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INFORMATIONS GÉNÉRALES sur le SERVICE DOCUMENTATION 

 
 
 
 
 
 

Vous préparez le concours d’administrateur territorial.  
 

Pour vous aider dans vos recherches documentaires, les documentalistes de l’INSET d’Angers vous proposent cette 
bibliographie indicative. Il s’agit d’une sélection de documents (ouvrages, revues, sites Internet…) concernant les 
épreuves du concours interne d’administrateur territorial. 

 
Ces documents sont disponibles au Service Documentation. 
 
 
 

 L’INSET d’Angers vous offre également des services en ligne :  
 

- Ses pages Internet : 

 
www.cnfpt.fr 

 
 

- Son Espace Ressources : 

 
http://www.cnfpt.fr/content/centre-ressources-linset-dangers 

 

qui vous permettra d’accéder : 
 

- à la base documentaire  
 

- au bulletin documentaire (veille généraliste sur les collectivités territoriales) – Pour vous abonner, adressez un 

message à l’adresse suivante : 
madeleine.bache@cnfpt.fr 

 
- à des bibliographies thématiques (Réforme territoriale - Coaching et management - Management et conduite de 

projet - Nouvelle décentralisation : quelle fonction publique territoriale ? - Quelles valeurs pour le service public 
local ? - Vieillir en ville…) 
 
 

 
 
 
 

 

 
Pour nous contacter :  02.41.22.41.45 

 
Madeleine Baché madeleine.bache@cnfpt.fr 

Bérangère Godement berangere.godement@cnfpt.fr 
Marie-Christine Marchand mariechristine.marchand@cnfpt.fr 
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MÉTHODOLOGIE 
 

 
 Ouvrages : 

 
Note de synthèse. Catégories A et B - LE SAOUT Rémy - Vuibert - 2013 - 207 p. 

Cote : IF 11 N 
Un entraînement approfondi à l'épreuve de note de synthèse, un exercice clé des concours de la fonction 
publique, avec : - Toute la méthode étape par étape (lecture, analyse, organisation, rédaction de la note) pour 
aborder sereinement l'épreuve - De nombreux exercices d'entraînement commentés et corrigés - 6 sujets 
inédits avec corrigés détaillés.  

 
La composition sur un sujet d'ordre général - COMAS José-Maria, MOLIMARD Pierre - Documentation Française - 

2013 - 189 p. 
Cote : IF 11 C 

L’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général est à l’écrit de nombreux concours. Elle porte sur les 
politiques publiques et l’action des pouvoirs publics. Ce type d’épreuve doit être au préalable bien maîtrisée et 
demande un vrai savoir-faire pour être réussi. 
La première partie de ce manuel expose ce que vous devez savoir et savoir-faire pour réussir une 
composition sur un sujet d’ordre général. 
Elle propose ainsi les « clés » de la composition : comment acquérir les techniques, de la lecture du sujet à la 
rédaction finale. De nombreux exemples, des exercices et leur corrigé illustrent la méthode.  
Des rubriques comme « retenir l’essentiel »  ainsi que des encadrés délivrent nombre de conseils et 
d’astuces. La seconde partie présente trois sujets de composition commentés et entièrement rédigés. 

 
Fonction publique. Réussir ses notes de synthèse - Notes de synthèse, notes administratives et études de cas - 
GEVART Pierre - Etudiant - 2011 - 204 p. 

Cote : IF 11 F 
Des épreuves payantes : l'avantage des épreuves de synthèse est qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser tous 
les domaines. 
Contrairement à l'épreuve de culture générale, une bonne préparation technique à la note de synthèse, à la 
note administrative et à l'étude de cas permet de faire face, quel que soit le sujet du dossier. Les coulisses 
des épreuves : savoir comment sont constitués les dossiers pour mieux anticiper les sujets, connaître les 
qualités recherchées dans la note de synthèse, dans la note administrative et dans l'étude de cas pour bien 
répondre aux attentes des jurys, se familiariser avec tous les types de documents pour déjouer, le jour J, tous 
les pièges, autant de points que nous traitons en détail dans cet ouvrage. 
Une méthode efficace, pas à pas : de la découverte du dossier à la rédaction intégrale de la copie, l'auteur 
détaille toutes les étapes, en mêlant conseils, explications claires et exercices corrigés. Une méthode très 
convaincante pour vous permettre de prouver au jury que vous êtes LE bon candidat !  
 

La note. La note de synthèse, la note administrative, la note avec propositions, la note sur dossier/Catégories A 
et B - GEVART Pierre, CASTEX Gérard - Documentation Française; CNED - 2010 - 127 p. 

Cote : IF 11 N 
Cette nouvelle édition remplace "La note de synthèse", très souvent orientée dans les concours vers la note 
avec propositions ou l'étude de cas. Une méthode resserrée et trois exemples traités et corrigés de dossiers 
de note. Une démarche progressive et rigoureuse, des exemples parlants pour vous donner toutes les clés de 
la réussite. 

 
Bien se préparer aux oraux - GUEDON Jean-Christophe, HANRAS Caroline - Studyrama - 2010 - 168 p. 

Cote : IF 11 B 
Les épreuves orales, passage redouté des candidats aux concours de la fonction publique, demandent au 
moins autant de préparation que les épreuves écrites. 
Oral de langues, commentaire de texte, exposé ou conversation avec le jury...: pour aborder sereinement 
chaque épreuve, il est indispensable d'en connaître le déroulement, de bien cerner les attentes des 
examinateurs et de s'y préparer efficacement. Cet ouvrage offre de précieux conseils pour organiser vos 
révisions et arriver en bonne condition physique et mentale le jour J. Bien entraîné et moins stressé, vous 
aurez toutes les cartes en main pour réaliser une excellente performance !  

 
Des idées à la carte. Mind Mapping et Cie pour manager de 180° à 360° - DELVAUX Benoît - Editions ems - 

Management & Société - 2009 - 236 p. 
Cote : MAN 47 I 

Comment présenter un livre traitant de la cartographie mentale autrement qu'à l'aide d'une carte mentale... 
Un site Web (www.180-360.net) prolonge ce livre, vous pouvez y visualiser et/ou télécharger les cartes 
mentales de cet ouvrage en couleur. www.180-360.net 
 
 

http://www.180-360.net/
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Organisez vos idées avec le Mind Mapping - DELADRIERE Jean-Luc, LE BIHAN Frédéric, MONGIN Pierre, 
REBAUD Denis - Dunod - 01/2009 - 164 p. 

Cote : MAN 47 O 
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui veulent travailler moins et avoir de meilleures performances. 
Vous y découvrirez un outil simple et puissant, la carte heuristique (mind map) que vous aurez plaisir à utiliser 
dans vos activités quotidiennes : prise de notes, animation de réunion, gestion du temps, conduite de projets, 
prise de décision, innovation. Cette 2e édition s'enrichit d'un chapitre sur la démarche heuristique et regroupe, 
dans un cahier couleur, une sélection de cartes. 
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CULTURE GÉNÉRALE 
 
 

 Ouvrages : 
 
100 fiches de culture générale. Histoire de la pensée - BOURDIN Dominique, GUISLAIN Gilbert, JACOPIN Paul, 
NICOLLE Jean-Marie, WINTER Geneviève - Bréal - 2013 - 336 p. 

Cote : IF 11 F 
et ouvrage propose de parcourir neuf moments clés de l'histoire de la pensée : l'héritage de la pensée 
grecque et latine ; Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale ; les étapes 
de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme ; l'essor technologique et l'idée de progrès 
; la société, le droit et l'Etat modernes ; les figures du Moi et la question du sujet depuis la Renaissance ; les 
Lumières et leur destin ; quelques grands courants esthétiques et artistiques depuis la Renaissance ; les 
courants de pensée contemporains. 
Pour chaque partie, des fiches claires et synthétiques présentent les auteurs "phares", les courants de pensée 
ou les mouvements littéraires et artistiques les plus représentatifs, les notions et les concepts essentiels.  

 
L'état de la France - 2013-2014 - LAU Elisabeth - La Découverte - 2013 - 444 p. 

Cote : IF 11 E 
La France continue de souffrir de la crise amorcée en 2008, le chômage et la précarité semblent gagner 
toujours plus de terrain. Le nouveau pouvoir en place tente de réformer le pays, droit du travail, lutte contre le 
chômage, fiscalité, mariage pour tous, etc. Dans ce contexte délicat, où les marges d'intervention paraissent 
particulièrement étroites, il est important de dresser un bilan de santé objectif de l'Hexagone. 
L'état de la France est un livre de culture générale présentant les traits fondamentaux du pays et un miroir de 
ses transformations. Sa conception et son organisation, qui permettent plusieurs niveaux de lecture, font de 
ce grand classique un instrument de travail et de documentation très pratique et très accessible. On 
retrouvera les rubriques habituelles concernant les évolutions de la société et de la culture françaises : 
dynamique de la population, famille et générations, cadre de vie, éducation, travail, santé, place des femmes, 
condition immigrée, stratification sociale, pratiques culturelles, médias, loisirs, religions… Dans les parties 
"Économie" et "Politique", une attention particulière est portée aux questions européennes : la plupart des 
articles présentent des comparaisons avec les voisins de la France. 
L'état de la France consacre par ailleurs une partie aux territoires, dressant notamment un état des lieux de la 
décentralisation, de l'intercommunalité, de la fiscalité locale, etc. Les grandes dimensions de la construction 
communautaire sont mises en perspective dans une partie spécifique (institutions et élargissement, questions 
sociales, sécurité et défense, politique agricole, politique régionale européenne, etc.). 
L'ouvrage comporte de nombreux tableaux statistiques, schémas et figures mis à jour, une cinquantaine de 
bibliographies sélectives, une sélection de sites Internet, une chronologie rétrospective et un index détaillé de 
2000 entrées, thématique et hiérarchisé. Il bénéficie de la collaboration de cinquante spécialistes issus de 
nombreux centres d'étude et de réseaux de recherche. 

 
Le mystère français - LE BRAS Hervé, TODD Emmanuel - Seuil; La république des idées - 2013 - 336 p. 

Cote : SH 0 M 
La France ne se sent pas bien. Pour comprendre son mal, nous l’avons passée au scanner de la cartographie 
la plus moderne. Cent vingt cartes permettent d’observer, renaissant sans cesse, la diversité des mœurs 
françaises. 
Entre 1980 et 2010, une mémoire des lieux a bizarrement guidé, dans l’Hexagone, une transformation sociale 
accélérée. Ascension éducative, émancipation des femmes, bouleversement du mariage, fécondité, crise 
industrielle, immigration, mutation des classes sociales, inégalités, chômage, problèmes scolaires, 
métamorphose politique : tous les changements respectent, retrouvent ou revivifient des espaces 
anthropologiques et religieux anciens. Leur examen permet un diagnostic : notre pays souffre d’un 
déséquilibre nouveau entre les espaces anthropologiques et religieux qui le constituent. Son cœur libéral et 
égalitaire, qui fit la Révolution française, est affaibli. Sa périphérie, autrefois fidèle à l’idéal de hiérarchie, et 
souvent de tradition catholique, est désormais dominante. Nos dirigeants, parce qu’ils ignorent tout du mode 
de fonctionnement profond de leur propre pays, aggravent sa condition par des politiques inadaptées. 

 
Fiches concours 2012 - PAGES Monique - Documentation Française - 2012 - 164 p. 

Cote : IF 11 F 
Affronter les écrits et oraux des concours administratifs nécessite une préparation spécifique et notamment 
une connaissance fine des questions d’actualité. 
Cet ouvrage propose une veille efficace des politiques publiques sous la forme de fiches de synthèse 
réparties en sept thématiques : culture générale, droit public, économie, finances publiques, questions 
européennes, questions sociales et organisation administrative de l’État. 
Les fiches, bien structurées et mises en perspectives, permettent de mieux en comprendre les enjeux. Les 
modules : « ce qu’il faut retenir », « les enjeux », « les principales références (dates, chiffres, textes 
réglementaires...) » permettent d’en retenir l’essentiel. 
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Questions de culture générale - CONIEZ Hugo - LGDJ ; Lextensoéditions - 2012 - 270 p. 

Cote : IF 11 Q 
La culture générale aux concours administratifs donne lieu à des épreuves nombreuses, tant à l'écrit qu'à 
l'oral. Le présent ouvrage vise à offrir aux candidats la méthode et les références nécessaires pour les réussir. 
Dans cette perspective, il propose, à la suite d'une introduction riche en conseils pratiques, douze 
dissertations entièrement rédigées, sur des thèmes d'actualité. Chaque question, illustrée par de nombreuses 
citations, fait l'objet d'une argumentation précise et équilibrée.  
Particulièrement nécessaire aux candidats qui souhaitent réussir les concours A et A+ de la fonction publique, 
cet ouvrage peut également être utile à tous ceux qui souhaitent s'orienter dans l'étude des grands problèmes 
du monde contemporain.  

 
Le service public - CHEVALLIER Jacques - PUF - 2012 - 128 p. 

Cote : AD 352 S 
La notion de service public, en France, a servi de base à la construction d’un État, prenant en charge la 
satisfaction des besoins collectifs et érigé en instrument privilégié d’intégration sociale. Nulle part ailleurs, elle 
n’a été élevée à la hauteur d’un véritable mythe, d’une de ces images fondatrices sur lesque lles prend appui 
l’identité collective. 
Si cette conception a été fortement ébranlée au cours des dernières années par la dérégulation libérale, le 
service public n’en est pas devenu pour autant un concept vide. 
Cet ouvrage en analyse la teneur, de la simple référence idéologique à sa dimension juridique, et aux effets 
de tous ordres qu’elle produit. 

 
Sociologie politique - BRAUD Philippe - LGDJ ;Lextensoéditions - 2011 - 788 p. 

Cote : AD 2 S 
Ce manuel, complété par un lexique de 160 définitions, a l'ambition d'être accessible et clair pour tous publics, 
sur les sujets essentiels de la discipline. Des développements approfondis sont consacrés au pouvoir et à 
l'Etat, à la classe politique, aux partis et aux groupes d'intérêt, à la communication politique, à l 'action 
publique, à la gouvernance européenne, etc. Dans un chapitre plus récent, il examine également les rapports 
entre psychologie et sociologie politique, liberté individuelle et contraintes sociales, réalités politiques de 
terrain et représentations symboliques.  
L'auteur accorde toute leur importance aux théories consacrées des grands auteurs classiques qu'il est 
indispensable de connaître dans la perspective de l'examen ou du concours. Mais il fait également une large 
part aux renouvellements de l'analyse politique, intervenus depuis les toutes dernières dizaines d'années, en 
France aussi bien qu'aux Etats-Unis et en Europe où des avancées considérables méritent d'être notées.  
Des bibliographies par chapitres et par domaines, soigneusement mises à jour et dressées sans 
complaisances inutiles, aideront commodément les lecteurs désireux d'approfondir des thèmes particuliers.  

 
Culture générale. Thèmes de société. Catégories A et B - BONNIOT DE RUISSELET Jacques, COMAS José-
Maria, FLOCCARI Stéphane, HUISMAN-PERIN Emmanuelle, MOLIMARD Pierre, VANUXEM Chantal - 

Documentation Française - 2011 - 164 p. 
Cote : IF 11 C 

L'épreuve de culture générale aux concours de la fonction publique, comme à l'entrée aux grandes écoles, est 
souvent décisive car dotée d'un fort coefficient. 
Acquérir un bon niveau dans cette matière est donc primordial pour tout candidat comme pour tout étudiant. 
Nous avons voulu, dans ce volume, traiter des thèmes dits " de société " parmi lesquels sont choisis nombre 
de sujets de dissertation de culture générale. Ce sont aussi sur ces thèmes que portent bien souvent les 
questions posées lors des oraux des concours. Pour chaque thème traité, on trouvera : un " point sur le sujet " 
récapitulant les connaissances et les réflexions actuelles ; une chronologie permettant de situer le thème dans 
son contexte ; - des chiffres et des statistiques ; une bibliographie et des fiches de lecture ; des citations, des 
sujets de dissertation et des plans détaillés de dissertation.  
 

La société des égaux - ROSANVALLON Pierre - Seuil - 2011 - 428 p. 

Cote : SH 0 S 
Nous vivons aujourd'hui une véritable contre-révolution. 
Depuis les années 1980, les plus riches n'ont en effet cessé d'accroître leur part des revenus et des 
patrimoines, inversant la précédente tendance séculaire à la réduction des écarts de richesse. Les facteurs 
économiques et sociaux qui ont engendré cette situation sont bien connus. Mais la panne de l'idée d'égalité a 
aussi joué un rôle majeur en conduisant insidieusement à délégitimer l'impôt et les actions de redistribution. 
Du même coup, la dénonciation d'inégalités ressenties comme inacceptables voisine avec une forme de 
résignation et un sentiment d'impuissance. Il n'y a donc rien de plus urgent que de refonder l'idée d'égalité 
pour sortir des impasses du temps présent. L'ouvrage contribue à cette entreprise d'une double façon. En 
retraçant l'histoire des deux siècles de débats et de luttes sur le sujet, il apporte d'abord un éclairage inédit sur 
la situation actuelle. 
Il élabore ensuite une philosophie de l'égalité comme relation sociale qui permet d'aller au-delà des théories 
de la justice qui, de John Rawls à Ainartya Sen, ont jusqu'à présent dominé la réflexion contemporaine. Il 
montre que la reconstruction d'une société fondée sur les principes de singularité, de réciprocité et de 
communalité est la condition d'une solidarité plus active.  
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Protection des libertés et droits fondamentaux - RENOUX Thierry-Serge - Documentation Française - 2011 - 395 p. 

Cote : AD 25 P 
Sous l'influence de normes internes (jurisprudence, législation, "bloc de constitutionnalité"), externes (Conseil 
de l'Europe, ONU), ou du droit de l'Union européenne, diverses institutions ont contribué, au fil du temps, à 
assurer une protection toujours plus étendue des droits fondamentaux, condition sine qua non d'un Etat de 
droit. Un ouvrage complet, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des candidats aux examens 
d'avocat (CRFPA) et aux concours de magistrat (ENM), pour une préparation efficace et sans lacunes. 
Nouveau : En fonction de l'actualité, des mises à jour en ligne de cet ouvrage pourront être proposées sur 
notre site.  
 

Petites leçons de culture générale - COBAST Eric - PUF - 2010 - 267 p. 

Cote : IF 11 P 
Les candidats admis aux oraux des grandes écoles de commerce, les étudiants qui préparent l’épreuve de « 
réflexion » de l’examen d’entrée en seconde année des Instituts d’études politiques, tous ceux qui se 
destinent à des concours administratifs au programme desquels figure une dissertation ou un entretien de « 
culture générale », ceux-là trouveront dans ce petit ouvrage la matière nécessaire à leur succès. D’un 
maniement commode, puisqu’il se présente sous une forme thématique et selon l’ordre alphabétique des 
concepts étudiés, Petites leçons de culture générale est construit pour stimuler la réflexion d’un étudiant 
pressé par des révisions nombreuses. 

 
Les grandes œuvres politiques. De Machiavel à nos jours - CHEVALLIER Jean-Jacques, GUCHET Yves - Armand 

Colin - 2010 - 336 p. 
Cote : AD 1 G 

Ce livre est une brillante mise au point critique et une présentation des écrits essentiels qui se sont attachés, 
pendant plus de quatre siècles, à décrire, justifier, louer ou dénoncer l'Etat, l'organisation de la société et 
avant tout du pouvoir dans la société. 
C'est la rencontre de deux disciplines, histoire des idées, histoire politique, sur un terrain commun : l'étude des 
grandes œuvres qui, du Prince de Machiavel à Après l'Etat-nation de Jürgen Habermas, ont connu un 
retentissement particulier, car elles ont répondu aux préoccupations, aux passions ou aux espoirs du moment 
ou d'un moment. Jean-Jacques Chevallier nous introduit dans l'intelligence de ces écrits par des 
considérations à la fois neuves et suggestives ; de nombreuses et larges citations invitent le lecteur à " voir " 
ces œuvres qui ont fait date et à recevoir, sans intermédiaire, leur choc intellectuel. 
Yves Guchet est l'auteur de la dernière partie de l'ouvrage, qui concerne les courants les plus contemporains 
de la pensée politique.  

 
Eléments de culture générale. Concours administratifs/Grandes écoles  - HUISMAN-PERIN Emmanuelle, 
LETERRE Thierry - Documentation Française - 2010 - 168 p. 

Cote : IF 11 E 
L'épreuve de culture générale, présente à l'écrit ou à l'oral dans tous les concours de catégorie A des trois 
fonctions publiques, est très sélective ; elle exige de solides connaissances historiques, littéraires et 
philosophiques ainsi qu'une grande capacité de réflexion et d'argumentation. 
Face à ces exigences, la nouvelle édition d'Éléments de culture générale se veut un outil de travail, un guide 
pour aborder les différents thèmes qui figurent souvent aux concours et qui forment le cœur des 
préoccupations intellectuelles d'aujourd'hui. 
Chaque chapitre est enrichi de nombreux encadrés - courtes biographies, analyses et extraits d'ouvrages, 
définitions de concepts, points d'histoire et chronologies - qui permettent au lecteur d'approfondir ses 
connaissances et d'affiner sa réflexion. Sont aussi présentées des bibliographies, des listes de sujets de 
concours ainsi que des citations. 

 
Les grandes questions économiques, politiques et sociales. Concours et examens. 2010-2011 - GLAYMANN 
Dominique - Foucher - 2010 - 400 p. 

Cote : IF 11 G 
Vous voulez : comprendre des phénomènes économiques et sociaux complexes ? ; tester vos connaissances 
? ; aller plus loin et compléter vos références ? ; maintenir vos connaissances à jour ?. Cet ouvrage est fait 
pour vous : 11 thèmes détaillés vous apportent les connaissances sur les grandes questions économiques, 
politiques et sociales ; vous vérifiez vos acquis avec des QCM ; vous vous entraînez avec des plans détaillés 
et commentés. 
Vous trouvez : des références (bibliographiques, filmographiques et sitographiques) 

 
L'administration de la peur - VIRILIO Paul - Textuel - 2010 - 93 p. 

