisation
d'un Job Sharing efficace, l'ouvrage permet de mettre en lumière la compréhension de celui-ci pour qu'il devienne un vrai
modèle de succès pour les employés, les entreprises et la société en générale (Articles en Français, Anglais, Allemand).

Éditeur : L'Harmattan, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37877
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Espace rural et projet spatial.- Espace rural et métropolisation : à la recherche d'une équité territoriale
Johanna Sery, Frédéric Saunier
Les débats actuels sur la métropolisation tendent à dépasser les clivages entre l'espace rural et l'espace urbain. Nourris
des défis imposés par la crise écologique contemporaine, ces débats se sont notamment orientés vers l'identification de
nouvelles formes de recomposition territoriale, tant spatiales que sociétales. Cet ouvrage en propose une clef de lecture en
s'appuyant sur la notion "d'équité territoriale". Renouvelant l'interdépendance historique entre villes et campagnes, cette
notion permet d'envisager de nouvelles modalités d'aménagement de "l'espace rural métropolisé". Elle est ici abordée à
partir de trois approches visant à définir un vocabulaire partagé par les divers acteurs impliqués dans ce processus de
recomposition territoriale, en vue de faire émerger une culture commune, élaborer des nouvelles formes de solidarités
humaines pour cohabiter dans les territoires ruraux et repenser leurs modes de gouvernance ; rendre compte du
renouvellement des outils de conception du projet spatial dans les pratiques professionnelles et, en amont, dans
l'enseignement et la recherche.
Éditeur : Publications de l'Université de Saint-Etienne
Date de parution : 2016
Cote : C 37885

Nouvelles relégations territoriales
Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias
Le débat public paraît plus que jamais dominé par une "géographisation" simpliste des problématiques territoriales et par
une idée erronée, quoique répandue, selon laquelle le "périurbain" serait inéluctablement un bassin de relégation et un
réservoir du vote FN. Or pour ouvrir la voie à une action véritablement efficace, en une période où le super-territoire, la
Métropole, semble être devenu le nouveau sésame de l'intégration, il faut analyser "fractures" et "relégations" avec quelque
rigueur. Et surtout ne pas se contenter de recycler l'opposition ville/campagne pour s'en tenir à une vision binaire et statique
occultant un monde à la fois plus complexe et plus dynamique. Déjà faudrait-il se mettre d'accord sur le sens des mots
employés pour en parler. Qu'entend-on finalement par "périurbain" ou encore par "banlieue" ? Y a-t-il derrière ces mots des
réalités stables et homogènes ? II est permis d'en douter. De fait, seule l'articulation de nouveaux concepts, évoquant des
formes de vie plutôt que de simples ancrages territoriaux, paraît en mesure de décrire toutes les mobilités à l'œuvre.
Réunissant acteurs de terrain et chercheurs, cet ouvrage tente un diagnostic, évalue les actions déjà engagées et formule
des propositions.
Éditeur : CNRS Éditions
Date de parution : 2017
Cote : C 37870
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PME 2016 - Rapport annuel sur l’évolution des PME
Collectif
Les perspectives pour 2016 laisseraient envisager une nouvelle amélioration du climat des affaires pour toutes les
catégories d'entreprise. L’année 2015 restera-t-elle dans l’histoire comme celle marquant le bout du tunnel pour les PME et
les ETI ? Pourrait-elle ainsi correspondre à la fin d’un cycle économique ? Les premiers signes d’amélioration de la
situation économique et financière des PME et des ETI le laissent à penser.
Découvrez-les à travers les 19 articles qui composent PME 2016, la 12e édition annuelle du Rapport sur l’évolution des
PME.
Éditeur : La Documentation française
Date de parution : 2017
Cote : SFRA 940

Travail industriel à l'ère du numérique : se former aux compétences de demain
Thibaut Bidet-Mayer, Louisa Toubal
L'industrie mondiale se transforme en profondeur. Confrontée à une concurrence internationale toujours plus vive et, dans
le même temps, à de nouvelles exigences sociales et environnementales, elle est également bouleversée par l'introduction
de technologies de rupture (impression 3D, robotique, automatisation, internet des objets, etc.) et, plus encore, par la
diffusion très large de nouveaux outils numériques. La mise en place de cette « industrie du futur » permet de nouveaux
modes de production et donc de fabriquer dans un temps plus court, plus proprement, parfois « sur mesure » à la demande
des clients. Elle implique toutefois une réorganisation profonde du travail, une élévation des qualifications de tous les
salariés, l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles exigences en termes de compétences. Faisant la synthèse des
publications les plus récentes sur le sujet, et s'appuyant sur une quarantaine d'auditions de chercheurs et d'acteurs de
terrain (industriels, partenaires sociaux, acteurs de la formation…), cet ouvrage vient répondre à un certain nombre de
questions. Quel sera l'impact de ces mutations sur la structure et la nature de l'emploi ? Peut-on anticiper les métiers de
demain ? Comment les organisations et les modes de travail vont-ils évoluer ? L'appareil de formation professionnelle est-il
bien équipé pour relever ces défis ? Quelles solutions mettre en œuvre pour réussir cette transition ?
Éditeur : Presses des Mines/La Fabrique de l’Industrie
Date de parution : 2016
Cote : C 37872
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Traitements statistiques et programmation avec R : cours, exercices corrigés, code source en ligne
Gilles Hunault
Cet ouvrage propose une approche pédagogique complète de la programmation vectorielle avec R aussi bien pour les
utilisateurs débutants que pour ceux sachant déjà programmer dans un autre langage. Les chapitres sont courts, avec de
nombreux exemples et des exercices progressifs dont les corrigés sont détaillés. Les exemples et exercices sont appliqués
aux domaines des sciences de la vie et de la santé, des mathématiques et de l'économie et sont volontairement simples
(recherche de la plus grande valeur, recherche de mots, lecture de fichiers Excel) de façon à ne pas ajouter la difficulté de
compréhension des calculs aux difficultés de la programmation. Cet ouvrage est un outil indispensable à toute personne
qui veut progresser en R ou qui a besoin d'automatiser des traitements, qu'il s'agisse de lectures de fichiers, de calculs ou
de graphiques. L'ensemble des lignes de code des exercices est téléchargeable sur le site dunod.com.
Éditeur : Dunod
Date de parution : 2017
Cote : C 37869

Les nombres au quotidien : leur histoire, leurs usages
Jean-Jacques Droesbeke, Catherine Vermandele
Il est bien connu que la manière de présenter des informations quantitatives dans les médias ou les revues spécialisées
n'est pas toujours claire, complète, voire rigoureuse. Il est d'ailleurs fréquent que cette information ne soit pas appréciée à
sa juste valeur ou même qu'elle soit fausse. Les raisons de cette situation sont multiples : déficience des sources,
formation insuffisante des auteurs des rubriques, usage erroné des termes utilisés... De nombreux exemples concernent
des notions aussi courantes que proportion, moyenne, corrélation... mais aussi des représentations sous forme de tableaux
ou de graphiques. En outre, trop de personnes ignorent dans quel contexte ces notions ont été introduites et peuvent
difficilement mesurer leur pertinence quotidienne. Cet ouvrage est destiné à les prémunir de mauvais emplois ou
d'interprétations douteuses à partir d'exemples concrets et d'une approche historique des concepts concernés.
Éditeur : Technip
Date de parution : 2016
Cote : C 37860
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