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1.

CULTURE-LOISIRS

Les dépenses culturelles des collectivités territoriales en 2010
Jean-Cédric DELVAINQUIÈRE, François TUGORES, Nicolas LAROCHE, Benoît JOURDAN
http://culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Collections-de-synthese/Culturechiffres-2007-2014/Les-depenses-culturelles-des-collectivites-territoriales-en-2010-CC-2014-3

Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication
FRANCE. Ministère de la culture et de la communication
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000202-observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-laculture-et-la-communication?xtor=EPR-526

L’usage d’Internet par les sociétés en 2013 : un recours minoritaire aux médias sociaux
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1495

2. DROIT-JUSTICE
Portrait social 2013 : décrochage et non-recours aux droits
Plate-forme de l’observation sociale en Rhône-Alpes
http://www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/POSRA-Version-integrale_definitif.pdf

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes portant observations sur
la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du
statut des stagiaires
CORDERY Philip, FRANCE. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1784.asp

3. EDUCATION
La coordination de l'action internationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche
KALLENBACH Sacha, CERVEL Jean-François , FRANCE. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et
de la recherche; FRANCE. Inspection générale des affaires étrangères
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000163/0000.pdf

Diplômés de l'enseignement supérieur : situations contrastées en Europe Note d'information - N° 05
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/50/6/DEPP_NI_2014_05_diplomes_enseignement_superieur_situations_contrastees_eur
ope_305506.pdf

Face à l’emploi, les inégalités entre régions sont plus fortes pour les moins diplômés
http://www.education.gouv.fr/cid77373/face-a-l-emploi-les-inegalites-entre-regions-sont-plus-fortes-pour-les-moins-diplomes.html

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur Statistiques publications annuelles
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/08/3/FetG_2014_305083.pdf

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la démocratisation
d'Erasmus : bilan et prospectives
DOUCET Sandrine , FRANCE. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1840.asp
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4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE
25 ans de participation des hommes et des femmes au travail domestique : quels facteurs
d’évolutions http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1673/publi_pdf1_doc_travail_2014_203_travail_domestique_genre.pdf
40 propositions pour adapter la protection de l'enfance et l'adoption
http://oned.gouv.fr/actualite/40-propositions-pour-adapter-protection-lenfance-et-ladoption

L’emploi des femmes dans les zones urbaines sensibles
http://www.onzus.fr/uploads/media_items/onzus-infos-mars2014.original.pdf

Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle
THERY Irène, LEROYER Anne-Marie, FRANCE. Ministère des affaires sociales et de la santé
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000203-filiation-origines-parentalite-le-droit-face-aux-nouvelles-valeursde?xtor=EPR-526

Les femmes éloignées du marché du travail
FAUVEL Hélène , FRANCE. Conseil économique, social et environnemental
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000174/0000.pdf

Groupe de travail consacré au suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples, et aux incidences de ces dernières sur
les enfants
FRANCE. Conseil national de l'aide aux victimes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000198-groupe-de-travail-consacre-au-suivi-de-la-loi-du-9-juillet-2010relative-aux-violences?xtor=EPR-526

Médiation familiale et contrats de co-parentalité
http://oned.gouv.fr/actualite/rapport-groupe-travail-mediation-familiale-et-contrats-co-parentalite

Plan Priorité Jeunesse : rapport 2014 au comité interministériel de la jeunesse : Tome 1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000150/0000.pdf

L'état de la jeunesse : rapport 2014 au comité interministériel de la jeunesse: tome 2
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000151/0000.pdf

Rapport d'activité 2013 du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
FRANCE. Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000212-rapport-d-activite-2013-du-conseil-national-pour-l-acces-auxorigines-personnelles?xtor=EPR-526

Rapport d'activité fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
COUTELLE Catherine FRANCE. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1809.asp

Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur la justice familiale
TASCA Catherine, MERCIER Michel , FRANCE. Sénat. Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-404-notice.html
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5. HANDICAP
Compléter et améliorer le volet accessibilité de la loi du 11 février 2005 dans un cadre concerté Agenda d'Accessibilité Programmée : propositions issues de la concertation
CAMPION Claire-Lise, PROST-COLETTA Marie FRANCE. Premier ministre
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000138/0000.pdf

Rapport annuel 2013 de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement
SCHLERET Jean-Marie, CHAPUIS Robert , FRANCE. Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000161/0000.pdf

6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION
Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
sur l'évaluation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile. DUBIÉ Jeanine, RICHARD
Arnaud
FRANCE. Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000216-rapport-d-information-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-decontrole-des?xtor=EPR-526

7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Bilan des évaluations externes au 31 décembre 2013
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/Note%20d'information%20Bilan%20EE%20au%20311213%20-%20janvier%202014.pdf

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Rapport d'activité 2013
DELARUE Jean-Marie, FRANCE. Contrôleur général des lieux de privation de liberté
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000221-le-controleur-general-des-lieux-de-privation-de-liberte-rapportd-activite-2013?xtor=EPR-526 Avril 2014

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) interroge l’évaluation de minorité des jeunes isolés
étrangers
http://www.cnape.fr/files/news/1347.pdf

