Liste des revues

A

A - B - C

Acteurs publics
Action juridique CFDT
Acteurs de l’économie Rhône-Alpes
Actualité juridique de la prévention des risques professionnels
(INRS)
Actualité juridique de droit administratif (AJDA) + accès num
Dalloz
Actualité juridique fonctions publiques (AJFP) + accès num Dalloz
Agenda social (magazine de la Commission Européenne sur
l’emploi et les affaires sociales)
Alternatives économiques + hors séries + guides
Analyses et documents économiques (cahier du Centre confédéral d’études économiques et sociales de la CGT)
Avis et rapports du conseil économique, social et environnemental

B
BREF CEREQ
BIMSA (Bulletin d’Information de la Mutualité Sociale Agricole)
Bulletin des transports et de la logistique

C
Cahier du CHATEFP (Comité d’histoire des administrations du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle)
Cahiers de la fonction publique et de l’administration
Cahiers français
Canard enchainé + Dossiers du Canard
Chronique internationale de l’IRES (Institut de Recherche Economiques et Sociales)
Connaissance de l’emploi
Courrier international
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D
Dictionnaire permanent « Difficultés des entreprises »
Dictionnaire permanent « Social agricole »
Droit ouvrier
Droit social + accès num Dalloz
D - E - F

E
Les Echos + Enjeux Les Echos
Education permanente
ELNET (conventions collectives - social - CHSCT) : abonnements

numériques en réseau

Entreprise et carrières
L’Equipe
Etudes de la documentation française
L’Express

F
Fiches pratiques de la formation continue
Le Figaro
Force ouvrière hebdo
Formation emploi
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G
G - H - I - J - K - L

H
HESA Mag (magazine de l’institut syndical européen en santé et
sécurité au travail)
Hygiène et sécurité du travail (La revue technique de l’INRS)
L’Humanité

I
Inffo formation (Centre Inffo)

J
Jurisclasseur travail traité
Jurisprudence sociale (UIMM)

L
LAMY Emploi et compétences
LAMY Hygiène et Sécurité
LAMY Paye
LAMY Social
LAMY Temps de travail
LAMY Transport : tome 1 « Route »
Les pages de jurisprudence sociale (ordre des avocats du barreau
de Lyon)
Lettre de l’IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales)
La Lettre du cadre territorial
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L

L - M - N - P - R

Liaisons sociales Europe
Liaisons sociales magazine
Libération
Livres de France
Lyon capitale

M
Le Monde
Le Monde diplomatique
Le Monde magazine

N
Le Nouvel observateur
La Nouvelle vie ouvrière

P
Personnel (ANDRH)
Le Peuple
Le Point
Prévention BTP
Préventique sécurité
Problèmes économiques
Le Progrès

R
Références en santé au travail (INRS)
Recueil des décisions du Conseil d’Etat (Lebon)
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale
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R

R - S - T

Revue de droit du travail + accès num Dalloz
Revue de jurisprudence sociale (Francis Lefebvre)
Revue de la CFDT
Revue de l’IRES (Insitut de Recherches Economiques et Sociales)
Revue française des affaires sociales
Revue française de droit administratif (RFDA) + accès num Dalloz
Revue internationale du travail (BIT)
RF social (revue fiduciaire) + cahier juridique

S
Santé et travail
Sciences humaines + grands dossiers
Semaine juridique - social
Semaine Sociale LAMY (La) + Semaine sociale supplément
Social international (UIMM)
Sociologie du travail
Syndicalisme hebdo

T
Télérama
Travail et changement
Travail et emploi
Travail et sécurité (INRS)
Travailler
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