Cote : SH 0 A 
Chaos climatique, paniques boursières, crise économique, périls techno-scientifiques, menaces pandémiques, 
suicides " professionnels "... L'énumération des peurs contemporaines est sans fin. Effet de loupe médiatique? 
Construction paranoïaque? Fantasme? Pour Paul Virilio, il y a bien de quoi avoir peur. Car le monde est plein 
comme un œuf, qu'on y accélère toujours plus les flux en y contractant l'espace et que la peur devient l'objet 
d'une véritable gestion politique, les Etats étant tentés de substituer un globalitarisme sécuritaire à la 
traditionnelle protection des individus contre les risques de la vie.  
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L'empreinte écologique - BOUTAUD Aurélien, GONDRAN Natacha - La Découverte - 02/2009 - 122 p. 

Cote : EV 0 E 
Depuis plusieurs décennies, la multiplication et l'aggravation des atteintes à l'environnement ont amené 
l'humanité à s'interroger. 
Ne sommes-nous pas tout simplement en train de solliciter la nature au-delà de ses capacités de régénération 
? Ne sommes-nous pas sur le point de dégrader irrémédiablement le capital naturel qui sert de support à 
toutes nos activités ? C'est pour apporter une réponse argumentée et chiffrée à ces questions que le concept 
d'empreinte écologique est apparu au cours des années 1990. En démontrant que l'économie mondiale 
mobilise chaque année davantage de ressources que la biosphère est capable d'en régénérer, cet indicateur 
a permis de populariser l'idée de " déficit écologique ". 
Pour mieux comprendre et interpréter ces résultats, les auteurs nous invitent à plonger au cœur du système 
comptable de l'empreinte écologique. Détaillant ses fondements, sa finalité exacte, ses limites, mais aussi ses 
avantages indéniables, ils apportent un éclairage inédit sur un outil qui occupe désormais une place centrale 
dans les débats sur le développement soutenable.  

 
Gouverner les métropoles - LEFEVRE Christian - LGDJ  - 04/2009 - 115 p. 

Cote : AD 34 G 
Les métropoles sont devenues les lieux où se posent les grands enjeux, anciens et nouveaux, de nos sociétés 
modernes : lieux de la production des richesses et du développement économique, espaces où se jouent les 
solidarités et le " vivre ensemble " de populations toujours plus diverses sur les plans sociaux, culturels et 
ethniques, territoires où se posent avec acuité les problèmes environnementaux. 
Malgré l'importance des métropoles, leur gouvernement reste tributaire de logiques d'acteurs (Etat, 
collectivités locales, entreprises, habitants) qui privilégient le plus souvent d'autres échelles et les empêchent 
ainsi de devenir de véritables territoires politiques.  

 
Les réformes ratées du Président Sarkozy - CAHUC Pierre, ZYLBERBERG André - Flammarion - 03/2009 - 243 p. 

Cote : AD 21 R 
Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy était élu président de la République. 
Son programme promettait le changement à une France réputée irréformable. Deux ans plus tard, des 
domaines aussi sensibles que les retraites, le contrat de travail, la représentativité syndicale ont fait l'objet de 
lois, ou de protocoles d'accord, sans anicroche notable. Nicolas Sarkozy serait-il en train de réussir là où ses 
prédécesseurs ont échoué? Un examen minutieux des réformes entreprises prouve que la réalité est tout 
autre. 
Tout commence en octobre 2007 avec la réforme des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, d'EDF et de la 
RATP. Le gouvernement négocie sous le manteau, octroyant de substantiels avantages contre un 
allongement de la durée de cotisation, sans publier un seul document permettant d'évaluer les économies 
réalisées. Peu importe, le "succès" a pu être affiché ! Une mécanique infernale s'enclenche alors, tant il est 
clair que le nouveau Président est prêt à concéder beaucoup pour que ses réformes se "réalisent". 
En janvier 2008, les partenaires sociaux "modernisent" le marché du travail, mais permettent en réalité le 
départ en préretraite à 57 ans. En mai 2008, le gouvernement accroît les avantages des taxis aux dépens des 
usagers. En août 2008, ce sont les principales enseignes de la grande distribution qui se frottent les mains, 
constatant que leur monopole s'est encore affirmé au détriment des consommateurs. 
Quant à la défiscalisation des heures supplémentaires, dont le dispositif rappelle par son absurdité celui de 
l'impôt sur les portes et fenêtres institué par le Directoire, elle prive l'Etat de plusieurs milliards d'euros de 
rentrées fiscales sans qu'aucun effet sur l'activité ne soit avéré. En retraçant le cheminement tortueux qui 
mène des intentions aux résultats, cet ouvrage effectue une plongée salutaire dans les failles de notre 
système politique et permet de comprendre pourquoi la méthode choisie par Nicolas Sarkozy, mêlant 
conciliation et volonté d'étouffement, a échoué. 

 
La montée des incertitudes - Travail, protections, statut de l'individu - CASTEL Robert - Seuil - 03/2009 - 457 p. 

Cote : SO 0 M 
Les mutations du travail ont des effets sociaux et anthropologiques très profonds. Elles bouleversent l'identité 
des individus et fragilisent la cohésion sociale. Comment doit se redéployer, dans ces conditions, l'État social? 
Réformes libérales ou réformes de gauche ? Comme toujours, dans ses analyses de la question sociale, 
l'auteur croise les regards et les interrogations. Il montre les conséquences diverses et multiples des 
transformations du travail, à la fois pour la vie des individus menacés de désaffiliation et pour la vie collective, 
la reconfiguration des rapports de classe, l'effritement de la propriété sociale. Partout naît et se renforce une 
insécurité sociale aux visages multiples, parfois contradictoires. Il faut donc repenser la protection sociale 
dans une "société des individus", ce qui contraint l'État à redéfinir son rôle et le droit du travail à redéfinir ses 
principes. Autrement dit, forcément intervient le politique. Mais dans quel sens ? Et d'abord, pourquoi choisir 
encore l'" État social" ? Le parcours proposé par Robert Castel allie, comme toujours, limpidité et acuité du 
regard. Il s'apparente à un véritable "traité du social ", repensé et actualisé pour répondre aux défis posés par 
la crise du travail et celle de l'État social qui en est la conséquence, dans une société de plus en plus 
individualisée.  
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Pour une politique de civilisation. - MORIN Edgar - Arléa; Seuil - 2008 - 80 p. 

Cote : SH 0 P 
Ce petit livre traite de problèmes dont nous faisons l’expérience quotidienne, et qui concernent notre vécu 
concret. Il s’agit des déficiences et des carences de notre civilisation et, par là-même, de nos besoins et de 
nos aspirations, qui ne sont pas seulement monétaires. Il s’agit de régénérer la vie sociale, la vie politique et 
la vie individuelle. Dans les campagnes, les quartiers, un peu partout dans le pays, se créent de nombreux 
mouvements régénérateurs, mais ils restent isolés, dispersés. D’où cet ouvrage, qui propose non un 
programme, ni un projet de société, mais qui définit une voie. Pour prendre sens, ce texte est inséparable 
d’une réforme intellectuelle et d’une refondation politique. Un système qui n’a pas en lui les moyens de traiter 
ses problèmes est condamné soit à la régression - voire à la mort -, soit, en se dépassant lui-même, à la 
métamorphose. En refusant la régression, en résistant à la mort, œuvrons pour la métamorphose. 

 
La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses - DAVEZIES Laurent - Seuil - 01/2008 - 

112p. 
Cote : AM 0 R 

Le territoire français est le lieu de tous les paradoxes: c'est dans les régions les plus riches que la pauvreté 
augmente le plus ; et certaines des régions les moins productives sont aussi celles où le bien-être social 
semble le mieux réparti.  À l'écart des idées simples qui circulent aujourd'hui en boucle, Laurent Davezies 
explore les ressorts d'un divorce inaperçu: la séparation dans l'espace des logiques de croissance et des 
logiques de développement.  

 
Le nouvel esprit de la démocratie - Actualité de la démocratie participative - BLONDIAUX Loïc -Seuil -2008 - 110p. 

Cote : AD 24 N 
Une nouvelle demande de participation se fait jour dans les démocraties. 
Sous des formes variées (blogs, forums, journalisme participatif, conférences de consensus, concertations), 
elle exprime une insatisfaction à l'égard de la démocratie représentative comme de ses médiations 
traditionnelles. Comment donner corps à ce « nouvel esprit de la démocratie » sans succomber aux faux-
semblants d'une rhétorique de la proximité ? Comment faire vivre cet impératif de participation des citoyens 
sans sortir du cadre de la démocratie représentative ? Comment penser les dispositifs susceptibles de réaliser 
ce nouvel idéal ? C'est à ces questions cruciales que répond le livre de Loïc Blondiaux 

 
Les services publics 
Cahiers Français (les) - 07-08/2007 - n° 339 - 88 p.- sous la direction de l’Olivia MONTEL-DUMONT 

Les modèles de service public 
Le " service public à la française " : une notion en extinction (Gilles Guglielmi, Geneviève Koubi) 
La notion de services publics industriels et commerciaux (Stéphane Braconnier) 
Les services publics dans le droit communautaire (Stéphane Rodrigues) 
Les services publics et le futur traité européen simplifié 
Quels modèles de service public dans les pays de l'OCDE ? (Pierre Bauby) 
Les services publics face aux mutations économiques et sociales 
Trente ans de réorientation de l'action de l'État : l'impact sur les services publics (Christophe Demazière) 
- L'ANPE confrontée à la concurrence 
Services publics, territoires et gouvernance locale (Jean-Marc Offner) 
La situation des particuliers à l'égard des services publics (Gilles Jeannot) 
- Le service minimum en Europe  
Le développement du management dans les services publics : évolution ou révolution ? (Annie Bartoli, Hervé Chomienne) 
Les services en réseau : transformations, défis et enjeux 
Production et régulation des services en réseau : l'évolution de l'analyse économique (Lysiane Cartelier) 
- Les frontières du monopole naturel (François Lévêque) 
- Les contrats de régulation en pratique (Nicolas Curien) 
Les transitions réglementaires dans les industries énergétiques (Sophie Méritet) 
- Déséquilibres et défaillances des marchés électriques. La libéralisation est-elle coupable ? (Frédéric Marty) 
Les télécommunications (Godefroy Dang Nguyen) 
Les services postaux (Philippe Bance) 
Transports et service public : une identité de plus en plus problématique (Yves Crozet) 
- Le casse-tête des transports publics urbains (Yves Crozet) 
Les services publics locaux : l'exemple de l'eau (Mihaela Maria Similie, Pierre Bauby) 

 
Enquête sur la démocratie. Etudes de philosophie politique. - MANENT Pierre, HOLEINDRE Jean-Vincent - 

Gallimard - 2007 - 472 p. 
Cote : AD 21 E 

Les Européens ont aujourd'hui bien du mal à s'entendre, mais il y a au moins un sujet qui semble les réunir : 
c'est la démocratie. Que nous soyons libéraux ou socialistes, modérés ou radicaux, progressistes ou 
conservateurs, nous sommes tous, ou nous voulons tous être, des démocrates. II existe de profonds 
désaccords entre les partisans de la démocratie radicale et les défenseurs de la démocratie libérale, mais ces 
désaccords seraient impossibles sans un attachement commun à l'idée démocratique. Mais comment 
caractériser cet attachement ? Depuis quand nous disons-nous démocrates ? Et pourquoi le sommes-nous ? 
Telles sont les questions auxquelles répond cette Enquête rassemblant des textes écrits sur près de trente 
ans. Contribution précieuse à l'histoire de la philosophie politique, elle offre aussi une analyse très éclairante 
des problèmes actuels de la démocratie, et se conclut par une mise en garde. Réduire la démocratie aux 
seuls droits de l'homme et la dégager du cadre national où elle s'est épanouie, comme tendent à le faire les 
Européens d'aujourd'hui, c'est vouloir se soustraire à notre condition politique et sortir de l'Histoire. 
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Décentraliser d'accord, démocratiser d'abord - Le gouvernement local en question - PAOLETTI Marion - La 

Découverte - 2007 - 152 p. 
Cote : AD 2 D 

La décentralisation se fait depuis des années au nom de la " démocratie locale ". Or, la France des 
collectivités locales est aujourd'hui un millefeuille qui superpose des institutions trop nombreuses, qui tournent 
le dos aux impératifs de séparation des pouvoirs et de responsabilité politique au cœur de la définition de la 
démocratie. La conception actuelle du pouvoir local rend au mieux décoratif l'appel récurrent à la " 
participation des citoyens " au plan local, au risque de renforcer défiance et scepticisme. Dans ce livre 
percutant, Marion Paoletti montre comment le cumul des mandats locaux et nationaux, la fabrique de la loi 
nationale par des élus locaux et, plus largement, le corporatisme électif dans la Ve République sont largement 
responsables des possibilités avortées de démocratisation locale. Des réformes nécessaires, évidentes, 
concernant la simplification des structures, l'amélioration de la démocratie représentative locale, la 
crédibilisation de la participation des citoyens, se révèlent impossibles. La décentralisation est faite " par les 
élus locaux pour les élus locaux ". Ce n'est pas une fatalité : la décentralisation pourrait être faite par des 
parlementaires pour des citoyens et animées par des élus locaux. C'est d'autant plus nécessaire que l'individu 
contemporain cherche désormais à peser, personnellement, sur le cours des choses.  

 
Politique et métropole : une comparaison internationale - HOFFMANN-MARTINOT Vincent, SELLERS Jefferey - 

Centre National de Recherche Scientifique - 02/2007 - 256 p. 
Cote : UR 0 P 

Les questions les plus complexes auxquelles sont aujourd'hui confrontés les gouvernements locaux 
concernent les aires métropolitaines. Comment gérer en effet les mouvements continus d'étalement urbain ? 
Quelles solutions apporter à la dissociation croissante s'opérant au fil des ans entre les espaces de vie des 
individus et leurs espaces politico-institutionnels ? Face aux nouveaux enjeux - développement économique, 
ségrégation sociospatiale, protection de l'environnement... - qui justifient plus encore qu'auparavant des 
comportements et pratiques de coopération, la démocratie territoriale se trouve paradoxalement soumise à un 
processus global de fragmentation qui fragilise substantiellement la légitimité de son action. Les sciences 
sociales et en particulier la science politique se devaient donc d'étudier les effets profonds et multiples de ce 
décalage grandissant sur le fonctionnement de la démocratie territoriale. Le GRALE (Groupement de 
recherches sur l'administration locale en Europe) et le Laboratoire européen associé du CNRS CODE 
(Comparer les démocraties en Europe) ont ainsi décidé de relever ce défi scientifique en soutenant, entre 
2003 et 2006, un programme de recherche comparative internationale, l'Observatoire international des 
métropoles (OIM). Issu de ce programme, l'ouvrage présente une série d'analyses approfondies, nationales et 
comparatives, des principaux enjeux sociopolitiques de la métropolisation dans différents pays occidentaux.  

 
Le pouvoir d'agglomération en France : logiques d'émergence et modes de fonctionnement - BEN MABROUK 
Taoufik - L'Harmattan - 2006 - 342 p. 

Cote : AM 33 P 
En France et en Europe, les grandes agglomérations sont régulièrement présentées comme des métropoles 
en devenir par le biais de discours volontaristes, voire performatifs. 
Que signifie la multiplication des discours et projets qui visent à conduire la soi-disant " métropolisation " des 
grandes agglomérations ? Faut-il y voir une transformation des normes, des pratiques et des techniques de la 
gestion urbaine et, plus particulièrement, de la coopération intercommunale et interinstitutionnelle ? Dans cet 
ouvrage, l'auteur analyse les processus sociaux, politiques et institutionnels qui sont au cœur de ces 
phénomènes. 
Il examine également comment se construit un pouvoir territorialisé à l'échelle de l'agglomération qui sous-
tend la promotion de projets de " métropolisation ". Cette analyse prend pour cadre l'évolution de la 
coopération intercommunale dans deux grandes agglomérations françaises : Lille et Lyon. Dans ces deux 
grandes agglomérations, les discours et les projets relatifs à la " métropolisation " permettent d'examiner, 
d'une part, comment se construisent les nouvelles catégories légitimes de pensée et d'action en matière de 
gestion urbaine et, d'autre part, selon quelles logiques se redistribuent les pouvoirs d'influence et d'action sur 
la scène locale. L'examen des données collectées sur ces deux sites met en évidence un certain nombre de 
tendances lourdes d'évolution qui permettent de comprendre les transformations en cours dans d'autres 
grandes agglomérations. 

 
Quand la ville se défait. Quelle politique face à la crise des banlieues ? - DONZELOT Jacques - Seuil - 03/2006 - 

190 p. 
Cote : SO 21 Q 

"Racaille !" : un mot du ministre de l'Intérieur, que pourtant les jeunes des banlieues s'appliquent par dérision 
à eux-mêmes, a suffi pour provoquer trois semaines d'émeutes en novembre 2005. Jacques Donzelot tente 
de comprendre comment on en est arrivé là. Il rappelle comment les banlieues ont été conçues, dans les 
années 50, lorsqu'on a voulu moderniser la société par l'urbain en construisant des grands ensembles offrant 
à tous, de l'ouvrier à l'ingénieur, les mêmes conditions d'hygiène et de confort. Comment ce rêve s'est 
effondré dans les années 70, quand ces "cités" sont devenues synonymes d'une relégation des plus pauvres, 
le lieu qui symbolise la "mondialisation par le bas". Comment la politique de la ville a ensuite échoué dans sa 
prétention à transformer cette situation. Parce qu'elle s'est plus préoccupée de transformer les lieux que 
d'accroître la "capacité de pouvoir" des gens dans leur vie. Parce qu'elle s'emploie vainement à imposer une 
mixité sur place plutôt qu'à faciliter la mobilité sociale de tous dans la ville. Parce qu'elle prend appui sur le 
pouvoir des élus locaux plutôt que de travailler à créer une démocratie à échelle de l'agglomération. 
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Les classes moyennes à la dérive. - CHAUVEL Louis - Seuil - 2006 - 112 p. 

Cote : SH 0 C 
Privilégiées ou condamnées ? Les classes moyennes ne connaissent certes pas les difficultés des périphéries 
les plus déshéritées (pauvreté, exclusion, relégation...). Mais leur apparent confort dissimule un cruel déficit 
d'avenir. Tandis que nous nous inquiétons de ses marges, c'est peut-être en son cœur que la société 
française se désagrège. Où est ce cœur ? Il ne s'agit pas seulement d'un " juste milieu " entre l'élite et les 
classes populaires La centralité des classes moyennes tient d'abord à l'imaginaire de progrès et 
d'émancipation qui leur fut longtemps associé et dont témoignent les grandes conquêtes sociétales des 
années 1950-1970 propriété du logement, départs en vacances, acquisition d'une automobile, contraception, 
accès à l'université, etc. C'est cet imaginaire qui s'effondre aujourd'hui. De même qu'elles associèrent les 
autres à leurs succès, les classes moyennes les entraînent à présent dans leurs difficultés. Leur dérive 
pourrait devenir demain le cauchemar de tous.  

 
La contre-démocratie - La politique à l'âge de la défiance - ROSANVALLON Pierre - Seuil - 09/2006 - 345 p. 

Cote : AD 24 C 
L’idéal démocratique règne désormais sans partage, mais les régimes qui s’en réclament suscitent partout de 
vives critiques. L’érosion de la confiance dans les représentants est ainsi l’un des problèmes majeurs de notre 
temps. Mais, si les citoyens fréquentent moins les urnes, ils ne sont pas pour autant devenus passifs : on les 
voit manifester dans les rues, contester, se mobiliser sur Internet... Pour comprendre ce nouveau janus 
citoyen, cet ouvrage propose d’appréhender les mécanismes d’institution de la confiance et l’expression 
sociale de la défiance comme deux sphères et deux moments distincts de la vie des démocraties. L’activité 
électorale-représentative s’organise autour de la première dimension : c’est elle qui a été classiquement 
étudiée. Mais la seconde n’a jamais été explorée de façon systématique. C’est à quoi s’attache Pierre 
Rosanvallon en proposant une histoire et une théorie du rôle structurant de la défiance dans les démocraties. 
Ce renversement radical de perspective conduit à explorer un continent politique longtemps inaperçu : celui 
de la " contre-démocratie ". Cette dernière résulte d’un ensemble de pratiques de surveillance, 
d’empêchement et de jugement au travers desquelles la société exerce des pouvoirs de correction et de 
pression. À côté du peuple-électeur, elle donne voix et visage aux figures d’un peuple-vigilant, d’un peuple-
veto et d’un peuple juge. C’est là sa vertu, mais aussi son problème. Car, à trop valoriser les propriétés de 
contrôle et de résistance de l’espace public, elle peut aussi faire le jeu du populisme et de " l’impolitique ", 
entravant la formulation positive d’un monde commun. 