Rapport de la mission d'enquête sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les
armées
BOLELLI Didier, DEBERNARDY Brigitte FRANCE. Ministère de la défense
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000227-rapport-de-la-mission-d-enquete-sur-les-cas-de-harcelementagressions-et-violences?xtor=EPR-526

Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME : rapport remis au
Premier ministre
BAUDIS Dominique, FRANCE. Défenseur des droits
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000203-filiation-origines-parentalite-le-droit-face-aux-nouvelles-valeursde?xtor=EPR-526

La stratégie d'investissement social
PALIER Bruno
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000152/0000.pdf
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8. PRECARITE-EXCLUSION
Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux
http://www.onpes.gouv.fr/Les-conditions-de-vie-des.html

Evaluation de la gouvernance territoriale des politiques d'insertion et de lutte contre l'exclusion
FRANCE. Premier ministre
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000128/0000.pdf

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie 2013
FRANCE. Commission nationale consultative des droits de l'homme
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000199/0000.pdf

Les sans-domicile et l’emploi des emplois aussi fragiles que leurs conditions de vie
Françoise Yaouancq, Michel Dué
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=4241&reg_id=0

9. SANTE
Evaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et de lutte contre les drogues et la
toxicomanie
MOREL Marie, YENI Isabelle, DIEDERICHS Olivier
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000209-evaluation-du-pilotage-territorial-de-la-politique-de-preventionet-de-lutte-contre-les?xtor=EPR-526

Méthodes contraceptives : Focus sur les méthodes les plus efficaces disponibles - Évaluation des
technologies de santé
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-03/synthese_methodes_contraceptives_format2clics.pdf

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur les nouvelles
substances psychoactives
DOUCET Sandrine , FRANCE. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1837.asp

Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2013.
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2013/French/AR_2013_F.pdf

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la qualité et la
traçabilité des denrées alimentaires
KARAMANLI Marietta, RICHARD Arnaud , FRANCE. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1836.asp

Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et
de la commission des affaires sociales sur les agences régionales de santé
LE MENN Jacky, MILON Alain , FRANCE. Sénat. Commission des affaires sociales
http://www.senat.fr/rap/r13-400/r13-4001.pdf

Le service public territorial de santé (SPTS), le service public hospitalier (SPH) : développer
l'approche territoriale et populationnelle de l'offre en santé
DEVICTOR Bernadette, FRANCE. Ministère des affaires sociales et de la santé
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000233/0000.pdf
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Stratégies des agences régionales de santé dans le déploiement du dispositif d'intégration MAIA Etude réalisée par la Fondation nationale de gérontologie pour la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, avec le soutien de la Direction générale de la santé
TROUVÉ Hélène, FRANCE. Direction générale de la santé, CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE (France)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000156/0000.pdf

11. TERRITOIRE-LOGEMENT
Evaluation de la territorialisation des politiques du logement
DELARUE François, LECOMTE Alain, FRANCE. Premier ministre
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000123/0000.pdf

12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE
L'alternance dans l'éducation
MONTEIL Jean-Marc FRANCE. Conseil économique, social et environnemental
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000155/0000.pdf

Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) en 2011 et 2012
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publicationsdares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-027-le-contrat-d-insertion,17656.html

Les freins non financiers au développement de l'apprentissage
DESFORGES Corinne, MARTIN Hélène, VILLE Christian
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000160/0000.pdf

Les parcours des élèves de la voie professionnelle
CUISINIER Jean-François, CARAGLIO Martine, FRANCE. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et
de la recherche
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000191/0000.pdf

Rapport 2013 du Médiateur national de Pôle Emploi
WALTER Jean-Louis
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000196/0000.pdf

13. TRAVAIL SOCIAL
L'intervention sociale en milieu rural - Le point de vue des professionnels : Dossier d'étude n° 171
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Dossier%20171%20-%20Milieu%20rural.pdf

La profession d’assistant de service social : le déclin des vocations ?
http://www.ubiquando.com/grif2/spip.php?article226
http://www.ubiquando.com/grif2/IMG/pdf/la_prof_d_ass-vocation-etude_deis-_pour_site.pdf
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14. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur les perspectives de
l'Union européenne
BERNARD-REYMOND Pierre - FRANCE. Sénat. Commission des affaires européennes
http://www.senat.fr/rap/r13-407/r13-4071.pdf

Pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l’engagement de
chacun : rapport établi par Martin Malvy et Alain Lambert
http://www.arf.asso.fr/2014/05/le-rapport-malvy-lambert-un-regard-apaise-et-constructif-sur-les-finances.html/20140417100555rapport-malvy-lambert-2014-avec-annexes

15. VIEILLISSEMENT
Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) - Mission complémentaire d'évaluation du tarif global de soins
DESTAIS Nathalie, FRANCE. Inspection générale des affaires sociales
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000181/0000.pdf

Projet de loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au vieillissement
BOUTRAND Monique, PRADA Daniel, FRANCE. Conseil économique, social et environnemental. (Journal officiel de la
République française, avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000220-projet-de-loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-ladaptation-de-la-societe-au?xtor=EPR-526
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