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Cette bibliographie non exhaustive a été conçue à l’occasion du Rendez-vous de la Doc’ du 14
novembre 2019. Cette rencontre intitulée « Evaluation de la phase de préfiguration du Service
national universel : premiers enseignements des séjours de cohésion de juin 2019», provient de
l’INJEP ANALYSES ET SYNTHESES n° 27 du 18/09/2019 réalisé par Quentin Francou et Samuel James,
chargés d’études à l’Injep. Aude Kerivel et Samuel James sont les intervenants de ce Rendez-vous de la
Doc’.
Les références
bibliographiques sont extraites de la base documentaire « Télémaque »
(http://telemaque.injep.fr/) du centre de ressources de l’Injep. Elles sont classées par types de
documents : articles, ouvrages, rapports-études. Et classées par ordre chronologique inversé, du plus
récent au plus ancien, de 2019 à 2003. Une première partie est nommée «Le service national
universel : analyses et évaluation ». Une seconde partie est intitulée «L’organisation du service
national universel».
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