 
La Ve République, évolutions et débats  

Cahiers Français (les) - 05-06/2006 - n° 332 - 88 p.- sous la direction de Philippe TRONQUOY 
Les mutations institutionnelles et politiques de la Ve République 
- Le Président de la République : quelle place et quel rôle dans l'organisation des pouvoirs publics ? (Jean-Louis 
Quermonne) 
- Le quinquennat (Jean-Pierre Camby ) 
- Le recours au référendum : une initiative présidentielle ? (Laurence Morel) 
- L'unité de l'État et la décentralisation (Pierre Sadran) 
Les transformations du contexte national et international 
- Partis dominants, partis de gouvernement, partis hors-système : l'évolution du système de partis français (Gérard 
Grunberg) 
Une élection présidentielle à deux... ou à trois tours (Guy Carcassonne et Olivier Duhamel) 
Les partis dans le système politique (Pierre Bréchon) 
- Pouvoir d'incarnation et démocratie d'opinion (Marc Sadoun) 
- L'Union européenne et le fonctionnement des pouvoirs publics (Olivier Rozenberg) 
- Souveraineté et mondialisation. L'action extérieure de la France dans la nouvelle donne internationale (Frédéric Charillon) 
La Ve République : les réformes envisageables 
- Les conditions d'une revalorisation du rôle du Parlement (Pierre Avril) 
- Le Sénat, une assemblée controversée (Pascal Jan) 
Le Sénat : une représentation des hommes ou des territoires ? (Michel Bussi) 
- Conseil constitutionnel : quelle réforme possible ? (Jean Gicquel) 
- Autorité judiciaire et pouvoir politique : quelles relations ? (Carlos Miguel Pimentel ) 
- La justice administrative : quelles réformes ? (Pascal Binczak) 
- République présidentielle ou république parlementaire ? (Philippe Lauvaux) 
Le rôle du Président de la République au centre des propositions (Valérie de Senneville) 

 
La France en mutation 1980-2005 - CULPEPPER Pepper D., HALL Peter A., PALIER Bruno - Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques - 09/2006 - 476 p. 
Cote : AD 2 F 

Voici un tableau complet des mutations intervenues en France depuis vingt-cinq ans. Loin d'accréditer la 
thèse d'un pays incapable de se réformer il révèle que la France a connu de profondes transformations 
économiques, sociales et politiques au cours des décennies récentes. Où en est-on du dirigisme économique 
? Du modèle social républicain ? De l'Etat tout-puissant ? Quelles sont les causes de la crise politique que 
traverse la France confrontée depuis dix ans à une succession de séismes électoraux, de manifestations, de 
grèves, d'émeutes ? Trois conclusions principales se dégagent. Le marché, l'ouverture, la concurrence, le 
pluralisme ont partout gagné du terrain. Ces changements très progressifs souvent silencieux, n'ont pas été 
portés par une vision d'ensemble. Cet écart entre I'ampleur des changements accomplis et le peu de visibilité 
politique de leurs étapes permet de comprendre la crise politique que connaît cette France en mutation. Fruit 
d'une collaboration entre le Center for European Studies de l'Université Harvard et Sciences Po Paris, ce livre 
conjugue les analyses sur la France de chercheurs français et américains au-delà des débats médiatiques.  
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Le pouvoir local ou la démocratie improbable - KOEBEL Michel - Editions du Croquant - 12/2005 - 125 p. 

Cote : AD 24 P 
La décentralisation et l’enracinement local des hommes politiques devaient permettre de réduire la distance 
entre les élus et les citoyens. Or, depuis 30 ans, le recrutement du personnel politique local et sa 
professionnalisation accrue l’éloignent toujours davantage de ceux qu’il est censé représenter. Certains élus 
tentent d’y remédier en inventant de nouvelles formes de démocratie (« locale », « directe », « participative ») 
: dans la plupart des cas, elles ne font que reproduire les schémas existants. La procédure légale de 
référendum local est si verrouillée que son utilisation reste rarissime. Au sein des organes de décision, les 
oppositions sont vouées à l’impuissance tant les majorités dominent et contrôlent les délibérations. Quant aux 
conseillers majoritaires eux-mêmes, ils voient leurs propositions réduites à la portion congrue par le quarteron 
de ceux qui détiennent le pouvoir de décision. Comment, dans ces conditions, assurer une plus juste 
représentation des citoyens ?  

 
Le recours aux experts - Raisons et usages politiques - DUMOULIN Laurence, LA BRANCHE Stéphane, ROBERT 
Cécile, WARIN Philippe - PUG - 2005 - 479 p. 

Cote : AD 354 R 
La question du besoin de connaissances fiables pour gouverner est depuis longtemps posée. Des réflexions 
sur l'art de gouverner à celles sur la gouvernance, aucune n'a manqué d'évoquer ou d'interroger les rapports 
évolutifs entre les savants, les responsables politiques et les citoyens. Mais aujourd'hui, à quoi servent les 
experts dans la production de l'action publique ? Quels sont les raisons et les effets du recours à l'expertise 
lorsque la maîtrise apparente de savoirs détermine très largement l'exercice du pouvoir politique, mais parfois 
aussi sa contestation ? Nourri par de nombreuses études de cas, l'ouvrage rend compte de la diversité des 
situations d'expertise dans la conduite de l'action publique à petites et grandes échelles. Cet ensemble de 
contributions éclaire dans le détail la multiplicité des rôles joués par les experts dans une société où 
l'acceptabilité des risques scientifiques, sociaux et environnementaux est devenue un enjeu politique majeur.  

 
L'action publique et la question territoriale - DOUILLET Anne-Cécile, FAURE Alain - Presses Universitaires de 

Grenoble - 2005 - 300 p. 
Cote : AD 354 A 

Cet ouvrage collectif est né de la volonté de prendre de front la question de la territorialisation de l'action 
publique. Quelles sont exactement la nature et la portée de ce mouvement encouragé par les acteurs 
politiques et administratifs ? Des chercheurs en science politique ont mis à profit leur implication dans des 
enquêtes sur la décentralisation et les politiques locales pour confronter leurs points de vue sur cette question 
d'actualité. Les diagnostics proposés sont issus de recherches portant sur des domaines très divers : 
l'éducation, le logement, la formation professionnelle, la sécurité, les risques, le développement rural, le 
patrimoine identitaire, les produits de terroir, l'éligibilité intercommunale, le pouvoir d'agglomération, la culture 
dans les villes, le développement social urbain…  
Chacun dans leur registre, les auteurs s'interrogent sur les « débordements » territoriaux qui bousculent 
parfois la mise en œuvre des politiques et sur les « cadrages » sectoriels qui subsistent ou se réagencent. Au 
final, ces analyses ne permettent pas de conclure à la « fin des secteurs » et à la victoire du territoire comme 
principe de structuration de l'action publique, comme d'autres avaient conclu à la « fin des terroirs ». 
L'ensemble des travaux montre cependant que les résistances et les innovations qui irriguent les politiques 
publiques locales inaugurent une période assez inédite de transition territoriale pour les cadres de l'action 
publique. 

 
La proximité en politique - Usages, rhétoriques, pratiques - LE BART Christian, LEFEBVRE Rémi - Presses 

Universitaires de Rennes - 10/2005 - 305 p. 
Cote : AD 354 P 

Justice de proximité, police de proximité, démocratie de proximité... Le pouvoir politique est aujourd'hui avant 
tout soucieux de paraître proche des citoyens. Le mot proximité est sans cesse utilisé par les élus. Il n'en a 
pas toujours été ainsi. La proximité s'est imposée, en quelques années, comme une catégorie d'évidence. 
Nouvelle idéologie ? Nouveau référentiel d'action publique ? Nouveau mythe propre aux sociétés post-
modernes ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Proximité géographique ? Sociale ? Matérielle ? Politique ? 
Symbolique ? L'objectif de ce livre est d'interroger cette catégorie à partir de contributions qui résultent 
d'enquêtes de terrain précises. L'ouvrage s'efforcera d'abord de mettre en perspective l'économie symbolique 
de la proximité au regard de différentes disciplines et traditions de pensée. Il s'intéressera ensuite aux façons 
de faire de la politique dans ce nouveau contexte: comment fait-on campagne à l'ère de la proximité ? Quels 
liens y a-t-il entre proximité et parité ? On montrera ensuite comment l'injonction à paraître proche transforme 
l'action publique. Les décisions doivent être prises au plus près de ceux qu'elles concernent, les politiques 
publiques doivent coller à leurs besoins immédiats. C'est vrai en matière de sécurité, d'action culturelle, de 
politique de la Ville, de démocratie locale. Enfin, nous restituerons le rôle des médias dans ces 
transformations. L'injonction à faire proche est en effet aussi forte chez les journalistes que chez les 
politiques. De même que les professionnels de la politique cherchent en permanence à conjurer la distance 
qui, objectivement, les sépare des citoyens ordinaires, les médias entretiennent l'illusion d'un contact direct 
entre ceux qui gouvernent et les spectateurs de la vie politique 
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Le modèle politique français : la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours - ROSANVALLON Pierre 

- Points; Seuil - 2004 - 445 p. 
Cote : AD 2 M 

A l'aube du XXIe siècle, la démocratie est à la fois triomphante et incertaine. L'évidence désormais 
universellement revendiquée de ses principes s'accompagne en effet d'une perplexité croissante sur les 
formes de son accomplissement. D'un côté, on en appelle à davantage de pluralisme et de décentralisation, à 
l'extension des contre-pouvoirs ; de l'autre, on demande plus de politique et on souhaite l'instauration d'un lieu 
central où prendrait forme une volonté commune efficace. Si le procès de la centralisation et du jacobinisme a 
mille fois été instruit depuis Tocqueville, une autre histoire reste encore à prendre en compte : celle des fortes 
résistances à ce jacobinisme. Car ce " modèle " n'a pas cessé d'être massivement dénoncé en même temps 
qu'il était généralement décrit comme dominant: il n'est donc pas figé mais s'est largement amendé. Pierre 
Rosanvallon est ainsi conduit à proposer une nouvelle interprétation d'ensemble du système politique 
français.  

 
La capacité politique des régions : une comparaison France/Espagne - PASQUIER Romain - PUR - 02/2004 - 

227p. 
Cote : AD 343 C 

A partir d'une étude comparative de deux régions françaises, la Bretagne et le Centre, et deux régions 
espagnoles, la Galice et la Rioja, l'auteur analyse la variabilité du potentiel mobilisateur des régions en 
Europe. Il met l'accent sur deux variables clés pour comprendre la structuration d'une capacité politique 
régionale : l'empreinte des modèles régionaux d'action collective et la prégnance des styles nationaux dans 
les politiques territoriales en France et en Espagne. A travers l'analyse de la capacité d'action des institutions 
régionales autour d'une série d'enjeux d'action publique, aussi bien au niveau local qu'au niveau national et 
européen, l'auteur arrive à la conclusion que certaines régions semblent posséder davantage de 
prédispositions que d'autres pour s'adapter à la nouvelle gouvernance européenne. Par-delà les variations 
institutionnelles, les régions dans lesquelles se perpétuent ou se développent des formes d'identification 
collective et des pratiques politiques coopératives sont plus à même de se positionner dans les régulations 
politiques polycentriques qui s'organisent à l'échelle européenne.  

 
Le service public à la française face aux pouvoirs locaux : les métamorphoses de l'Etat jacobin - POUPEAU 
François-Mathieu - Centre National de Recherche Scientifique - 06/2004 - 246 p. 

Cote : AD 352 S 
Les pouvoirs locaux font leur retour dans la gestion des grands réseaux de service public. Confortés par les 
lois de décentralisation, profitant des opportunités créées par le processus de libéralisation, ils ne se 
contentent plus du rôle périphérique qui leur a longtemps été assigné dans le souci de limiter leur influence. 
Face à un Etat qui se recentre sur des fonctions de régulation, face à des opérateurs, qui courent à marche 
forcée vers une taille internationale, ils revendiquent désormais une place nouvelle, afin de peser un peu plus 
sur le devenir d'activités toujours aussi essentielles pour nos sociétés contemporaines.  

 
Les nouveaux féodaux : le contresens de la décentralisation - HUREAUX Roland - Gallimard - 2004 - 246 p. 

Cote : AD 34 N 
Cet essai met en cause l'idée de la décentralisation. Pour l'auteur, la France n'est plus un pays centraliste. 
Les corporatismes fleurissent et le cumul des mandats a donné presque partout la réalité du pouvoir à de 
grands féodaux, anciens ou futurs ministres, maires de grandes villes, présidents de conseils régionaux et 
généraux. Par ailleurs, l'auteur pourfend d'autres mythes : 'l'Europe des régions" incompatible avec l'ambition 
fédérale, le "principe de subsidiarité" que l'Europe applique à l'envers, les "grandes régions", inutiles, et 
surtout l'"intercommunalité", cette entreprise opiniâtre de la technocratie pour regrouper les communes qui 
porte atteinte à l'héritage multiséculaire de la France et à la démocratie.  

 
La démocratie participative : promesses et ambiguïtés - FALISE Michel, AUBRY Martine - l'Aube - 23/01/2004 - 

200 p.  
Cote : AD 24 D 

" Ce livre vient en son temps. En rappelant ce précepte, "penser globalement, agir localement", Michel Falise 
s'inscrit totalement dans une approche très contemporaine de notre vie de citoyen d'aujourd'hui, où l'on est à 
la fois habitant d'un quartier ou d'un village, et citoyen du monde. Michel Falise ancre la démarche de la 
démocratie participative dans une nouvelle avancée démocratique, une étape nouvelle dans un processus, 
dans une "dynamique inachevée"... La démocratie participative va bien plus loin à mes yeux que le seul 
concept de démocratie de proximité. Elle constitue une avancée démocratique parce qu'elle est exigeante et 
qu'elle est un approfondissement indispensable de la démocratie représentative, voire la condition de sa 
survie. Face aux défis de notre temps, c'est aussi localement que nous pouvons refonder la citoyenneté et 
créer les fondements d'une société plus juste et plus solidaire. Expression institutionnelle de la solidarité, la 
démocratie porte en elle une autre valeur essentielle à mes yeux: la fraternité. En développant la démocratie 
participative, faisons en sorte que nos villes deviennent plus fraternelles. " Martine Aubry  
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Cours familier de philosophie politique. - MANENT Pierre - Gallimard - 2001 - 346 p. 

Cote : AD 21 C 
Comment nous orienter dans le monde ? C'est la philosophie politique qui peut le mieux nous y aider, répond 
Pierre Manent. Son livre propose un tableau raisonné du monde actuel. Il est, par là même, nécessairement 
aussi une réflexion sur le siècle écoulé, sur les guerres et les totalitarismes qui en ont occupé une si grande 
part. L'auteur s'efforce de saisir les articulations selon lesquelles notre monde s'ordonne et se meut. Il 
considère d'abord notre régime - la démocratie ; puis notre forme politique - la nation. Il réfléchit sur les 
rapports que l'une entretient avec l'autre et sur la crise qui les menace : au seuil du nouveau siècle, la 
démocratie tend à se détacher non seulement du cadre politique national accoutumé, mais même de toute 
forme politique reconnaissable. Les cœurs sont émus et les esprits obnubilés par la perspective prochaine 
d'une démocratie pure, délivrée de la vieille politique, et qui régnerait sans partage selon les règles du droit et 
les maximes de la morale. Telle est la " grande illusion " de notre temps. Cette " grande il lusion ", selon Pierre 
Manent, est de voir dans la politique l'obstacle qui nous empêche d'accéder à la vraie vie. C'est au contraire 
l'ordre politique qui est le véritable ordre humain.  

 
La société du risque : sur la voie d'une autre modernité - BECK Ulrich - Flammarion - 2001 - 521 p. 

Cote : SH 2 S 
Alors que l'on s'interroge plus que jamais sur le "risque zéro", l'assurance, la responsabilité et la prévention, 
l'ouvrage fournit des clés pour penser ce que l'auteur diagnostique comme un véritable changement de 
société. Certes, nous ne vivons pas dans un monde plus dangereux qu'auparavant mais le risque est 
désormais beaucoup plus qu'une menace : il est devenu la mesure de notre action. A une logique de la 
répartition des richesses a succédé une logique de la répartition des risques.  
- sur le volcan de la civilisation : les contours de la société du risque 
- individualisation de l'inégalité sociale : formes d'existence et déclin de la tradition dans la société industrielle 
- modernité réflexive : généralisation de la science et de la politique 

 
La question locale - BOURDIN Alain - PUF - 05/2000 - 253 p.  

Cote : AD 2 Q 
La revendication d'une identité locale, la recherche des "racines", l'intérêt pour le patrimoine local n'ont jamais 
été aussi forts. Paradoxalement, à l'heure de la Globalisation, le monde devient local... Or, définir des entités 
aux périmètres clairs, durables, et justifiés par la nature, les traits culturels ou une légitimité historique, est de 
plus en plus difficile : mobilité, diversité et polymorphisme des territoires et des liens sociaux, mise en réseau 
des économies et créolisation des cultures font, en revanche, émerger de nouvelles figures, dont celles d'un 
local pluriel. L'auteur propose ici de privilégier l'analyse des processus par lesquels s'opère la relation entre 
l'action et le lieu. Cette analyse permettrait de cerner les enjeux contemporains de la localisation dont les 
implications politiques et sociales sont considérables.  

 
La République contre la ville : essai sur l'avenir de la France urbaine - ASCHER François - l'Aube - 1998 - 200 p. 

Cote : UR 0 R 
- contribuer à une meilleure intégration des changements de la société dans les projets politiques 
- contribuer au débat sur les priorités et les modalités de l'action collective 
- contribuer à une réflexion qui tenterait de dessiner un avenir pour les villes françaises et européennes 
- contribuer à renforcer les liens entre les réflexions scientifiques sur l'évolution de la société et des 
propositions d'action 
Tels sont les objectifs suivis par cet ouvrage, à travers l'analyse de l'évolution de la société en parallèle avec 
une nouvelle phase de la modernité urbaine. 

 
Une histoire de la ville : pour repenser la société - BLANQUART Paul - La Découverte - 1997 - 193 p. 

Cote : UR 0 H 
Etude de la ville antique, de la ville médiévale, de la ville royale et de la ville industrielle qui sert à éclairer la 
problématique urbaine actuelle. 
Que doit être la ville aujourd'hui pour contribuer à une société vivante ? Qu'est-ce qui, d'hier, peut être 
réinterprété, à quelles conditions ? 

 
Le temps des citoyens, pour une démocratie décentralisée - RICHARD Pierre - PUF - 1995  

Cote : AD 24 T 
La décentralisation mérité un grand débat national. Comment peut-elle contribuer à surmonter la crise du 
Politique et résorber nos fractures sociales et territoriales ? L’Etat peut-il, grâce à elle, se moderniser et mieux 
jouer son rôle ? Comment le citoyen peut-il se l’approprier et la vivre ? La grande réforme des années 80 a 
besoin d’un nouveau souffle pour redevenir une dynamique de transformation de l’action publique et de 
l’approfondissement de la démocratie. Ce livre n’a pas d’autres ambitions que de réaffirmer cette nécessité et 
de prendre parti en faveur d’une nouvelle étape de réformes. 

 
L'invention du social : essai sur le déclin des passions politiques - DONZELOT Jacques - Seuil - 1994 - 263 p. 

Cote : AD 2 I 
"Le social apparaît comme une invention nécessaire pour rendre gouvernable une société ayant opté pour un 
régime démocratique" 
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Le système local en France - MABILEAU Albert - Montchrestien - 1994  

Cote : AD 3 S 
" Il n'y a pas en France de gouvernement local ". 
Un jugement définitif traditionnellement reconnu. Et pourtant, la modernisation du territoire depuis les années 
60 et plus de dix ans de décentralisation ont consacré le système local dans la France d'aujourd'hui. Le 
paradigme dérange bien des idées reçues et nouvelle est la perspective qui a été adoptée d'une interprétation 
à plusieurs niveaux pour authentifier le système local dans son actualité. Les relations avec l'Etat tournent 
désormais autour de l'autonomie locale qu'il faut constamment reconsidérer. 
La superposition des institutions a fait éclater le gouvernement local, jusqu'à placer les multiples collectivités 
en position d'associés-rivaux. Le pouvoir local a été pris en mains par les notables et leurs réseaux, mais le 
préfet reste présent et d'autres acteurs viennent à l'occasion s'y associer. La société locale se sensibilise à 
l'attention portée à ses besoins par ses élus, sans toutefois qu'à leurs décisions participent les citoyens. 
Autant de changements, d'incertitudes aussi qui amènent à conclure que si les autorités locales manifestent à 
long terme une réelle capacité d'adaptation aux transformations de la société, il faut désormais prendre en 
compte la complexité d'un nouveau système local qui reste encore à la recherche de son équilibre et de sa 
stabilité ; une raison suffisante pour reconsidérer l'aménagement du territoire. 

 
La crise de l'Etat-providence - ROSANVALLON Pierre - Seuil - 1992 - 192 p. 

Cote : AD 33 C 
Pendant presque un siècle, la construction de l'Etat-providence a constitué l'horizon naturel du progrès social 
dans les pays industriels. Cet Etat-providence est aujourd'hui mal en point. Il est d'abord devenu trop coûteux. 
Si elles continuaient à croître au rythme actuel, les dépenses de santé absorberaient dans trente ans la quasi-
totalité des ressources des ménages ! Pour faire face à la hausse des dépenses sociales, les prélèvements 
obligatoires ont crû très rapidement, menaçant du même coup la compétitivité des entreprises et le 
dynamisme de l'économie. Mais l'Etat-providence est surtout devenu une machinerie de plus en plus opaque 
et bureaucratique. Les principes de solidarité et de redistribution qui le commandent, n'apparaissent plus 
clairement. La crise de l'Etat-providence est culturelle et morale plus encore qu'économique. 
 

La ville et ses territoires - RONCAYOLO Marcel - Gallimard - 1990 - 273 p. 

Cote : UR 0 V 
La ville en ses prémices - ville et population - Les fonctions de la ville - Ville et culture urbaine - Morphologie et 
plan de la ville - Division sociale et division fonctionnelle de l'espace urbain - Ville et politique - Représentation 
et idéologie de la ville - Ville et territoire - La ville, d'aujourd'hui à demain 

 
Le sacre des notables : la France en décentralisation - RONDIN Jacques - Fayard - 1985 - 336 p. 

Cote : AD 34 S 
La décentralisation est-elle le bouleversement annoncé et attendu? 
Elle devait remettre en cause les équilibres traditionnels du pouvoir local, mettre à bas le mythe de l'Etat tout-
puissant, ébaucher une nouvelle citoyenneté locale. Or, les principales figures de la vie locale sont toujours en 
place, et le lent mouvement qui aligne progressivement les débats locaux sur les enjeux nationaux se poursuit 
d'élections en élections. Le changement a-t-il échoué? Pour répondre à cette question, il fallait aller y voir de 
plus près. C'est l'objet de ce livre, le premier à présenter une analyse d'ensemble de la réforme, à partir d'une 
enquête menée auprès d'acteurs et d'observateurs présents sur le terrain. De ce tour de France en 
décentralisation, les premières conclusions sont nettes: dans les principaux domaines qui touchent à la vie 
quotidienne, le changement est réel, même si il demeure encore inégal, et n'est pas toujours assumé par les 
élus. Le temps des préfets seuls maîtres à bord est révolu. Commence celui des grands élus. Le mouvement 
est lancé, mais la place des citoyens dans l'ensemble ainsi redessiné demeure incertaine. De là vient sans 
doute que la réforme a moins mobilisé l'opinion que la classe politique. Faite par des élus pour des élus, et 
pour faire de grands élus, elle leur accorde la plus belle part, et ignore les corps intermédiaires locaux. Les 
citoyens sont conviés au sacre de leurs notables. S'en contenteront-ils? 

 
Bonheur privé, action publique  - HIRSCHMANN Albert - Hachette - 1982 - 256 p. 

Cote : AD 2 B 
L'alternance régulière entre turbulence et tranquillité sociale est un phénomène observé depuis la révolution 
industrielle mais rarement analysé. Albert Hirschman propose ici une explication stimulante et originale des 
intermittences de l'engagement social et politique dans les sociétés développées. Selon lui, les individus 
passent sans cesse, dans un mouvement cyclique, de phases d'engagement public à des replis vers la 
sphère privée, chacun de ces mouvements provoquant une satisfaction relative mais aussi une forme 
spécifique de déception le poussant vers le moment suivant. Cette hypothèse a montré sa fécondité, et 
permet de mieux comprendre des phénomènes aussi divers que l'intensité et le caractère éphémère des 
mobilisations politiques et sociales, l'abstention électorale... Ce livre, devenu un classique de la sociologie 
politique, est une contribution fondamentale à l'anthropologie de l'individu démocratique.  
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Sociologie de l'Etat - BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre - Hachette - 1982 - 239 p. 

Cote : AD 2 S 
L'Etat est-il la seule forme possible de centre politique dans les sociétés modernes ? Peut-il être adapté à 
toutes les sociétés, notamment à celles où se manifeste un réveil des cultures autochtones ? Faut-il le 
considérer, en définitive, comme le produit de l'Histoire ou d'une certaine histoire bien particulière ? La crise 
du modèle étatique dans nos pays, tout comme les difficultés que ce modèle trouve à s'imposer dans le tiers 
monde, donnent à ces questions une brûlante actualité. Brassant de riches matériaux historiques et 
théoriques, Bertrand Badie et Pierre Birnbaum jettent les bases d'une nouvelle théorie sociologique de l'Etat.  

 
Introduction à l'histoire de notre temps : le XX siècle - 1914 à nos jours (tome 3) - REMOND René - Points - 1974 - 

288 p. 
Cote : AD 2 I 

Quelle est l'importance de la guerre de 1914 ? Qu'est-ce que le fascisme ? Quels sont les éléments 
caractéristiques du monde communiste ? Quelles sont les origines de la guerre froide ? Qu'est devenue 
l'Europe au XXe siècle ? A ces questions et à cent autres, ce troisième volume apporte des réponses claires 
et rigoureuses. Cet ouvrage permettra à chacun de réviser des notions demeurées imprécises et d'acquérir 
les bases historiques indispensables à l'intelligence de notre époque.  

 
Introduction à l'histoire de notre temps : le XIX siècle - 1815-1914 (tome 2) - REMOND René - Points - 1974 - 248p. 

Cote : AD 2 I 
Qu'est-ce que le libéralisme ? Comment peut-on définir la démocratie ? D'où vient le socialisme ? Qu'est-ce 
que le nationalisme ? Quel est l'apport du XIXème siècle à la connaissance du monde ? A ces questions et à 
cent autres, ce deuxième volume apporte des réponses claires et rigoureuses. Cet ouvrage permettra à 
chacun de réviser des notions demeurées imprécises et d'acquérir les bases historiques indispensables à 
l'intelligence de notre époque.  

 
Introduction à l'histoire de notre temps : l'Ancien Régime et la Révolution 1750-1815 (tome 1) - REMOND René - 

Points - 1974 - 215 p. 
Cote : AD 2 I 

Qu'est-ce que la société féodale ? Quelle est la définition du despotisme éclairé ? Quelles sont les causes de 
la Révolution française ? Que doit-on retenir de cette période dramatique qui, de 1789 à Waterloo, a changé 
la face du monde ? A ces questions et à cent autres, ce premier volume apporte des réponses claires et 
rigoureuses. Cet ouvrage permettra à chacun de réviser des notions demeurées imprécises et d'acquérir les 
bases historiques indispensables à l'intelligence de notre époque.  

 
 

 Revues : 
 

- Cahiers français 
- Esprit 
- Futuribles 
- Sciences humaines 
- Sciences de la société 
- Etudes de Documentation Française 

 
 

 Sites Internet :  
 

- Centre d’analyse stratégique : http://www.strategie.gouv.fr/  
- La Documentation Française (rubrique « dossiers ») : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/  
- Conseil Economique, Social et Environnemental (vous y trouverez en particulier les Avis et rapports) : 
http://www.lecese.fr/ 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2012 
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DROIT PUBLIC 

 
 

 Codes : 
 
Code administratif. Edition 2014 - AIT-EL-KADI Zéhina - Dalloz - 2013 - 3391 p. 

Cote : AD 3 C 
Code des codes de l'administration, le Code administratif Dalloz comprend des textes parmi les plus 
importants du droit public, notamment les codifications officielles du droit administratif abondamment enrichies 
de jurisprudence et de bibliographies : code de justice administrative, code de l'expropriation, code des 
juridictions financières... Cette 37e édition est à jour notamment : des nouvelles règles de la gestion 
budgétaire et comptable publique (décrets du 7 novembre 2012), des modifications du code des juridictions 
financières relatives à la Cour des comptes et au chambres régionales des comptes (décrets du 29 mars et du 
10 mai 2013) ; des règles relatives à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours 
administratives d'appel et les tribunaux administratifs (décret du 21 décembre 2012 et arrêté du 12 mars 
2013), à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel (décret du 17 
mai 2013) et à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel (décret du 2 juillet 2013) ; 
de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative aux armes et munitions modifiant le code de la sécurité intérieure et 
le code de la défense. 

 
Code de l'administration. - STIRN Bernard, FORMERY Simon - Litec; LexisNexis - 2008 - 783 p. 

Cote : AD 3 C 
Ouvrage de référence pour les acteurs du droit public, le Code de l'administration rassemble les principaux 
textes du droit administratif, à l'intention des praticiens et des professionnels, mais aussi des étudiants et des 
candidats aux concours administratifs. 
- La première partie constitue un véritable code des relations entre les administrations et les citoyens. 
- La deuxième partie offre un panorama des textes qui régissent l'organisation administrative des personnes 
publiques : administrations centrales, services déconcentrés de l'État, collectivités territoriales, établissements 
publics de coopération intercommunale, groupements d'intérêt public, autorités indépendantes. 
- La troisième partie retrace les principes et les règles juridiques qui fondent l'action administrative : 
élaboration, entrée en vigueur et régime juridique des actes administratifs, principaux textes relatifs à la 
fonction publique, au régime des biens, des finances et des contrats de l'administration. 
Les atouts du code 
-Des commentaires et des références jurisprudentielles offrant une analyse critique des textes souvent peu 
commentés, concernant notamment la procédure administrative non contentieuse, la transparence 
administrative, l'informatique et les libertés, l'administration électronique ou encore l'organisation des 
principales personnes publiques. 
- Le texte intégral de nombreuses circulaires administratives, parfois non publiées ou difficiles d'accès. 
- En annexe, le Code de justice administrative à jour de ses dernières modifications (28 nov. 2007). 

 
 
 

 Ouvrages : 
 
Droit administratif - FRIER Pierre-Laurent, PETIT Jacques - LGDJ ;Lextensoéditions - 2013 - 634 p. 

Cote : AD 3 P 
Un droit spécifique, applicable à une partie de l'action administrative, s'est développé en France, permettant, 
dans le cadre d'un compromis historique, de soumettre progressivement la puissance publique au droit. 
L'étude de ce droit administratif met en lumière le jeu constant qui se déroule entre trois facteurs : qui agit 
(organisation de l'administration) ; pour quoi agit-on (missions de service public et de police) et comment agit-
on (moyens juridiques, distincts du droit privé, utilisés : acte unilatéral et contrat administratif) ? Et pour 
répondre, il faut connaître en amont les sources de ce droit, et en aval les mécanismes de contrôle par la 
justice administrative. 
La présentation de ces données est à la fois statique et dynamique. Analysant les solutions du droit positif et 
leurs raisons d'être, elle montre, pour chaque thème, les profondes évolutions qu'elles ont subies, dans le 
cadre d'un droit administratif en mutation. De nombreux facteurs ont eu en effet une profonde influence sur les 
principes dégagés jusque-là : prégnance sans cesse accrue du droit constitutionnel et du droit européen sur 
les sources du droit administratif et les mécanismes de contrôle juridictionnel notamment ; transformation des 
structures de l'Etat et de ses rapports avec les collectivités locales ; conséquences de la construction 
européenne et de la libéralisation de l'économie sur la conception et le régime des services publics en 
particulier ; nouvelles exigences de démocratie de la part du citoyen-administré, qui se traduisent par une 
modification du régime des actes administratifs et de nouvelles implications en matière de responsabilité de 
l'administration. 
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Institutions politiques et droit constitutionnel - ARDANT Philippe, MATHIEU Bertrand - LGDJ ;Lextensoéditions - 

2013 - 503 p. 
Cote : AD 2 I 

Cet ouvrage est avant tout un manuel qui expose de façon synthétique et aussi claire que possible l'ensemble 
des connaissances indispensables à un étudiant de première année de Licence ou d'un Institut d'études 
politiques. Il permet à ses lecteurs de participer efficacement aux travaux dirigés et de se présenter dans les 
meilleures conditions à l'examen. Il offre une vision classique des institutions politiques et du droit 
constitutionnel en France et dans les principaux Etats étrangers, tout en tenant compte des évolutions 
importantes qui les affectent. Il s'efforce de mettre en valeur les éléments essentiels du droit constitutionnel, 
tout en laissant une part raisonnable aux débats qui sont aujourd'hui au cœur des réflexions sur les 
institutions et les droits des citoyens. Il en est, notamment, ainsi des mutations qui affectent la démocratie, la 
souveraineté des Etats et le rôle des juges. Il est à jour au 31 juillet 2013. 
 

L'administration et les institutions administratives - DELAMARRE Manuel - Documentation Française - 2013 - 238 

p. 
Cote : AD 3 A 

La réforme de l’État et de l’administration reste à l’ordre du jour, dans un souci de rendre son action plus 
efficace et d’apporter à l’usager un meilleur service. Un ouvrage qui permet de mieux comprendre ce qu’est 
l’administration, au niveau national ou local, quels sont ses moyens d’action, qui sont les fonctionnaires, les 
contrôles auxquels elle est soumise et les moyens de la moderniser.  
 

L'essentiel du droit de la Fonction Publique 2013-2014 - AUBIN Emmanuel - Gualino - 2013 - 154 p. 

Cote : FP 13 E 
Ce livre présente en 14 chapitres l'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des règles 
qui régissent la fonction publique française, vaste ensemble constitué de plus de 5 millions de fonctionnaires 
de l'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux publics. Cette 7e édition intègre le projet de réforme sur 
la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires en cours de discussion. 
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique du Droit de la Fonction publique en 2013-2014.  

 
Le droit de l'administration - PUIGSERVER Frédéric - LGDJ  - 2013 - 1162 p. 

Cote : AD 3 D 
Le droit est un instrument essentiel pour l'administration et pour l'intérêt général qu'elle incarne. Situant son 
action dans te respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables, l'administration contribue à 
l'élaboration d'un système normatif, législatif et réglementaire, où le droit international et européen occupe une 
place toujours plus grande. C'est également le droit qui régit l'organisation de ses institutions, nationales et 
locales, administratives et juridictionnelles. 
Toute son action est ainsi placée sous le signe des principes de légalité et de responsabilité, notamment 
lorsqu'est en cause la garantie des droits fondamentaux. Les moyens, matériels et humains, sur lesquels elle 
se fonde, obéissent aussi à certaines règles spécifiques. C'est cet ensemble de normes, d'institutions, de 
principes et de moyens d'action qui forme ce qu'il est possible d'appeler le "droit de l'administration". 
En partie forgé par ses propres agents, exerçant des fonctions d'administration active ou de contrôle, il est 
avant tout un droit de praticiens. C'est surtout un droit au service des administrés, où résonnent certains 
débats contemporains, liés notamment à la crise de l'autorité, à la protection de l'environnement ou aux 
questions de société. Issu d'un enseignement dispensé à Sciences Po depuis plusieurs années, cet ouvrage 
est particulièrement adapté pour les étudiants qui souhaitent se préparer aux concours de recrutement de la 
haute fonction publique ou exercer d'autres professions dans le secteur public et le domaine du droit. 
Il s'adresse plus largement à tout lecteur, étudiant ou professionnel, désireux d'améliorer sa compréhension 
du droit public, par une approche actualisée, synthétique et problématisée de la matière. Il offre un accès 
direct à de nombreuses sources documentaires, provenant des textes et de la jurisprudence.  
 

Droit constitutionnel et institutions politiques - GICQUEL Jean, GICQUEL Jean-Eric - 

Montchrestien;Lextensoéditions - 2013 - 834 p. 
Cote : AD 2 D 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 
n'a point de Constitution (Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789). 
Ainsi le droit constitutionnel apparaît le droit protecteur de la personne confrontée au pouvoir, même le plus 
démocratique. À cet égard, la révision de la Constitution de la Ve République, votée en 2008, en offre un 
exemple privilégié, avec la mise en œuvre en 2010 de la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) destinée à conforter les droits et libertés que la Constitution garantit. 
 

Libertés fondamentales et droits de l'homme. Textes français et internationaux - OBERDORFF Henri, ROBERT 
Jacques - Montchrestien;Lextensoéditions - 2013 - 1042 p. 

Cote : AD 25 L 
Ce livre est destiné non seulement aux étudiants des Facultés de droit, des Instituts d'études politiques, des 
IEJ, des CRFPA, mais aussi aux praticiens de ces libertés et de ces droits, comme à ceux qui s'efforcent de 
les défendre et de les promouvoir. Régulièrement mis à jour, cet ouvrage est conçu comme un Code des 
droits de l'homme.  
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Science administrative - CHEVALIER Jacques - PUF - 2013 - 610 p. 

Cote : AD 3 S 
Le but de ce manuel est d'expliquer aux étudiants la spécificité de la science administrative à partir d'un cadre 
d'analyse intégrant la pluridisciplinarité de la discipline, l'ouverture, le comparatisme et la confrontation au réel. 
Un manuel qui a fait ses preuves.  
 

Contentieux administratif - COURREGES Anne, DAËL Serge - PUF - 2013 - 411 p. 

Cote : AD 3 D 
Ce manuel s’efforce de contredire la réputation d’austérité et de difficulté du droit administratif en expliquant 
de manière vivante les règles de procédures. Il offre ainsi une vue panoramique permettant aux étudiants de 
s’appuyer sur des principes constants et les aide, non pas à accumuler des connaissances, mais à les 
structurer. Enfin, il propose de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles récentes, renvoyées en 
notes de bas de page pour ne pas alourdir l’exposé : ces références constituent un socle pour préparer un 
exposé ou approfondir la matière dans la perspective d’un concours. 

 
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative - LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, 
DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno - Dalloz - 2013 - 1033 p. 

Cote : AD 3 G 
La 19e édition des Grands arrêts de la jurisprudence administrative, œuvre comme ses devancières des 
fondateurs de l'ouvrage (Marceau Long, Prosper Weil et Guy Braibant) et de leurs continuateurs (Pierre 
Delvolvé. Bruno Genevois), les uns du Conseil d'Etat, les autres de l'Université, poursuit la présentation de la 
jurisprudence qui constitue l'essentiel du droit administratif, et même du droit public. 
On y retrouve, avec des commentaires actualisés, de l'arrêt Blanco (1873) aux arrêts Commune de Béziers 
(2009, 2011), la présentation notamment de la compétence de la juridiction administrative, du contrôle que 
celle-ci exerce sur l'administration, des organismes de droit public ou de droit privé qui participent à l'action 
administrative, des actes administratifs unilatéraux, des contrats administratifs, du domaine public, des 
travaux publics, de la responsabilité administrative, avec des ouvertures sur le droit constitutionnel et le droit 
de la concurrence. 
On y trouve les dernières nouveautés jurisprudentielles. Sont présentés et commentés deux arrêts nouveaux : 
celui du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, qui élargit la compétence du juge 
judiciaire pour apprécier la légalité des actes administratifs. ceux du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011, 
Danthony, qui précisent, en complément de la loi du 17 mai 2011, la portée des vices de procédure sur la 
légalité des actes administratifs. 
Dans les commentaires d'arrêts anciens ont été particulièrement intégrés les apports d'importants d'arrêts 
nouveaux : dans ceux des arrêts Ville nouvelle Est de Lille (1971) et Commune d'Annecy (2008), l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 12 avril 2012, Association coordination interrégionale Stop THT, au sujet du principe de 
précaution ; dans ceux des arrêts Jamart (1936), Dehaene (1950) et Epoux Barbier (1968), l'arrêt du Conseil 
d'Etat du 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines, concernant la réglementation de la grève 
dans les centrales nucléaires ; dans celui de l'arrêt Action française (1935), l'arrêt du Tribunal des conflits du 
17 juin 2013, Bergoend, précisant les critères de la voie de fait. 
À jour au 31 juillet 2013, l'ouvrage tient également compte, dans le commentaire de l'arrêt Epoux V (1992), de 
l'ajustement de la responsabilité hospitalière par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 2013, Falempin. 
Continuité et innovation constituent ainsi les caractéristiques d'un livre devenu indispensable à la 
connaissance du droit public français. 

 
Droit constitutionnel - CHANTEBOUT Bernard - Sirey - 2013 - 656 p. 

Cote : AD 2 D 
Les idées politiques, les forces partisanes et les institutions évoluent en parallèle. C'est ce que montre cet 
ouvrage, en analysant comment les concepts fondamentaux du droit constitutionnel se sont formés et ont 
évolué, en France et à l'étranger, depuis le XVIIIe siècle, pour donner naissance aux régimes actuels des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie, du Japon, de la Chine, etc, présentés 
ensuite dans leur fonctionnement concret. 
Analysant la démocratie comme la projection dans l'ordre politique de l'individualisme qui constitue le 
fondement de la civilisation occidentale, il s'interroge sur ses difficultés de transplantation en Afrique et en 
terre d'Islam. L'étude de la Ve République qui constitue la seconde partie de l'ouvrage débute, comme il se 
doit, par une présentation de l'Union européenne dans laquelle la France est intégrée. 
Puis, après un rappel des conditions d'élaboration de la Constitution de 1958 et de ses transformations 
coutumières, est étudié le fonctionnement concret de l'Exécutif, du Parlement, du Conseil constitutionnel, de 
l'Autorité judiciaire et des Autorités administratives indépendantes. L'ouvrage est à jour au 1er août 2013, 
mais par anticipation, on y étudie aussi le contenu prévisible des lois sur la transparence financière de la vie 
politique qui, de même que la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne seront votées qu'au cours de 
l'automne 2013. 
L'étude de la hiérarchie des normes juridiques, de la jurisprudence constitutionnelle, et du mode d'insertion 
des normes européennes dans le droit français est menée sur une quarantaine de pages. Principalement 
destiné aux étudiants des Facultés de droit et des Instituts d'études politiques, ce manuel, qui est une œuvre 
de réflexion autant que d'information, peut être lu avec profit par tous ceux qui s'intéressent à la vie politique 
ou veulent comprendre l'évolution du monde contemporain. 
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Le droit public - LEGRAND André, WIENER Céline - Documentation Française - 2013 - 238 p. 

Cote : IF 11 D 
La nouvelle édition de cet ouvrage, devenu un classique incontournable, présente l’intégralité du programme 
de droit public aux concours de catégories A et B. Droit constitutionnel et droit administratif, finances 
publiques et institutions européennes sont exposés de façon claire et accessible. L’édition 2013 propose aux 
candidats une mise à jour nécessaire sur les premières lois importantes votées par l’Assemblée élue en juin 
2012. 

 
Droit administratif. 1. Les sources et le juge - SEILLER Bertrand - Flammarion - 2013 - 345 p. 

Cote : AD 3 D 
Ce volume s'ouvre par une réflexion sur les conditions de l'existence du droit spécifique à l'administration. Ses 
sources formelles (première partie) se singularisent par un phénomène contemporain d'affermissement des 
sources les plus élevées (Constitution, traités) au détriment des autres, plus anciennes (loi, règlement. 
jurisprudence). L'origine néanmoins encore essentiellement jurisprudentielle de ce droit se comprend à 
l'examen (deuxième partie) de l'organisation de l'ordre juridictionnel administratif et des recours par lesquels il 
est saisi. 
Sa compétence (troisième partie), souvent délicate à établir et source de conflits, renvoie aux deux principes 
fondamentaux de note ordre juridique, que sont la séparation des pouvoirs et la séparation des autorités.  

 
Institutions administratives - OBERDORFF Henri, KADA Nicolas - Sirey - 2013 - 324 p. 

Cote : AD 31 I 
Les institutions administratives françaises méritent d'être mieux connues des étudiants des facultés de droit et 
des instituts d'études politiques. Leur étude fait partie de leur programme d'enseignement. Elles sont souvent 
aussi au programme des concours administratifs. Ce livre analyse successivement les principes généraux de 
l'administration française, l'administration centrale de l'Etat, l'administration territoriale de la République et la 
modernisation de l'administration à l'heure européenne.  
Il présente donc à la fois, l'appareil administratif et ses réformes les plus récentes. L'administration est 
toujours confrontée à des questions classiques d'organisation, de coordination et d'efficacité. Mais, elle doit 
aussi relever de nouveaux défis, comme les nouvelles demandes des usagers, les contraintes économiques 
et financières ou l'ouverture internationale, plus particulièrement européenne.  
La réforme de l'Etat et de son administration est permanente. Elle s'accompagne en outre d'un 
approfondissement continu de la décentralisation. Cet ouvrage fait une étude spécifique des politiques de 
modernisation de l'appareil administratif, notamment avec l'introduction des technologies de l'information en 
milieu administratif et l'avènement de l'administration électronique, mais avec une adaptation renforcée aux 
exigences de l'Union européenne.  
L'ambition de ce livre est d'inciter, au-delà des étudiants, les citoyens à mieux saisir toutes les richesses du 
tissu administratif français aussi bien au niveau central qu'à celui du territoire. Car, l'administration est bien le 
reflet de la société française contemporaine.  

 
Mémento de la jurisprudence - Droit administratif - RICCI Jean-Claude - Hachette Supérieur - 2013 - 161 p. 

Cote : AD 3 M 
Complément indispensable des manuels de droit administratif, ce mémento rassemble les principales 
décisions de justice intéressant le droit administratif : plus de 130 décisions y sont présentées, émanant à titre 
essentiel du Conseil d'État ou du Tribunal des conflits, mais également d'autres instances ayant contribué à 
l'élaboration jurisprudentielle du droit administratif (Cour de cassation, Conseil constitutionnel, CJCE, CJUE). 
 

Droit administratif - Cours, thèmes de réflexion, commentaires d'arrêts avec corrigés - MORAND-DEVILLER 
Jacqueline - Montchrestien;Lextensoéditions - 2013 - 800 p. 

Cote : AD 3 D 
Cet ouvrage de droit administratif général présente l'exposé du cours en mettant en valeur les questions 
essentielles, leur évolution et les interrogations donnant lieu à débat. Chaque chapitre est accompagné 
d'exercices pratiques, permettant d'acquérir une méthode rigoureuse de présentation des connaissances. Ce 
Cours s'ordonne ainsi autour de trois parties : le cadre de l'action administrative (juridiction administrative, 
administration centrale et administration locale), les fins et moyens de l'action administrative (principe de 
légalité, actes administratifs unilatéraux, contrats de l'administration, service public, police administrative) et 
les contrôles et sanctions de l'action administrative (intervention du juge judiciaire dans le contrôle de l'action 
de l'administration, procédure administrative contentieuse et recours pour excès de pouvoir, responsabilité 
administrative). 
En encadrés, des extraits de jurisprudence, doctrine, réglementation, sont destinés à fixer l'attention et à 
rendre plus vivantes les données abstraites exposées auparavant. Les thèmes de réflexion et les 
commentaires d'arrêts sont accompagnés de corrigés, modèles parmi d'autres de plans structurés propres à 
faciliter la rectitude du raisonnement et la force de la démonstration, qualités essentielles du juriste. 
Une introduction générale traite des constantes, des mutations et des perspectives du droit administratif. Cet 
ouvrage, à jour de la législation et de la jurisprudence la plus récente, s'adresse aux étudiants, aux candidats 
aux concours de la fonction publique, et plus largement aux professionnels du droit.  
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Le droit public en 90 fiches - QUILLIEN Philippe-Jean, TCHEN Vincent - Ellipses - 2012 - 318 p. 

Cote : AD 3 D 
Vous voulez réussir l'épreuve de droit public d'un concours d'entrée, de catégorie A ou B, dans la fonction 
publique étatique, territoriale ou hospitalière ? Ou plus généralement maîtriser la culture administrative exigée 
de tous les candidats dans le cadre des nouveaux concours de la fonction publique ? Le Droit public en 90 
fiches vous propose l'ensemble des connaissances requises. Les auteurs, qui ont l'expérience de la 
préparation aux concours, de l'enseignement universitaire et de la recherche, se sont constamment efforcés 
d'associer la rigueur du manuel et la clarté du mémento.  
Chacun des 18 thèmes comprend : une présentation synthétique de trois pages s'achevant par une référence 
bibliographique et une adresse de site Internet ; cinq fiches de deux pages chacune clairement rédigées et 
structurées ; enfin, cinq chiffres, cinq dates, cinq arrêts, cinq textes à retenir, ou des analyses à méditer. La 
connaissance du droit public exige aussi la maîtrise de nombreux termes spécialisés.  
C'est pourquoi l'ouvrage s'achève par un lexique. 

 
Droit administratif des biens - Cours, thèmes de réflexion, commentaires d'arrêts avec corrigés - MORAND-
DEVILLER Jacqueline - Montchrestien; Lextensoéditions - 2012 - 722 p. 

Cote : AD 3 D 
Le cours de "droit administratif des biens" fait suite au cours de "droit administratif général" dont il reprend la 
présentation : exposé actualisé du droit existant accompagné d'encadrés destinés à rendre réalistes et vivants 
des concepts parfois austères, exercices pratiques, thèmes de réflexion, commentaires de doctrine et de 
jurisprudence, corrigés méthodiques dans un but pédagogique. Le droit des biens publics est riche d'un passé 
vénérable et repose sur de grands principes mobilisateurs : l'affectation au public ou au service public, le but 
d'utilité publique.  
Il connaît actuellement une mutation profonde du fait de la valeur patrimoniale des biens et du développement 
d'un partenariat public-privé. Il faut alors s'interroger sur la protection à apporter à ces propriétés publiques qui 
ne sont pas des "biens marchands" comme les autres. L'ouvrage s'ordonne autour de trois parties : le 
domaine public, l'expropriation, les travaux publics. Il cherche à mettre en valeur les évolutions qui ont 
profondément marqué ces trois matières au cœur d'enjeux politiques, économiques et sociaux puissants.  
Qu'il s'agisse de l'immixtion du droit européen, de la nouvelle manière d'envisager la valorisation économique 
des propriétés publiques, du droit de la concurrence, de celui des marchés et concessions de travaux publics, 
des garanties apportées au droit de propriété contre l'expropriation et les servitudes, un soin particulier est 
accordé aux évolutions récentes de la jurisprudence et des textes. Cette actualisation touche à la fois le Code 
général de la propriété des personnes publiques, le Code des marchés publics et le Code de l'expropriation 
avec la réforme, en 2011, des enquêtes publiques.  

 
La Fonction publique territoriale. Le droit applicable aux fonctionnaires territoriaux - AUBIN Emmanuel, 
MANCEAU Bernard - Gualino - 2012 - 462 p. 

Cote : FP 13 D 
Créée par la loi du 26 janvier 1984 et constituée, au niveau local, de près de 60 000 employeurs, la Fonction 
publique territoriale a vu ses effectifs augmenter très fortement au cours des dix dernières années en raison 
des développements de l'intercommunalité et des transferts d'agents de l'Etat. Simultanément, elle a fait 
l'objet de réformes incessantes, notamment au cours des cinq dernières années, qui l'ont fait évoluer 
davantage vers une fonction publique de métiers.  
La nouvelle édition de ce livre a pour objet l'étude du droit actuel applicable aux fonctionnaires et agents non-
titulaires (stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé) des collectivités territoriales françaises 
(communes, départements et régions) et de leurs établissements publics. L'anatomie de la Fonction publique 
territoriale (structure juridique et organisationnelle en cadres d'emplois), les ressources humaines, le 
recrutement et la carrière des fonctionnaires territoriaux, leurs droits professionnels et les libertés 
fondamentales, leurs obligations statutaires et déontologiques, leur responsabilité, variable en fonction des 
fautes commises, ainsi que le régime disciplinaire de la Fonction publique territoriale, tous ces sujets 
constituent le contenu de cet ouvrage.  
L'ouvrage est à jour des normes constitutionnelles, législatives et réglementaires les plus récentes ainsi que 
des décisions juridictionnelles pertinentes intervenues dans le domaine du droit de la Fonction publique 
territoriale. Il s'adresse aux étudiants en L3 et, surtout, de niveau Master (1 et 2) qui suivent une formation 
relative au droit des collectivités territoriales, aux étudiants des IEP ainsi qu'aux candidats aux nombreux 
concours de la Fonction publique territoriale. Il concerne également les fonctionnaires récemment recrutés ou 
en fonction depuis plusieurs années ainsi que les gestionnaires des ressources humaines désireux d'avoir 
accès rapidement au droit en vigueur. Dense, argumentée et inscrite dans l'actualité, cette 3e édition donne 
les clés pour comprendre les évolutions actuelles de la Fonction publique territoriale.  
 

Droit administratif. 2. L'action administrative - SEILLER Bertrand - Flammarion - 2011 - 355 p. 

Cote : AD 3 D 
En dépit d'un rapprochement relatif avec le droit privé, le droit administratif conserve sa spécificité, qu'illustrent 
les notions abordées dans ce volume. Le service public et l'ordre public sont les fins originales assignées à 
l'action de l'administration (première partie), pour lesquelles elle dispose de moyens exorbitants (deuxième 
partie), comme celui de décider unilatéralement ou de conclure des contrats soustraits aux règles du droit 
privé. 
Toutefois, ces fins et ces prérogatives ne sont pas sans limites (troisième partie) : le contrôle de la légalité et 
la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique garantissent le respect des droits des administrés.  
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Institutions administratives - JAN Pascal - LexisNexis - 2011 - 346 p. 

Cote : AD 3 I 
L'organisation administrative d'un grand Etat est complexe. 
La France n'échappe pas à la règle. Et c'est le propre des nations modernes de prôner constamment une 
modernisation des structures étatiques, une simplification des démarches administratives. La réforme de l'Etat 
ne se limite toutefois pas à la promotion de l'e-Administration avec son lot de dématérialisation des 
procédures (marchés publics, contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales...), à la mise en place 
de relais-services, à la modernisation de la fonction publique, au désengorgement ou encore à une 
réorganisation des services centraux. Elle implique une plus grande responsabilisation des acteurs locaux. Va 
en ce sens la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, complétée depuis par toute une législation qui pose 
les jalons d'une décentralisation nouvelle. La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales a pour ambition de moderniser et de simplifier l'organisation territoriale en instituant le conseiller 
territorial en lieu et place du conseiller général et du conseiller régional tout en valorisant l'intercommunalité. 
S'inscrivent également dans cette dynamique les décrets et circulaires de 2009 et 2010 qui redéfinissent et 
clarifient l'organisation nouvelle des services déconcentrés de l'Etat. La fonction publique fait aussi l'objet ces 
dernières années d'une attention particulière des pouvoirs publics. Il s'agit tout à la fois de réduire les coûts 
par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et de valoriser son attrait dans une ambiance pourtant 
où elle ne cesse d'être critiquée. 
Le Défenseur des droits (lois du 29 mars 2011) ambitionne de rénover et de renforcer les garanties des 
administrés face à l'Administration. En définitive, c'est toute l'Administration qui est engagée dans ce chantier 
permanent aux enjeux politiques et financiers gigantesques. Mais, pour en mesurer la portée, encore faut-il 
s'entendre sur les termes du débat qui demandent un éclairage des notions de base.  

 
Droit public général. Institutions politiques, administratives et européennes - Droit administratif - Finances 
publiques - VILLIERS Michel (de), BERRANGER Thibaut (de) - LexisNexis - 2011 - 1563 p. 

Cote : AD 3 D 
Ce manuel de droit public général, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux matières de droit public 
enseignées dans le cadre des trois années de la licence, a été pensé, construit et rédigé à l'intention aussi 
bien des étudiants des facultés de droit que des candidats aux, différents concours de la fonction publique 
(d'Etat et territoriale). Il est également destiné plus généralement à tous ceux - électeurs, élus, fonctionnaires - 
pour lesquels la connaissance du droit public est, parfois, un objet de curiosité, souvent un impératif et, 
toujours, un indispensable instrument de formation civique. Pour permettre aux lecteurs d'avoir une bonne 
compréhension du droit public dans son ensemble, les auteurs ont privilégié une approche par thèmes 
présentés selon un ordre logique : les institutions ; les principes qui structurent la vie juridique de ces 
institutions ("l'Etat de droit") ; l'analyse des buts de l'action administrative et des moyens de cette action ; la 
présentation des différents contrôles et contentieux. Le droit constitutionnel, les institutions administratives, le 
droit administratif, les finances publiques, le droit fiscal et le droit de l'Union européenne sont ainsi présents, à 
des degrés, variables, dans chacune des parties. Mais un sommaire par matières (placé en tête d'ouvrage, 
après le sommaire général) permet aussi au lecteur d'étudier de façon suivie (et plus traditionnelle) chacune 
des matières de ce livre. 
Ouvrage à jour à la date du 1er septembre 2011.  

 
Droit administratif - DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric - Economica - 2011 - 734 p. 

Cote : AD 3 D 
Cet ouvrage donne une vue claire et synthétique du droit administratif. Il est divisé en huit parties : le système 
administratif français, les sources du droit administratif, les structures administratives territoriales centrales et 
locales, les structures administratives spécialisées, les différentes catégories d'action administrative, les actes 
administratifs, la responsabilité administrative et enfin le contentieux de l'administration. Ce Droit administratif 
est destiné aux étudiants en droit, aux élèves des instituts d'études politiques, aux candidats aux concours 
administratifs et à tous les citoyens désirant avoir une connaissance de l'univers administratif français.  
 

Droit administratif - DUPUIS Georges, GUEDON Marie-Josée, CHRETIEN Patrice - Sirey; Dalloz - 2011 - 727 p. 

Cote : AD 3 D 
Le droit administratif est depuis longtemps une discipline à l'honneur dans la tradition juridique française, et 
l'impressionnant travail du Conseil d'Etat n'a d'égal que l'œuvre de l'Université. 
Encore n'est-il possible de comprendre aisément le droit administratif sans bien connaître l'Administration elle-
même, son histoire, son devenir : pivot de la construction d'un Etat centralisé, elle a connu de multiples 
transformations qui se sont accélérées à la fin du XXe siècle, génératrices d'une complexité accrue et de 
nouvelles incertitudes. Le présent ouvrage, tel un guide, se propose d'explorer l'univers administratif et de 
cerner, à partir de ses caractères majeurs, les racines mêmes de son droit. 
Alors que celui-ci et le fonctionnement de l'Administration sont mis en cause, ils sont plus que jamais au cœur 
de la réforme de l'Etat. Trois grands défis en particulier sont à relever : garder une identité tout en intégrant le 
droit international et européen ; renforcer en la rationalisant la décentralisation ; assurer l'effectivité des droits 
des citoyens. Une approche qui se voudrait seulement technique ou contentieuse risquerait d'être parfois 
inutilement compliquée et surtout insuffisante. 
Aussi, l'accent est-il mis sur les questions (d'aucuns diraient les " problématiques "). Le lecteur est invité à un 
retour aux sources, clé d'une réflexion critique. Dans cette optique et dans un souci de pédagogie, pour 
chaque grand thème, un dossier divisé en deux parties fait le point sur les données de base (" Ce qu'il faut 
savoir ") et fournit des matériaux indispensables à une recherche personnelle (" Pour approfondir "). 
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Droit administratif général - PEISER Gustave - Dalloz - 2011 - 313 p. 

Cote : AD 3 D 
Cette nouvelle édition prend en compte les principaux textes publiés entre le 1er mai 2009 et le 1er mai 2011. 
Parmi les principaux textes : l'ordonnance du 7 mai 2009 créant le référé contractuel ; la loi du 11 octobre 
2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Parmi les principaux arrêts : premières 
décisions du Conseil constitutionnel rendues en matière de QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) 
concernant le droit administratif ; arrêts du Conseil d'Etat Madame Perreux sur les directives européennes, et 
Ville de Béziers sur les pouvoirs du juge du contrat.  

 

Le droit de l'environnement - MORAND-DEVILLER Jacqueline - PUF - 2010 - 126 p. 

Cote : EV 0 D 
Le droit à un environnement de qualité, que la célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 promeut au rang de 
droit de l'homme, n'est reconnu officiellement que depuis une époque récente. En effet, la protection de 
l'environnement s'est aujourd'hui banalisée, au point d'inspirer la réglementation d'activités quotidiennes : 
gestion de l'eau, de l'air, protection contre le bruit, élimination des déchets, etc. Cet ouvrage se propose 
d'exposer les principes fondamentaux, les institutions et les domaines du droit de l'environnement, afin 
d'éclairer la nature même d'un concept que le droit se donne pour mission de protéger.  

 

Histoire constitutionnelle française. De la prise de la Bastille à Waterloo - AMSON Daniel - LGDJ  - 2010 - 999 p. 

Cote : AD 2 H 
L'histoire constitutionnelle n'est pas seulement le récit et l'analyse d'événements du passé. 
Elle est le miroir dans lequel se reflète notre actualité immédiate, la clé qui nous permet de comprendre et 
d'expliquer les problèmes qui se posent à chaque époque, le fil qui nous permet de suivre le cours, parfois 
tumultueux, des débats d'aujourd'hui. Or, aucune période de notre histoire n'est plus riche de sens que celle 
qui a commencé à la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, pour se terminer par la défaite de Waterloo, le 18 
juin 1815. En un quart de siècle, en effet, la France ne connaît pas moins de six Constitutions, dont aucune 
n'avait prévu les péripéties, les drames et les crises, auxquels elle se trouva confrontée. Des derniers 
soubresauts de la Monarchie autoritaire aux implications juridiques du retour de l'île d'Elbe, en passant par la 
prise de conscience que "l'égalité absolue est une chimère", c'est une description rigoureuse et vivante que 
propose cet ouvrage. Il est accompagné d'un "index historique" de plus de cent pages, qui retrace les 
principaux épisodes de la carrière politique mouvementée de beaucoup d'acteurs - ou héros - de la période, 
dont certains servirent successivement le souverain absolu de l'Ancien Régime, le triumvirat de l'époque de la 
Terreur, le Premier Consul devenu Empereur de la République qui épousera la fille des Césars de droit divin, 
la Monarchie restaurée et Napoléon remonté sur son trône "sans verser une goutte de sang". 
Hommes d'Etat, savants égarés en politique, "girouettes" attentives au vent de chaque saison, tels nous 
apparaissent tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront la charge et l'honneur de gouverner notre 
pays au long de cette période de vingt-cinq ans.  

 

L'action commune en droit des collectivités territoriales. Contribution à l'étude des compétences exercées en 
commun par l'Etat et les collectivités territoriales. - BRIANT Vincent (De), AUBY Jean-Bernard - L'Harmattan - 

04/2009 - 557 p. 
Cote : AD 1 A 

Qui fait quoi en matière d'administration locale ? La question est tout aussi fréquente que les réponses 
proposées insatisfaisantes, notamment par défaut de prise en compte de la double dimension de la 
décentralisation l'autonomie et la coopération. C'est pourquoi elle suppose l'action commune ou la co-
administration. En effet, les collectivités territoriales constituent autant de centres de décisions autonomes à 
l'intérieur d'un Etat unitaire. Chaque collectivité publique a de ce fait en partage son administration avec toutes 
les autres, sur tout ou partie de son territoire. C'est pourquoi les compétences de l'Etat et des collectivités 
territoriales s'exercent le plus souvent en commun. C'est une évidence en science politique ou en sociologie, 
mais pas encore en droit public interne, par manque d'outils ou de catégories pour en rendre compte. Or, 
l'étude de l'action commune permet de les faire apparaître (compétences conjointes, compétences partagées, 
compétences parallèles, compétences concurrentes, compétences exclusives, collectivité chef de file.), ce qui 
constitue sans doute une condition préalable à toute tentative de simplification ou de clarification des 
compétences. Avec ou sans " clause générale ", avec ou sans le " département ", la décentralisation 
territoriale est coopérative et le demeurera.  

 
Le recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages des institutions - CONTAMIN Jean-
Gabriel ; SAADA Emmanuelle ; SPIRE Alexis ; WEIDENFELD Katia - Documentation Française, - 2008 - 187 p 

Cote : AD 1 R 
Les litiges portés devant les tribunaux administratifs sont en constante augmentation. Pour rendre compte 
d'une telle inflation, beaucoup se contentent d'évoquer la " judiciarisation " des rapports sociaux. Cette étude 
explore les mécanismes par lesquels un différend entre l'administration et son usager se transforme en 
recours juridictionnel. Pour appréhender la diversité du contentieux administratif, trois matières ont été 
privilégiées : les litiges liés à l'immigration (refus de titres de séjour et reconduite à la frontières), ceux relatifs 
à la fiscalité et ceux concernant les dispositifs d'aide au logement. À travers ces contentieux, trois 
administrations différentes, trois types de publics sociologiquement très variés et trois processus de saisine du 
tribunal distincts ont pu être appréhendés. Ces investigations offrent des éléments de réponse sur les 
conditions sociales qui conduisent ou non, les administrés à formuler leurs problèmes en termes juridiques et 
à leur donner une issue contentieuse. Mais elles mettent surtout en lumière les multiples manières dont 
l'administration participe à la transformation, ou à la non-transformation, d'un litige en recours. 
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La réforme de l'Etat  

Cahiers Français (les) - 09-10/2008 - n° 346 - 88 p.- sous la direction de Philippe TRONQUOY 
La réforme de l'État et son contexte 
- Réformer l'État : pourquoi et pour quoi ? (Luc Rouban) 
- Les politiques de réforme de l'État sous la Ve République (Philippe Bezes) 
- La réforme de l'État : quels enseignements étrangers ? (Baptiste Marsollat) 
- La révision générale des politiques publiques : sa méthode et ses finalités (François Lafarge) 
- L'administration entre exigences juridiques et impératifs managériaux (Jacques Caillosse) 
- L'européanisation de l'administration (Florence Chaltiel) 
Les grands domaines de la réforme de l'État 
- L'État central : quelles évolutions ? Quels enjeux ? (Jacques Chevallier) 
- Les services déconcentrés : le besoin d'un État territorial plus cohérent et plus efficace (M-José Tulard) 
- L'organisation territoriale issue de la décentralisation (Pierre Sadran) 
- L'évolution des rapports entre l'administration et ses usagers : une longue marche (Céline Wiener) 
Le fonctionnement de l'administration : évolutions et/ou transformations 
- La LOLF et la réforme de l'État (Stanislas Godefroy et Henri Zeller) 
- Le renouvellement de la GRH dans la fonction publique (Gilles Jeannot) 
- Les enjeux de l'administration électronique (Éric Dagiral) 
- Le développement de la contractualisation (Mathieu Gaudemet) 
- La production des normes : quels constats et quelles réformes ? (Conseil d'État)  

 

Administrer les territoires : nouvelles données, nouveaux enjeux - AUBOUIN Michel, MORAUD Jean-Christophe 

- LGDJ  - 11/2006 - 112 p. 
Cote : AD 34 A 

Comment administrer des territoires qui deviennent d'une complexité telle qu'ils font éclater un cadre 
institutionnel qu'on croyait immuable ? Quels sont les enjeux de cette nouvelle gouvernance appliquée à une 
géographie désormais moins certaine ? La question se pose pour les collectivités territoriales, elle se pose 
aussi pour l'Etat et son administration locale. Il s'agit, en partant des besoins d'organisation de territoires 
complexes, d'éclairer un débat essentiel et de présenter les outils à la disposition des politiques locales. 
Décentralisation, déconcentration, réforme de l'administration territoriale, influence grandissante des 
institutions européennes, c'est tout le prisme de l'action locale qui est ici décortiqué.  

 
Histoire de l'administration - THOMAS Yves - La Découverte - 09/1995 - 128 p. 

Cote : AD 3 H 
L'histoire de l'administration française depuis le XVIIIe siècle est paradoxale. D'un côté, elle s'inscrit dans la 
longue durée. Dès l'Ancien Régime apparaissent des traits qui ne vont cesser de s'affermir jusqu'au XXe 
siècle : formation d'une bureaucratie professionnelle, émergence d'une haute fonction publique qui prétend 
incarner une éthique du service public, emprise du droit sur la gestion administrative, ou encore distance 
hautaine à l'égard des administrés. D'un autre côté, parce que l'administration constitue le bras séculier de 
l'État, elle est soumise aux aléas de la politique et connaît des mutations plus ou moins brutales, en fonction 
des changements de régime, dans son personnel, son organisation et ses méthodes. C'est donc une double 
lecture de l'histoire administrative que propose cet ouvrage : par-delà le découpage chronologique, 
correspondant aux grandes phases de l'histoire politique, il veut mettre en évidence le poids des traditions.  

 
 

 Revues : 
 

- AJDA - Actualité Juridique Droit Administratif 
- Revue du Droit Public 
- RFDA - Revue Française de Droit Administratif (notamment les articles sur les collectivités territoriales) 
- Droit Administratif 
- Semaine juridique 
- Collectivités territoriales  
- IAJ - Les informations administratives et juridiques 
- AJFP - Actualité Juridique Fonctions Publiques 
- CFP - Cahiers de la fonction publique et de l’Administration 

 
 

 Sites internet : 
 

- Portail de l’administration : http://service-public.fr 
- Portail vie publique : http://www.viepublique.fr  
- Sénat : http://www.senat.fr  
- Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/ 
- Conseil Economique, social et environnemental : http://www.lecese.fr/ 
- Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
- Conseil d’Etat (Rapports Publics- Bilan de l’activité du Conseil d’État et de la juridiction administrative) : 

http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/rapports-et-etudes/ 

 

http://service-public.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/rapports-et-etudes/
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 Support documentaire CNFPT :  
 
Droit administratif des biens : préparation au concours attaché territorial / GILLET-LORENZI Emmanuelle, 

TRAORE Seydou - CNFPT - 2007 - 205 p. 
Cote : IF 11 D 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/Droit+administratif+des+biens+-
+Attach%C3%A9+territorial/7024-droitadministratif-A-br.pdf 
 
Dossier documentaire « Réforme territoriale » - service Documentation de l’INSET Angers - à jour juin 2012 : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_reforme_territoriale_062012.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/Droit+administratif+des+biens+-+Attach%C3%A9+territorial/7024-droitadministratif-A-br.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/Droit+administratif+des+biens+-+Attach%C3%A9+territorial/7024-droitadministratif-A-br.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_reforme_territoriale_062012.pdf
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COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 

 Codes : 
 
Code général des collectivités territoriales - Edition 2014 - DOUENCE Jean-Claude - Dalloz - 2013 - 3281 p. 

Cote : AD 34 C 
 
Code de la Fonction Publique commenté, année 2012 - SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles - Dalloz - 2012 - 

2450 p. 
Cote : FP 1 C 
 
Code des marchés publics et autres contrats commenté - édition 2011 - AIT-EL-KADI Zéhina - Dalloz - 2011 - 

1544 p. 
Cote : MP 12 C 
 
Fonction publique territoriale (4 tomes) - POUTOUT Pierre. - Litec, à jour fin 2013 

Cote : FP 13 F 
 
Droit des marchés publics (4 tomes) - BRECHON-MOULENES Christine - Le Moniteur à jour 12/2013 

Cote : GE 32 D 
 
Voir également la revue Contrats Publics 
 
 

 Ouvrages : 
 
Les collectivités territoriales en 70 fiches - QUILLIEN Philippe-Jean - Ellipses - 2013 - 224 p. 

Cote : AD 34 C 
Cet ouvrage vous propose l'ensemble des connaissances territoriales requises pour réussir un concours 
d'entrée dans la fonction publique territoriale. Chacun des 14 chapitres comprend : une présentation 
synthétique de trois pages s'achevant par une référence bibliographique et une adresse de site Internet; cinq 
fiches de deux pages clairement rédigées et structurées; cinq chiffres ou dates à retenir, ou des analyses à 
méditer. La connaissance des collectivités territoriales exige enfin la maîtrise de nombreux termes spécialisés. 
C'est pourquoi l'ouvrage s'achève par un lexique territorial. 

 
Les collectivités territoriales en France - VITAL DURAND Emmanuel - Hachette Supérieur - 2013 - 157 p. 

Cote : AD 34 C 
Le lecteur dispose dans ce volume d'un cours complet intégrant les données les plus récentes. L'approche 
verticale des collectivités territoriales par niveau (région, département, commune, établissements publics de 
coopération intercommunale) est complétée par une étude transversale qui présente les éléments communs 
du régime juridique et de l'activité.  

 
Vademecum  des collectivités locales et territoriales - DREYFUS Bernard - Séfi; Arnaud Franel Editions - 2013 - 

216 p. 
Cote : AD 3 V 

Régions, départements, communes : mode d'emploi. Comment fonctionne une collectivité locale ? Quels sont 
les rôles et pouvoirs des élus ? Quelles sont les procédures de commande publique ? Telles sont, parmi 
d'autres, les questions essentielles auxquelles cet ouvrage permet de répondre. A jour des dernières 
dispositions fiscales locales, environnementales (plans climat-énergie, gestion des déchets), etc. 
Ce Vademecum aidera tout utilisateur à bien connaître tous les rouages d'une collectivité locale et territoriale. 
Indispensable à l'approche des élections municipales de 2014.  

 
Les collectivités territoriales - AUBER Emmanuel, CERVELLE Delphine - SEDES - 2012 - 286 p. 

Cote : AD 34 C 
Les collectivités territoriales sont désormais des acteurs incontournables du paysage politique et administratif, 
tant à l'échelle nationale qu'européenne. En combinant une approche juridique exigeante avec un éclairage 
historique, institutionnel et financier sur les moyens d'action des administrations locales, le présent ouvrage 
fournit les clefs de compréhension de la culture territoriale dans toutes ses dimensions.  
Entièrement mis à jour pour cette seconde édition, il fait le point sur les principaux enjeux de la 
décentralisation et met en perspective les projets de réforme en cours (organisation des collectivités 
territoriales, Grand Paris, fiscalité locale). La présentation didactique inclut de nombreux encadrés pratiques 
qui illustrent et approfondissent le propos.  

 

                                                 

 ouvrage particulièrement recommandé 
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La réforme des collectivités territoriales. - MARCOU Gérard, KERROUCHE Eric, BRICAULT Michel, NEGRIER 
Emmanuel, CHAVRIER Géraldine, FAURE Alain, KADA Nicolas, HERTZOG Robert, PONTIER Jean-Marie, 
PASQUIER Romain - Revue Française d'Administration Publique - 04/2012 - 182 p. 

Cote : AD 34 R 
- Changements et permanences dans le système français d'administration territoriale  
- Bilan de l'intercommunalité à la française dans une perspective européenne : une réforme territoriale 
incomplète  
- L’administration des espaces ruraux à l’heure de la rationalisation 
- Métropolisation et réforme territoriale  
-   La vocation du niveau intermédiaire : stratégies et prospective  
- Changer sans perdre : le dilemme cornélien des élus locaux  
-   La réforme de l'état territorial  
- La réforme des collectivités territoriales : une ambition financière  
- Compétences locales et politiques publiques  
-  Quand le local rencontre le global : contours et enjeux de l'action internationale des collectivités territoriales  
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-1.htm 

 
Les collectivités territoriales et la décentralisation - VERPEAUX Michel - RIMBAULT Christine - Documentation 

Française - 2011 - 141 p. 
Cote : AD 34 C 

Après la réforme des collectivités locales adoptées en 2010, cet ouvrage dresse le portrait des collectivités 
territoriales en France et présente leur mode de fonctionnement actuel, ainsi que les transformations à venir, 
par exemple la création du conseiller territorial. 
Il est organisé autour de six thèmes : la diversité des collectivités territoriales, les grands principes les 
régissant, la démocratie locale, l'action des collectivités territoriales, la coopération locale et 
l'intercommunalité, les finances des collectivités territoriales. Pour chaque thème : des questions-réponses 
permettent d'acquérir de manière rapide les connaissances fondamentales et présentent les notions 
essentielles (décentralisation, péréquation, autonomie financière, intercommunalité...) ; des encadrés portant 
sur des sujets plus spécifiques (Paris collectivité territoriale particulière, la contribution économique territoriale, 
le financement de l'intercommunalité...) permettent d'approfondir ses connaissances ; enfin, des éclairages 
historiques (les collectivités territoriales dans les Constitutions françaises, les grandes dates de la 
décentralisation...) et internationaux (les collectivités territoriales dans l'Union européenne) ainsi que des 
tableaux offrent une utile mise en perspective. 

 
Contrôle de légalité et collectivités territoriales - PONDAVEN Philippe - Berger Levrault - 2011 - 265 p. 

Cote : AD 351 C 
La décentralisation a substitué le contrôle de la légalité sur les actes des collectivités territoriales à leur 
approbation. 
Aujourd'hui, ce sont un peu plus de 5 millions d'actes locaux qui sont contrôlés. Le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d'État ont récemment réaffirmé la constitutionnalité du contrôle de légalité, consacrant son caractère 
irréversible. Dans ce guide pratique, l'auteur apporte des réponses circonstanciées aux interrogations des 
praticiens, telles que : Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est-il 
compatible avec le contrôle de légalité de leurs actes organisé par la loi ? Selon quelles procédures s'exerce 
le contrôle ? Un acte local soumis à l'obligation de transmission peut-il être transmis au représentant de l'État 
par une autre personne que celles énumérées par le Code général des collectivités territoriales ? Quel est le 
point de départ du délai dont dispose un conseiller municipal pour introduire un recours devant le juge 
administratif à l'encontre d'une délibération du conseil municipal dont il fait partie ? Dans quel délai une 
personne physique ou morale peut-elle demander au représentant de l'État de saisir le juge administratif au 
motif qu'un acte local serait illégal ? Par ailleurs, l'ouvrage s'efforce de faciliter la réalisation d'une opération 
souvent complexe pour le professionnel : appliquer de façon combinée le Code général des collectivités 
territoriales et le Code de justice administrative. 
Pour en savoir plus : www.pratiques-locales.fr 

 
La réforme des collectivités territoriales commentée. Impacts de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - 
PAULIAT Hélène, DEFFIGIER Clotilde - Le Moniteur; Territorial - 2011 - 240 p. 

Cote : AD 34 R 
La loi du 16 décembre 2010 modifie profondément le paysage local. 
L’objectif de cette réforme est de simplifier et diminuer le nombre de structures territoriales. Les moyens 
législatifs prévus pour y parvenir sont nombreux : encouragement de l’intercommunalité, institution des 
métropoles, création d’un conseiller territorial, regroupement de collectivités, etc. Cette loi est-elle à la hauteur 
de ses ambitions près d’un an après son adoption ? C’est la question à laquelle tentent de répondre les 
auteurs en commentant point par point les dispositions de la loi. 
L’ouvrage est conçu en 2 parties : la première partie, structurée en 5 chapitres, présente les mesures phares 
de la loi : rénovation de la démocratie locale, les nouveaux échelons territoriaux, regroupement des 
collectivités existantes, rationalisation et achèvement de l’intercommunalité, répartition des compétences entre 
collectivités sont ainsi décryptés et analysés ; la seconde partie reproduit la loi dans son intégralité afin de 
permettre au lecteur de disposer dans un seul ouvrage des commentaires et du texte originel. 
Quelques tableaux et schémas viennent également enrichir l’ouvrage. 
 

http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-1.htm
http://www.pratiques-locales.fr/
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Intercommunalités. Des projets aux pratiques - AUBELLE Vincent - Berger Levrault - 2011 - 617 p. 

Cote : AD 344 I 
Les structures de coopération intercommunale ont été créées en 1890. 
Depuis cette date, ce ne sont pas moins de huit structures distinctes qui ont été proposées aux communes 
pour se regrouper entre elles, faute de pouvoir engager une fusion de celles-ci. Le caractère baroque de cette 
organisation est difficile à comprendre. Trois logiques, à priori parallèles, s’entrecroisent : une logique 
juridique, par le biais de la création de structures intercommunales et de dispositions facilitant les transferts de 
compétences ; une logique d’aménagement du territoire à travers la création des pays ou bien encore les 
schémas de cohérence territoriaux ; et enfin, une logique financière. 
D’une part, par le biais d’un encadrement de plus en plus important des recettes fiscales D’autre part, à 
travers une maximisation des dotations de l’Etat uniquement si des transferts de compétences conséquents 
sont opérés des communes vers les structures de coopération intercommunale (1999, puis 2004).  

 
Les collectivités territoriales en France - VERPEAUX Michel - Dalloz - 2011 - 180 p. 

Cote : AD 34 C 
Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre, du point de vue juridique, l'importance et la place des 
collectivités territoriales au sein de l'État. Cette place a été durablement modifiée suite aux lois de 
décentralisation de 1982 et, dans cette 4e édition, l'auteur se penche sur les éléments les plus récents en la 
matière notamment la réforme de l'été 2010 dont les 3 principaux objectifs sont : 
1. Simplification de l'architecture territoriale avec le regroupement des collectivités territoriales autour de deux 
pôles : 
- un pôle départements-région (à partir de 2014, les mêmes élus siègeront à la fois au conseil général et au 
conseil régional : les conseillers territoriaux seront environ 3000 contre 6000 conseillers généraux et 
régionaux aujourd'hui) ; 
- un pôle communes-intercommunalité. 
2. Renforcement la démocratie locale. 
3. Adaptation de l'organisation territoriale aux « défis de notre temps » (ex. : création des « métropoles » de 
plus de 450 000 habitants). 

 
Droit des collectivités territoriales - DANTONEL-COR Nadine - Bréal - 2011 - 303 p. 

Cote : AD 34 D 
Les collectivités territoriales jouent aujourd'hui un rôle fondamental dans la vie politique, administrative et 
économique de notre pays. 
Cet ouvrage, qui en présente les différentes caractéristiques, s'adresse principalement aux étudiants en droit, 
administration économique et sociale, science politique, ainsi qu'aux candidats aux concours d'accès à la 
fonction d'Etat ou à la fonction publique territoriale. Les élus et administrateurs locaux ainsi que les usagers 
des services publics y trouveront aussi des informations très utiles et pratiques.  

 
La coopération décentralisée des collectivités territoriales - LAYE Pierre - Territorial - 2011 - 247 p. 

Cote : IT 21 C 
Cet ouvrage fait le point sur les pratiques des collectivités territoriales pour le développement dans le contexte 
juridique actuel, dont l'évolution est rappelée et mise en perspective. Il couvre l'ensemble des pratiques, du 
jumelage à la coopération décentralisée, en passant par la coopération transfrontières.  
L'ouvrage identifie les acteurs et les sources de financement qui permettent d'appuyer ou de compléter les 
actions des collectivités territoriales, y compris au niveau de l'Union européenne. Sont fournis tous les 
supports méthodologiques opérationnels qui aideront le praticien pour l'élaboration tant de conventions que de 
projets de développement.  
Enfin, sont décrits, dans le contexte de coopération bilatérale française, les différents concepts qui fondent 
aujourd'hui les politiques de développement et de coopération dans le monde. Support de l'action des 
collectivités du Nord, cet ouvrage peut également être un outil pédagogique au profit des collectivités 
partenaires du Sud.  
Cette troisième édition prend en compte toutes les évolutions juridiques qui ont touché ce domaine et 
présente la nouvelle organisation de la coopération française comme de l'Union européenne. Elle actualise 
l'ensemble des données relatives au développement ainsi que celles relatives aux acteurs du développement.  

 
Droit des collectivités territoriales - FERSTENBERT Jacques, PRIET François, QUILICHINI Paule - Dalloz - 2009 -

756p 
Cote : AD 34 D 

Le droit des collectivités territoriales est en constante évolution. 
Cet ouvrage en analyse les notions de base par une approche doctrinale renouvelée (décentralisation, libre 
administration, collectivité territoriale). Il aborde de façon approfondie les principaux thèmes de la discipline : 
les organes (délibérants, exécutifs, consultatifs), les acteurs (élus, fonctionnaires, citoyens), les moyens 
(financiers, juridiques, matériels), la diversité des compétences, les responsabilités encourues (administrative, 
pénale) et les contrôles sur les actes et les personnes. 
Cette édition rend compte enfin des plus récentes réformes (fonction publique, marchés et contrats de 
partenariat, patrimoine, etc.) ainsi que des propositions du comité de réforme des collectivités locales présidé 
par Edouard Balladur  
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Leçons de droit des collectivités territoriales - BLUTEAU Philippe - Ellipses - 2009 - 284 p. 

Cote : AD 34 L 
Des leçons détaillées, des repères incontournables et des compléments pour gagner des points. 
Des sujets corrigés, classiques ou difficiles, pour s'entraîner avant l'examen ou le concours. Un questionnaire 
de 100 QCM pour faire le point sur ses connaissances. Une sélection de lectures pour aller plus loin. Un index 
des notions.  

 
Le pouvoir local en France - CADIOU Stéphane - PUG - 08/2009 - 208 p. 

Cote : AD 34 P 
Dans une France considérée comme très centralisée, l'étude du pouvoir local a longtemps été négligée. 
Elle connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt. Avec la décentralisation, les collectivités locales ? 
communes, départements, régions ? sont devenues un enjeu de pouvoir cristallisant des moyens d'action 
beaucoup plus importants qu'avant, ouvrant des perspectives professionnelles inédites et transformant les 
pratiques des élites politiques locales. Il est important de comprendre cette attractivité nouvelle. 
Quelle est aujourd'hui la place des échelons locaux dans le régime politique ? Comment sont gouvernées les 
collectivités territoriales ? Quels sont les défis et les problèmes publics auxquels sont confrontées les autorités 
locales ? Qui sont les élus locaux et que font-ils ? Alors que la République est depuis 2003 reconnue dans la 
Constitution comme « décentralisée », assiste-t-on à un renforcement ou à une dilution des fiefs des hommes 
politiques locaux ? Cet ouvrage propose une synthèse des connaissances disponibles sur ces différentes 
questions. 
Mobilisant notamment les travaux les plus récents de la science politique, il croise les dimensions 
institutionnelles et politiques, tout en prenant en compte les modes de gestion des problèmes territoriaux  

 
Décentralisation : en finir avec les idées reçues - LAURENT Philippe - LGDJ  - 2009 - 149p. 

Cote : AD 34 D 
Conçu de manière originale, cet ouvrage recense dix principaux lieux communs sur la décentralisation - 
largement véhiculés par l'État lui-même, fréquemment repris par les médias et de plus en plus répandus au 
sein de l'opinion publique -, et propose de les analyser en les confrontant aux réalités de terrain. 
S'adressant à la fois aux experts du champ de la gestion publique (élus, techniciens, fonctionnaires) et à tout 
citoyen désireux de mieux comprendre les enjeux humains et sociétaux liés au concept de décentralisation et 
à sa mise en œuvre, ce livre recommande des pistes possibles qui dessinent les contours d'une gestion 
territoriale renouvelée.  
 

Les collectivités territoriales - BONNARD Maryvonne - Documentation Française - 2009 - 256 p. 

Cote : AD 34 C 
Malgré plus d'un quart de siècle de décentralisation, le rôle des collectivités territoriales reste largement 
méconnu et la question de leur financement fait toujours débat. Cette nouvelle édition de la collection des 
Notices présente dans une maquette renouvelée, les 22 notices qui composent ce dossier, autour de trois 
grandes thématiques : Institutions, Actions et Moyens. 

 
Droit des collectivités territoriales - MONTAIN-DOMENACH Jacqueline, BREMOND Christine - PUG - 09/2007 - 

366 p. 
Cote : AD 34 D 

Le mouvement de réforme de la décentralisation engagé depuis le début des années 1980 est à l'origine de 
profonds bouleversements du statut juridique et politique des collectivités territoriales. La révision 
constitutionnelle de 2003 constitue une étape sans précédent de la transformation du pouvoir local. La 
décentralisation est ainsi un thème majeur de la réforme de l'Etat et des conditions d'exercice de l'action 
publique. L'analyse de ce processus est devenue un enjeu central de la compréhension de la vie politique et 
administrative de la France. L'étude de ces multiples et complexes mutations est l'objet de cet ouvrage qui 
vise non seulement à faire le point sur les nombreuses réformes juridiques touchant à une grande diversité de 
questions, mais aussi à introduire une approche à la fois historique, comparative et politique.  

 
L'intercommunalité - BERNARD-GELABERT Marie-Christine - LGDJ  - 03/2007 - 119 p. 

Cote : AD 344 I 
Le maillage intercommunal du territoire est à présent quasiment achevé. Les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) rassemblent, en effet, en 2007, 90 % des communes et 
90 % de la population. Initiée par la loi d'orientation de 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République, confortée par la loi de 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, complétée par la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui institue les 
fusions d'EPCI, l'intercommunalité moderne offre désormais un ensemble d'outils aptes à structurer 
efficacement le territoire et à créer des périmètres pertinents sur le plan de l'aménagement et du 
développement économique. 
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Le management public territorial - Eléments de stratégie, organisation, animation et pilotage des collectivités 
territoriales (Tome 1) - HUTEAU Serge - Papyrus - 11/2007 - 467p. 

Cote : MAN 0 M 
Les collectivités territoriales, dont les responsabilités ne cessent de s'accroître depuis les premières lois de 
décentralisation, s'engagent de plus en plus dans un processus de modernisation pour rompre avec la gestion 
bureaucratique héritée des administrations d'Etat.  
Elles sont toutefois en quête d'un modèle de gestion qui leur est propre car jusque là, les seuls outils de 
gestion explorés émanaient du secteur privé.  
« Le management public territorial » propose la construction de ce système spécifique, celui du management 
des collectivités territoriales. Cet ouvrage repose sur un constat simple mais déterminant qui tranche avec les 
systèmes de management des entreprises du secteur concurrentiel et avec la gestion traditionnelle des 
administrations publiques, l'inversion du « comment » (l'organisation et les moyens) et du « pourquoi » (la 
stratégie) : il convient dorénavant de porter l'attention sur la fin plutôt que sur les moyens.  
Le management public territorial, c'est la définition des règles d'organisation et d'animation au regard d'une 
stratégie clairement explicitée, déclinée et suivie, donnant le sens de l'action à l'ensemble de la collectivité.  
Cet ouvrage montre comment cette conception nouvelle du management influence la notion de métier et 
particulièrement celui de cadre territorial qui doit devenir un véritable manager 

 
La décentralisation à la croisée des chemins. - LEROUSSEAU Nicole - L'Harmattan; Laboratoire d'Etude des 

Réformes Administratives et de la Décentralisation - 2007 - 254 p. 
Cote : AD 34 D 

Actes du colloque de 16 février 2007 organisé par le Laboratoire d'Etude des Réformes Administratives et de 
la Décentralisation, Université François Rabelais - Tours 
Cet ouvrage porte sur le devenir de la décentralisation entre simples ajustements et changements majeurs. A 
partir du principe de subsidiarité, socle idéologique controversé de l'organisation territoriale, l'architecture 
institutionnelle est en voie de renouveau. Les différentes expériences des pays, de l'intercommunalité, des 
établissements publics de coopération culturelle sont annonciatrices d'un passage qui pourrait être plus 
général d'une décentralisation de gestion à une décentralisation de projets. 
Cette mutation n'est pas sans rejaillir sur les moyens des collectivités territoriales. Ainsi, la modernisation du 
statut de la fonction publique territoriale peut-elle faciliter une approche plus managériale des ressources 
humaines tandis que le mouvement de fond de la contractualisation se propage à l'action publique locale. Les 
réformes en la matière s'accélèrent qu'il s'agisse des contrats de partenariat public-privé, des marchés 
publics, des concessions d'aménagement, des droits réels sur le domaine public, des contrats de projets État-
régions. Cette diversification contribue à introduire de nouveaux modes de gouvernance entre les partenaires 
au contrat, mais n'est pas sans insuffisances juridiques liées selon les cas, au respect du droit 
communautaire, du principe de sécurité juridique, des principes du droit des collectivités territoriales.  

 

Le management public territorial - Le guide du manager (Tome 2) - HUTEAU Serge - Papyrus - 04/2006 - 484 p.  

Cote : MAN 0 M 
Le management est un art, celui de conduire une organisation. Le management public territorial est un art 
majeur, celui de conduire une organisation dans un souci d'intérêt général et de développement local 
Cet ouvrage, articulé autour de deux dimensions principales du management, le management stratégique et 
le management opérationnel, présente en treize chapitres les concepts, les démarches de mise en œuvre et 
les outils que doivent maîtriser les managers publics territoriaux 
L'auteur a voulu également conforter le système de management public territorial qui était proposé en 
s'appuyant sur ce qui devrait devenir un référentiel de management public, la démarche de performance 
héritée de la LOLF 

 
La coopération décentralisée - TULARD Marie-José - LGDJ  - 2006 - 114 p. 

Cote : IT 21 C 
Portée par le mouvement de décentralisation, la coopération décentralisée, qui désigne l'ensemble des 
actions de coopération internationale engagées par les collectivités territoriales françaises avec leurs 
homologues étrangères, est en pleine expansion. La loi du 6 février 1992 a donné à ces actions un cadre 
juridique souple, permettant de soumettre au même régime de convention les jumelages, les coopérations 
transfrontalières, les actions de développement et les partenariats. L'État, auquel appartient la compétence de 
principe en matière internationale, est très présent dans ce dossier, conscient du rôle que peuvent jouer les 
collectivités territoriales pour le rayonnement français à l'étranger. L'Europe et les bailleurs de fonds 
internationaux apportent aussi leur appui financier aux actions des collectivités françaises, en amplifiant ainsi 
la portée. Le présent ouvrage, après avoir présenté le régime juridique de la coopération décentralisée, passe 
en revue ses différents acteurs, ses moyens de financement, ainsi que les secteurs dans lesquels 
s'investissent les collectivités territoriales pour apporter leur pierre à l'action internationale de la France.  
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Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle  - LUCHAIRE Yves - L'Harmattan - 2006 - 214 p. 

Cote : AD 354 C 
A l'heure de l'informatisation, l'administration modifie ses modalités d'intervention auprès des usagers. A 
l'autoritarisme d'hier fait place une nouvelle forme de l'action publique: le contrat. Dans tous les domaines de 
l'action publique, la contractualisation introduit de l'égalité et la négociation dans les rapports entre 
l'administration et les citoyens. L'ouvrage présente la diversité de ce phénomène mais montre également 
l'unité des principes contractuels qui régissent les conventions ainsi conclues. 
Actes du colloque organisé par le Centre d'Etudes du Service Public les  5 et 6 nov 2004  

 
L'essentiel du nouveau droit de la décentralisation - AUBIN Emmanuel, ROCHE Catherine - Gualino - 01/2006 - 

118 p. 
Cote : AD 34 E 

- Les bases du nouveau droit de la décentralisation : bases constitutionnelles - influence du droit européen - 
contrôle administratif de légalité des actes des collectivités territoriales.  
- Les principes directeurs du nouveau droit de la décentralisation : décentralisation et libre administration - 
pouvoir normatif des collectivités territoriales - expérimentation normative locale et le principe de subsidiarité - 
décentralisation, contractualisation et partenariat.  
- Les transferts de compétences au profit des collectivités territoriales : interventions économiques et sociales 
- nouveau droit relatif aux interventions sécuritaires et territoriales - collectivités territoriales et droit relatif aux 
activités de l'esprit.  

 
La décentralisation - GREFFE Xavier - La Découverte - 07/2005 - 122 p. 

Cote : AD 34 D 
Après des siècles de centralisation, le début des années 1980 a constitué un tournant historique en direction 
de la décentralisation. Vingt ans après, un Acte II a été décrété, aboutissant à une réforme constitutionnelle 
d’importance, alors même que, dans l’ombre, un autre se joue chaque jour, celui de l’intercommunalité. La 
décentralisation y est présentée comme le levier d’une démocratie de proximité et d’un meilleur 
développement local. Aux arguments politiques et administratifs classiques en faveur de la décentralisation se 
joignent aujourd’hui des préoccupations plus économiques. La souplesse offerte par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication vient renforcer ces arguments, non sans créer au 
passage un climat euphorique discutable. Cet ouvrage présente le dossier de la décentralisation et l’agenda 
des réformes en cours, en montrant la tentative d’échapper à une culture de la centralisation qui continue de 
marquer les milieux politiques et administratifs, et en comparant l’expérience de la France avec celle des 
autres pays européens.  

 
La décentralisation depuis 1945 - DELBO Robert - LGDJ  - 2005 - 118 p. 

Cote : AD 34 D 
De l'après-guerre jusque dans les années 1970, la décentralisation fut d'abord une grande idée portée par les 
débats sur l'aménagement du territoire et sur le renouveau régional. À partir des années 1980, la 
décentralisation est un véritable projet politique qui va bouleverser progressivement l'organisation 
institutionnelle de la République. Cet ouvrage, construit autour de 25 dates clés, apporte un éclairage précis 
sur les différentes étapes qui ont marqué l'histoire de la décentralisation ces soixante dernières années.  

 
Histoire de la décentralisation - BODINEAU Pierre, VERPEAUX Michel - PUF - 08/1997 - 126 p. 

Cote : AD 34 H 

 
 

 Rapports :  
 
Le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités locales / Etudes du Conseil d’Etat. - Documentation 

Française, 06/2006 - 127 p. 
Cote : IT 2 C 

Depuis les lois de décentralisation, les collectivités territoriales sont autorisées à nouer des relations avec les 
collectivités publiques étrangères. Le temps n'est plus où le président de l'exécutif local partait faire du 
tourisme administratif avec son équipe. Aujourd'hui, près de 3 250 collectivités entretiennent ainsi des 
relations de coopération dans 115 pays pour un budget de 230 millions d'euros, dont la moitié est dirigée vers 
des pays en développement. 
L'expression " action extérieure des collectivités locales " utilisée dans les années quatre-vingts a 
progressivement disparu au profit de celle de " coopération décentralisée " qui en désigne la modalité la plus 
innovante, à savoir celle fondée sur le contrat que passent les collectivités territoriales de pays différents pour 
mener des actions en partenariat. La coopération décentralisée a trouvé un cadre juridique cohérent avec 
l'adoption de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et a 
rattrapé son retard en se dotant d'instruments juridiques nouveaux. Cette étude présente le cadre juridique 
désormais stabilisé de la coopération décentralisée et les actions à poursuivre sur des bases sécurisées. 
Après les conclusions d'un groupe de travail, le Conseil d'État analyse un dispositif législatif qui s'est enrichi 
de nombreux instruments (groupement local de coopération transfrontalière, district européen...) dont 
l'empilement justifiait qu'une présentation claire et à jour en soit faite. 
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Les rapports récents du Sénat et de l’Assemblée nationale relatifs aux collectivités territoriales ou à la 
décentralisation :  

Sénat : www.senat.fr/rapsen.html  
Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/  

 
 

 Revues : 
 

- Actualité Juridique des Collectivités Territoriales 
- La Gazette des Communes 
- La Lettre du Cadre Territorial 
- Pouvoirs locaux 
- Intercommunalité 

 
 

 Sites internet :  
 

- DATAR - Délégation Interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale : 

http://www.datar.gouv.fr/ 
 
- Collectivités-locales.gouv.fr (Le portail de l’Etat au service des collectivités) : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/ 

 
 

 Support documentaire CNFPT :  
 
Au cœur de la vie publique locale - DERKENNE Marine - CNFPT - 2011 - 74p. 

Ce manuel est un document concis, précis et pédagogique, qui permet aux candidats de se situer dans 
l'environnement territorial en leur donnant une spécifique : la culture territoriale. Ce fascicule est également 
utile aux agents territoriaux de mieux maîtriser leur sphère professionnelle dans laquelle ils évoluent mais 
aussi à toute personne intéressée au monde territorial et désireuse de comprendre sa nature, son 
fonctionnement et sa place dans l'organisation administrative nationale. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-
CNFPT/Au+c%C5%93ur+de+la+vie+publique+locale/8792viepublique.pdf 
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ÉCONOMIE 
 
 

 Ouvrages : 
 
L'économie mondiale 2014 - Centre d'études prospectives et d'informations internationales - La Découverte - 

2013 - 126 p. 
Cote : EC 0 E 

Chaque année, le CEPII publie dans la collection "Repères" des analyses inédites des grandes questions 
économiques mondiales. Complétant le bilan conjoncturel, cette édition approfondit d'abord deux questions 
centrales pour la sortie de crise : la résorption des excès d'endettement va-t-elle durablement limiter la 
croissance ? Comment les banques centrales doivent-elles agir au sortir des mesures exceptionnelles 
adoptées depuis 2009 ? Suit une perspective longue sur les prix immobiliers, éclairant les risques d'un brutal 
ajustement à la baisse. 
Dans le domaine du commerce international, les bases de données du CEPII permettent d'observer finement 
les évolutions structurelles ; l'attention est portée cette année sur les échanges transatlantiques. Le regard est 
ensuite dirigé vers la Corée et sur la façon dont cette puissance industrielle réagit à la concurrence chinoise. 
Le dernier chapitre, consacré à l'énergie, illustre la façon dont la nouvelle donne américaine modifie la scène 
pétrolière mondiale. 
L'annexe statistique situe les données récentes dans une perspective longue. Cet ouvrage devenu une 
référence suscite régulièrement des appréciations élogieuses.  

 
L'économie française 2014 - OFCE - La Découverte - 2013 - 127 p. 

Cote : EC 0 E 
Chaque année, l'OFCE propose dans la collection "Repères" un bilan accessible et rigoureux de l'économie 
française. L'édition 2014 présente l'état de la conjoncture, les principales tendances et les grands problèmes. 
Pourquoi la France a-t-elle raison (et des raisons) de renoncer à l'objectif des 3 % de déficit public pour 2013 
? Quelles solutions peut-on trouver au problème du logement en France ? Faut-il réformer le financement de 
la protection sociale ? Les 20 milliards d'euros annuels de baisse de cotisations patronales créent-ils des 
emplois ? Des références bibliographiques ainsi que de nombreux tableaux et graphiques complètent un 
ouvrage dont les précédentes éditions ont été particulièrement bien accueillies par les lecteurs, les 
spécialistes et la presse. 
 

Les 100 mots de la crise financière - JACQUILLAT Bertrand, LEVY-GARBOUA Vivien - PUF - 2013 - 127 p. 

Cote : EC 0 C 
La crise financière internationale, nous la vivons depuis plus de deux ans sous une avalanche d’informations, 
d’images, de statistiques où se mêlent la sophistication technique des experts, les raccourcis racoleurs et le 
mouvement anxiogène des marchés. 
Voici 100 mots pour exposer simplement le système financier dans lequel nous vivons, comprendre 
l’enchaînement des marchés et sa logique, percevoir les effets d’une dette omniprésente, définir les acteurs 
de cette crise, présenter des remèdes et les modes de régulation possibles. 100 mots, comme les pièces d’un 
puzzle, pour dégager une image d’ensemble. Et réfléchir à l’avenir. 

 
Macroéconomie - BLANCHARD Olivier, COHEN Daniel, JOHNSON David - Pearson Education France - 2013 - 661p. 

Cote : EC 0 M 
Véritable livre de référence, Macroéconomie bénéficie de la rencontre d'un double point de vue : celui de 
l'auteur de l'édition américaine, Olivier Blanchard, un des meilleurs spécialistes de l'économie mondiale, et 
celui de son également célèbre coauteur, Daniel Cohen, à qui l'on doit cette édition européenne francophone. 
Complet, accessible et attractif, ce manuel est particulièrement adapté à des étudiants en Licence. 
Parmi les sujets couverts : Tous les concepts de la discipline : PIB, croissance, inflation, politique 
économique, marché du travail, chômage, modèle IS/LM, courbe de Phillips, taux de change, etc. Les écoles 
de pensée : Keynes et les classiques, Milton Friedman, l'école des anticipations rationnelles, la nouvelle école 
classique et la nouvelle école keynésienne. Les grands événements économiques et les tendances 
structurelles : Grande Dépression, hyperinflation, chômage en Europe, inégalités aux Etats-Unis. 
Riche en applications et illustrations, cette nouvelle édition intègre de nombreux changements et 
approfondissements : Les leçons de la crise pour comprendre l'économie mondiale d'aujourd'hui ; Le passage 
d'une sécurisation individuelle des institutions financières à une logique plus globale émanant de l'Etat et non 
du marché (provisionnement et réserves obligatoires, etc.) ; Le recours aux politiques monétaires non 
conventionnelles (création monétaire, assouplissement du crédit) ; La relance budgétaire de ces dernières 
années. 
L'évolution des très hauts revenus ; Enfin, l'ensemble des données chiffrées (chômage, inflation, croissance, 
PIB, etc.) ont été actualisées.  
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Les grandes questions économiques et sociales - COMBEMALE Pascal - La Découverte - 2013 - 467 p. 

Cote : EC 0 G 
Le succès de ce manuel est dû à l'étendue des questions abordées, économiques et sociales, et à la valeur 
des contributions, signées par les meilleurs spécialistes - universitaires et chercheurs reconnus - qui ont tous 
accepté de consentir un réel effort pédagogique. Les textes ici réunis se distinguent par trois qualités 
majeures : il s'agit à chaque fois de synthèses de l'état des connaissances scientifiques ; leur clarté et leur 
lisibilité les rendent accessibles sans compromettre leur rigueur ; leur problématisation donne du sens aux 
questions traitées et suscite l'intérêt du lecteur.  
Afin de mieux répondre encore aux interrogations sur le monde et notre société, en particulier celles qui se 
rapportent aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés, l'ouvrage a été non seulement actualisé 
et remanié, mais aussi enrichi par de nouvelles contributions.  
Qu'il s'agisse de réussir un exposé ou une dissertation, de préparer efficacement un examen ou de mieux 
comprendre le monde contemporain, ce manuel devrait continuer à satisfaire les exigences d'un large public. 

 
Comprendre l'économie française 

Problèmes Economiques - 09/2012 - n° hors-série - 128 p. 
Ce numéro auquel ont contribué des spécialistes, fait le point sur les atouts et les faiblesses de l’économie 
française face aux chocs majeurs que sont la mondialisation et la crise. 
L’économie française - dont la croissance reste tendanciellement faible - demeure la cinquième du monde. 
Les articles de ce numéro s’interrogent sur ses capacités d’adaptation au changement économique issu de la 
fin des Trente Glorieuses, et dont les tendances de fond, étroitement imbriquées, sont la mondialisation, la 
tertiarisation et la désindustrialisation. En seconde partie, l’examen plus détaillé des infrastructures de 
l’économie française apporte des nuances positives à ce tableau. 

 
Economie politique - 1. Concepts de base et comptabilité nationale - GÉNÉREUX Jacques - Hachette Supérieur - 

2012 - 160 p. 
Cote : EC 0 E 

Un classique parmi les manuels de premier cycle, particulièrement apprécié pour sa pédagogie, qui privilégie 
le raisonnement économique par rapport à la formulation mathématique. 
Qu’est-ce que l’économie politique ? Objet et méthode 
Les comptes de l’entreprise 
Les comptes de la nation 
Les calculs usuels sur les variables macroéconomiques 
Mécanismes monétaires nationaux et internationaux 
La balance des paiements et l’équilibre extérieur 

 
Economie politique - 2. Microéconomie - GÉNÉREUX Jacques - Hachette Supérieur - 2012 - 160 p. 

Cote : EC 0 E 
Théorie du consommateur 
Théorie de la demande 
Introduction à la théorie de l’offre 
Théorie de la production et des coûts 
Concurrence parfaite et monopole 
Concurrence imparfaite et marchés contestables 
Equilibre général et optimum économique 
Les défauts du marché et l’intervention de l’état 
 

Economie politique - 3. Macroéconomie - GÉNÉREUX Jacques - Hachette Supérieur - 2012 - 158 p. 

Cote : EC 0 E 
L’équilibre macroéconomique avec des prix flexibles : l’approche «classique» ou «néoclassique» 
L’équilibre macroéconomique avec des prix rigides : l’approche keynésienne 
Le modèle IS-LM et les politiques macroéconomiques en économie fermée 
Offre globale, demande globale, inflation et chômage 
Le modèle IS-LMBP : l’équilibre général en économie ouverte 
Politiques monétaires et budgétaire en économie ouverte 

 
Précis d'économie - COMBE Emmanuel - PUF - 2012 - 506 p. 

Cote : EC 0 P 
Quel jugement porter sur l’inflation ? Comment expliquer le chômage ? Quelles justifications apporter à 
l’intervention étatique ? À ces questions incontournables pour quiconque s’intéresse à l’économie, il manquait 
un manuel dense et complet qui permette de les appréhender de manière synthétique. Le Précis d’économie 
répond précisément à ce besoin, en exposant les principaux débats et résultats qui parcourent la science 
économique contemporaine.  Par sa présentation claire, par sa dimension à la fois théorique et empirique, ce 
manuel fournit les connaissances indispensables pour disserter ou préparer un oral d’économie ; il convient 
tout particulièrement aux étudiants présentant les concours d'entrée aux grandes écoles (HEC, Khâgne S), 
aux élèves des Instituts d’études politiques et à tous ceux qui préparent des concours administratifs (ENA, 
Inspection des impôts, Instituts Régionaux d’Administration, etc.). 
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La mondialisation - MOREAU DEFARGES Philippe - PUF - 2012 - 127 p. 

Cote : EC 0 M 
La mondialisation, ce terme aujourd’hui à la mode, n’est pas un phénomène récent. Elle résulte de 
l’européanisation du monde, c’est-à-dire de l’expansion des nations européennes dans leur mouvement de 
conquête. L’auteur se propose à la fois de démystifier ce phénomène fondateur de la modernité occidentale, 
en montrant qu’il n’est porteur d’aucun sens de l’histoire, et d’en étudier les enjeux les plus actuels.  
En effet, la mondialisation implique l’explosion de nouveaux conflits entre ses différents acteurs (individus, 
États), et la quête de normes universelles qui instaurent un équilibre inédit entre le monde et ses régions.  
 

Sciences économiques - BLANCHETON Bertrand - Dunod - 2012 - 285 p. 

Cote : EC 0 S 
Sous forme de fiches synthétiques, claires et structurées, cet ouvrage présente les thèmes essentiels des 
sciences économiques, s'articulant autour de grands axes : richesse, répartition, progrès ; grandes théories 
économiques ; grands moments de l'histoire économique ; entreprise et organisation ; travail ; monnaie, 
banques et marchés financiers ; économie européenne ; économie internationale ; mondialisation ; politiques 
économiques.  
Cette 2e édition est entièrement actualisée des dernières données économiques.  
 

Le modèle français depuis 1945 - GAUCHON Pascal - PUF - 2011 - 127 p. 

Cote : EC 0 M 
Le lecteur français ne sera pas surpris que l'on consacre un ouvrage au modèle de son pays. 
Il se sentira sans doute conforté dans son sentiment d'originalité pour ne pas dire de supériorité. Mais ce 
modèle existe-t-il vraiment ? Comment le définir ? N'est-il pas aujourd'hui menacé de disparition. L'ouvrage 
étudie le modèle sous l'angle économique et élargit son analyse aux domaines social, culturel et politique. Il 
distingue différents âges de son histoire et se concentre sur le troisième, celui de l'après 1945 : alors, une 
génération forge le modèle tel que nous le connaissons. 
S'il est menacé aujourd'hui, c'est que cette génération passe la main : il risque de disparaître avec elle ; le 
lecteur français d'aujourd'hui est-il à la hauteur de son modèle ?.  
 

Comprendre les théories économiques - ALBERTINI Jean-Marie, SILEM Ahmed - Points - 2011 - 744 p. 

Cote : EC 0 C 
Comprendre les théories économiques. 
Ce classique et best-seller (plus de 160 000 ex vendus), régulièrement réédité, fait ici l'objet d'une refonte plus 
complète. Si les grands courants de la science économique demeurent, la transformation des données 
économiques et politiques a accéléré l'apparition de nouvelles théories. À la fin des années 1980, 
l'affrontement entre les grandes orthodoxies héritières de Keynes, de Smith et de Marx dominait encore la 
science économique. 
En ce début du XXIe siècle, ces orthodoxies doivent faire face à l'assaut des hérétiques en tout genre. Depuis 
les trois dernières décennies du XXe siècle, l'économie des anciens pays industriels ne va pas très bien. La 
crise de 2008 a brutalement démontré que l'expansion sans précédent des activités financières et 
spéculatives menait à une impasse économique. Une profonde transformation de la science économique est 
en cours.  
 
 

*Principes d'économie - SLOMAN John, WRIDE Alison - Pearson Education France - 2011 - 768 p. 

Cote : EC 0 P 
Ce manuel d’initiation à l’économie est l’outil idéal pour tous ceux qui souhaitent commencer un cursus 
d’études en sciences économiques. 
Il couvre les grands thèmes de l’économie : La microéconomie : production, coûts, l’offre et la demande, 
préférences et contrainte de budgets, la concurrence imparfaite, la distribution des revenus et les politiques de 
redistribution, etc.). La macroéconomie : PIB, inflation, chômage, croissance, taux d’intérêt, chômage, 
politiques économiques, etc. L’économie internationale : mécanismes financiers internationaux et commerce 
international. 
Des exemples variés, tirés de l’actualité économique récente et adaptés au contexte français jalonnent 
l’ouvrage (position de la France dans la politique agricole commune, l’opinion des dirigeants d’entreprises 
françaises après le passage à l’euro, le centralisme français par rapport aux politiques régionales, etc.). Dans 
cette nouvelle édition : L’ensemble des chapitres a été relu et certains passages réécrits ou clarifiés, 
notamment dans les chapitres sur la politique budgétaire et monétaire (chap 18) et sur la monnaie et le rôle 
des institutions financières (chap16). 
La pédagogie du chapitre introductif a été améliorée et la taille de ce dernier réduite. Un chapitre sur la crise a 
été intégré, allant plus loin que l’édition d’origine (parue en 2009), tout en respectant la pensée de Sloman. 
L’intégration de 2 chapitres de la version d’origine sur l’économie internationale. L’édition francophone 
contient maintenant une vraie 3e partie : commerce international (chapitre existant et mis à jour), 
interdépendances mondiales et régionales, problèmes économiques dans les pays en voie de 
développement. 
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Histoire vivante de la pensée économique. Des crises et des hommes - DANIEL Jean-Marc - Pearson Education 

France - 2010 - 426 p. 
Cote : EC 0 H 

Écrit par Jean-Marc Daniel, l'un des plus grands experts du sujet, ce livre permet de comprendre l'histoire de 
la pensée économique. 
Sur un ton alerte, Jean-Marc Daniel décrit et analyse les différents courants à travers leurs représentants les 
plus emblématiques. Il rend compte du récit mouvementé de l'économie, qui, de crises en crises, sait 
engendrer de nouveaux modèles. Le livre est construit de façon chronologique. Restituant un contexte 
historique, les chapitres exposent les enjeux nouveaux que chaque école de pensée fait apparaître ainsi que 
les critiques qui s'ensuivent. 
Les principaux auteurs sont présentés non seulement au travers de leurs théories, mais également au moyen 
de rubriques biographiques et d'anecdotes inattendues. Après une présentation de la préscience économique, 
Jean-Marc Daniel traite de Smith, Ricardo, des débuts du socialisme, de Walras, des néo-classiques. Il 
montre ensuite comment l'interventionnisme s'affirme après la crise de 1929 avec le triomphe des idées de 
Keynes. 
Les chapitres suivants portent sur la synthèse opérée par Hicks puis Samuelson entre idées anglaises 
libérales anciennes et l'interventionnisme keynésien, puis sur le retour du libéralisme anglais après 1979. Le 
livre s'achève sur les enjeux de la recherche actuelle, à la lumière de la crise qui a commencé en 2007. Ce 
panorama complet des différentes écoles, ajouté à une présentation claire et une maquette aérée, donne un 
livre au ton inédit qui fera référence tant pour les étudiants que pour toute personne qui s'intéresse à la 
pensée économique. Une peinture érudite et très humaine de l'histoire de la pensée économique !  

 
La politique économique et ses instruments - MONTEL-DUMONT Olivia - Documentation Française, 2010, 261 p. 

Cote : EC 0 P 
Selon le principe de la collection des Notices, cet ouvrage fait le tour complet et documenté du grand domaine 
de l’action publique qu’est la politique économique. 
En 19 notices, rédigée chacune par un spécialiste, il explicite les différentes formes de l’intervention publique 
dans l’économie et les multiples instances et instruments mis à son service. 
Traditionnellement, la France est marquée par une intervention importante de la puissance publique. Depuis 
trente ans, l'ouverture croissante des économies nationales, conjuguée à des fluctuations conjoncturelles plus 
marquées et à l'apparition d'un chômage de masse, a profondément remis en cause les fondements de la 
politique économique. L'appartenance à la zone euro, confrontée dans un contexte général de dégradation 
des finances publiques à sa première crise grave, n'a pu qu'amplifier ces évolutions. 
Divisé en quatre grandes parties : 
- Cadres et principes  
- Acteurs et instruments dans le cadre national 
- Grands domaines de la politique économique  
- Enjeux et perspectives 
L’ouvrage est à jour des derniers développements. 
Nouveau : en fonction de l’actualité, des mises à jour en ligne de l’ouvrage peuvent être proposées sur 
www.ladocumentationfrancaise.fr 

 
Les grandes questions de l'économie contemporaine - AFFILE Bertrand, GENTIL Christian - Etudiant - 2010 - 

167p. 
Cote : EC 0 G 

Travail, emploi, chômage. Entreprise, marché et croissance économique. Fluctuations économiques et rôle de 
l'État. Questions monétaires et financières. Relations économiques internationales. Des clés pour 
comprendre. La crise de l'économie mondiale qui a commencé à l'automne 2008 est venue rappeler que les 
questions économiques déterminent en grande partie les choix politiques, avec leurs répercussions sociales. 
Pour comprendre ces choix, et mieux analyser ces conséquences, que ce soit dans le but de réussir un 
concours ou un examen, ou seulement de décrypter les événements, les auteurs ont dégagé 70 thèmes qui, 
en 70 fiches réparties en cinq grands chapitres, donnent de manière claire, concise mais complète, des 
informations essentielles sur les principales problématiques de l'économie : la crise financière, le chômage, la 
mondialisation, l'entreprise, les délocalisations, la construction européenne, etc. 
Des données chiffrées, des définitions ou des graphiques complètent chaque exposé sous forme d'encadrés 
ou de flashs sur un point précis.  
 

La crise et le retour de l'Etat ? - IGPDE - 12/2009 - 110 p. 

Cote : EC 0 C 
Sélection d'articles de revues spécialisées françaises ou de langue anglaise 
- actions publiques : plans de sauvetage et impacts sur les finances publiques ; action au niveau de 
l'économie locale 
- les effets de la crise sur les entreprises et la société civile : entreprises, innover malgré tout ; société : des 
conséquences durables 
- prospective, quel modèle économique pour le futur ? : des constats à la prospective ; nouvelles formes de 
gouvernance ; auto-régulation et régulation 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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Les esprits animaux. Comment les forces psychologiques mènent la finance et l'économie. - AKERLOF George 
A., SHILLER Robert J. - Pearson Education France - 2009 - 293 p. 

Cote : EC 0 E 
Ce livre traite du fonctionnement réel de l'économie. Non de pas de son fonctionnement tel qu'il est (et a été) 
décrit par la plupart des experts : une économie stable, des marchés capables de s’autoréguler, des individus 
qui font des choix rationnels. Cette vision foncièrement libérale, qui aujourd’hui a gagné peu ou prou 
l’ensemble des pays, a reçu un cinglant démenti avec la crise des subprimes et la tourmente qui a suivi. 
Pourquoi un tel aveuglement ? Parce qu’elle omettait « nos esprits animaux », ces schémas de pensée plus 
ou moins conscients qui déterminent nos mécanismes intellectuels et affectifs. Autrement dit, ce qui fait 
l’économie réelle, avec ses bizarreries, ses incertitudes, ses hauts et ses bas. 
Partant des leçons de John Maynard Keynes et de sa théorie des esprits animaux, deux des économistes les 
plus respectés de notre époque, George Akerlof et Robert Shiller, présentent ces forces irrationnelles qui font 
et défont la prospérité de nos économies : la confiance et son rôle dynamique, le souci d’équité, la corruption, 
l’illusion monétaire, la mémoire collective et les récits. Puis, ils montrent comment ces forces psychologiques 
interagissent et viennent renforcer nos motivations économiques à partir de quelques questions 
fondamentales : Comment viennent les crises ? Quel est le pouvoir réel des banques centrales ? Qu’est-ce 
qui explique l’instabilité récurrente des marchés financiers ? D’où vient le caractère cyclique du marché 
immobilier ? Le chômage est-il inéluctable ? 
Revisitant des épisodes connus de l’histoire économique, Akerlof et Shiller examinent les réponses possibles 
à la crise et nous offrent une autre vision de l’économie, plus réelle et plus humaine. 
 

Crise : une chance pour la France ? - BETBEZE Jean-Paul - PUF - 01/2009 - 189 p. 

Cote : EC 0 C 
La crise, une chance pour la France ? Mais vous êtes fou, Monsieur l'économiste ! Vous vous moquez de 
nous. 
Dans quel monde vivez-vous donc ? Dans le même que vous, dans le monde réel. Un monde où il faut faire 
des efforts, être plus souple et plus réactif. Un monde qui n'est pas facile, mais qui n'est pas si injuste. Un 
monde qui nous offre plein de possibilités, à nous Français, et plus encore aujourd'hui. Avouons-le : chacun 
sait qu'il faut changer, aller vers un secteur public plus moderne et un secteur privé plus innovant, rempli de 
PME rapides, de gazelles ! Qu'est-ce qu'on attend ? 
 

L'économie de la connaissance. Édition revue et corrigée - FORAY Dominique - La Découverte - 03/2009 - 125 p. 

Cote : EC 0 E 
À l’image de l’économie industrielle fondée en France vers 1820, au moment de l’avènement de la grande 
industrie, l’économie de la connaissance se développe en tant que discipline quand se mettent 
progressivement en place les économies fondées sur la connaissance. Ce livre porte sur une double 
nouveauté : une nouveauté scientifique qui correspond au développement d’une sous-discipline économique 
originale dont l’objet de recherche – la connaissance – pose des problèmes originaux, tant théoriques 
qu’empiriques (notamment sur la mesure de la connaissance) ; une nouveauté historique qui suggère 
l’avènement d’une période particulière sur le plan des caractéristiques de la croissance et de l’organisation 
des activités économiques. C’est autour de la dualité de l’économie de la connaissance, comme discipline et 
comme période historique, que cet ouvrage est organisé.  

 
Découverte de l'économie : 2. Questions et débats contemporains - MONTEL-DUMONT Olivia - Cahiers Français 

(les) - 11-12/2008 - n°347 - 112 p. 
- Quelques bilans d'étape   
* Stratégie de Lisbonne : où en est l'Europe ? 
* La libéralisation des services publics 
* L'euro, dix ans plus tard 
* Les politiques de développement 
* Crise de la mondialisation ou simple phase de turbulences ? 
* Un an de crise bancaire et financière  
- L'économie française en question 
* croissance, productivité et commerce extérieur : la position française en déclin ? 
* La "flexicurité" : une solution pour la France ?  
* Dette publique, déficit budgétaire, prélèvements obligatoires : comment concilier des exigences contradictoires ? 
* La question du pouvoir d'achat  
- L'économie mondiale face aux défis de demain 
* l'équilibre économique du monde et ses problèmes 
* capitalisme et finance mondialisés : peut-on les réguler ? 
* le défi de la propriété intellectuelle 
* le développement soutenable : progrès, insuffisances et besoins futurs 
* le PIB : une mesure contestée 
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Découverte de l'économie : 1. Concepts, mécanismes et théories économiques - Cahiers Français (les) - 07-

08/2008 - n°345 - 112 p. 
Rédigé par des enseignants et des universitaires, ce premier numéro de la nouvelle série : 
" Comprendre l'économie " explique de façon simple les théories, concepts et mécanismes fondamentaux des sciences 
économiques. Un outil de base pour les étudiants de premier cycle ou préparant des concours. 
La pensée économique 
- Les économistes classiques (Jean-Pierre Potier) 
* Karl Marx (1818-1883), critique de l'économie politique (Jean-Pierre Potier) 
- La microéconomie (Nathalie Berta, Sophie Jallais) 
- Keynes et les keynésiens (Pascal Combemale) 
- Panorama de la pensée économique contemporaine (Pascal Le Merrer) 
Comportements et interdépendances 
- Le circuit économique (Stéphane Tulet) 
* Un exemple de circuit économique (Stany Grelet et Olivia Montel-Dumont) 
- Consommation, épargne : les grandes fonctions macroéconomiques (Mathieu Ferrière) 
- Les choix de consommation (Nicolas Thibault) 
- L'investissement (Pierre-André Corpron) 
- Le financement de l'économie et ses acteurs (Michel Voisin) 
- La balance des paiements (Dominique Chamblay) 
Dynamique et régulation 
- Les mécanismes du marché. La loi de l'offre et de la demande (Christiane Lefebvre) 
- La concurrence (Christine Dollo) 
- Défaillances et imperfections de marché (Olivia Montel-Dumont) 
- L'intervention publique et ses limites (Anaël Renault) 
- La croissance (Marc Montoussé) 
Quelques controverses théoriques 
- La monnaie : neutre ou active ? (Alain Beitone) 
- Marché du travail et théories du chômage (Yannick L'Horty) 
- L'entreprise dans la théorie économique (Olivier Weinstein) 
- Libre-échange ou protectionnisme ? (Serge d'Agostino) 
- Les marchés financiers sont-ils efficaces ? (Dominique Plihon) 
* Les bienfaits attendus de la globalisation financière 
- Changes fixes, changes flexibles (Thomas Fabre) 

 
Sexe, drogue...et économie. Pas de sujet tabou pour les économistes ! - DELAIGUE Alexandre, MENIA Stéphane 

- Pearson Education France - 2008 - 282 p. 
Cote : EC 0 S 

Vous pensez que la vie privée de tout un chacun ne regarde personne ? Détrompez-vous : depuis quelques 
années, les économistes se passionnent pour elle et la décortiquent méthodiquement. Sexualité, drogue, 
éducation, mondes virtuels, bonheur, attitudes irrationnelles, voire criminelles : ils fouillent sans relâche les 
comportements, analysent les interactions, vont même jusqu'à les tester en laboratoires. Leçon de ces trois 
dernières décennies, l'économie est moins un ensemble de recettes (douteuses) pour faire prospérer un pays 
qu'une manière particulière de poser des questions : la pornographie est-elle un moyen de réduire le nombre 
de viols ? L'argent fait-il vraiment le bonheur ? Faut-il suivre l'avis du public pour gagner le million dans une 
émission de télévision à forte audience ? Interdire le tabac dans les restaurants constitue-t-il le moyen le plus 
économique pour diminuer le nombre de cancers du poumon ? Derrière ces questions, l'économiste n'a 
qu'une seule préoccupation : vérifier que les choix réalisés correspondent à la meilleure affectation possible 
des ressources de l'individu et de la société. Pour lui, par exemple, les prix astronomiques atteints par certains 
avatars numériques n'ont rien de stupéfiant. Et il en est persuadé : la polygamie, dans une démocratie 
libérale, serait plutôt favorable... aux femmes ! Avec son regard froid et rationnel, l'économiste contribue à 
renouveler la réflexion dans bien des domaines. Et tant pis si ses conclusions se révèlent souvent aussi 
instructives... que dérangeantes !  

 
Les nouveaux rouages de l'économie - ALBERTINI Jean-Marie - L'Atelier - 03/2008 - 335p. 

Cote : EC 0 N 
Comment se déterminent les salaires et le pouvoir d'achat ? Quelles sont les causes du chômage ? Les effets 
des 35 heures sont-ils aussi négatifs que certains le disent ? Comment lutter contre l'inflation en tentant de 
relancer la production ? Que signifie la progressivité de l'impôt ? Que recouvre vraiment le terme américain 
subprime, utilisé lors de la crise bancaire aux Etats-Unis ? Comment fonctionne le marché des droits à polluer 
? Quel est le rôle de la spéculation ? Quelles sont les conséquences de la mondialisation ? Les inégalités 
sont-elles des fatalités ? A quoi servent les théories économiques ? Pédagogue hors pair, Jean-Marie Albertini 
décortique dans cet ouvrage les grandes notions économiques et financières pour en expliquer le 
fonctionnement à l'étudiant, au consommateur, au citoyen désireux de comprendre un monde qu'il ne peut 
ignorer sous peine d'en subir les conditionnements. En racontant l'origine de la monnaie, l'évolution des 
banques, en expliquant comment se gère le budget de l'Etat, les choix stratégiques des entreprises, en 
évaluant l'impact de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement sur les sociétés, Les nouveaux 
rouages de l'économie contribue à rendre plus lisible ce monde complexe. Conçu soit pour être lu en continu, 
soit pour être consulté grâce à un index et de nombreux encadrés, ce livre est une édition entièrement réécrite 
des Rouages de l'économie nationale. 
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Les politiques économiques en 32 fiches - BLANCHETON Bertrand - Dunod - 2008 - 156p. 

Cote : EC 0 P 
Cet ouvrage propose un rappel des notions de base, les concepts fondamentaux et les mécanismes 
d'application indispensables à la réussite des examens en politiques économiques. L'ensemble de la matière 
et des connaissances à acquérir est présentée de façon simple et concise en 32 fiches pédagogiques.  

 
La grande transition. La France dans le monde qui vient. - VELTZ Pierre - Seuil - 2008 - 262 p. 

Cote : EC 0 G 
La France est engagée dans une transition économique, sociale et culturelle sans équivalent depuis un demi-
siècle. L'économie des services, le passage à l'ère " hyperindustrielle ", la concurrence des pays émergents, 
les nouvelles mobilités, l'individualisation des modes de vie, la reconversion environnementale, la montée des 
écosystèmes complexes que sont les grandes métropoles et la "rurbanisation" de nos campagnes ont déjà 
commencé à modifier en profondeur la géographie comme la société de ce pays. Pour comprendre les 
mécanismes intimes de ces bouleversements comme pour en relever les défis, il faut partir de la diversité des 
territoires. Telle est la conviction de Pierre Veltz qui livre ici une remarquable synthèse sur les transformations 
en cours, à la croisée de l'économie, de la sociologie, de la science politique et de la géographie. Ce faisant, il 
dévoile quelques-uns des traits dominants du monde qui vient et de la place que pourrait y occuper la France, 
pour peu qu'elle accepte d'entrer dans une nouvelle révolution intellectuelle.  
 

On comprend mieux le monde à travers l'économie - ARTUS Patrick, VIRARD Marie-Paule - Les Echos Editions; 

Pearson Education France - 2008 - 236 p. 
Cote : EC 0 O 

« On comprend mieux le monde à travers l'économie »… La « signature » du quotidien économique Les 
Echos, qui célèbre ses cent ans en 2008, n'a sans doute jamais été aussi actuelle. Aussi pertinente. Car, les 
nouveaux désordres du monde trouvent, pour la plupart, leurs racines dans la formidable évolution qu'a 
connue l'économie mondiale depuis bientôt vingt ans. Plus que jamais, l'économie est partout et son 
décryptage est indispensable à la compréhension d’un monde de plus en plus complexe.  
A l’occasion du centenaire du premier quotidien économique, les auteurs ont donc choisi d’aborder, de façon 
simple et attrayante, les grandes questions d’actualité qui bousculent aujourd’hui notre vie quotidienne. Tous 
ces changements qui dessineront demain l’avenir de la planète et celui de nos enfants… Au moment où de 
nombreuses ruptures se dessinent, il était indispensable d’éclairer les tendances fondamentales qui sont à 
l’œuvre. Patrick Artus et Marie-Claude Virard ont su ici, magnifiquement, en expliquer les grands concepts et 
rendre accessibles à chacun ces mécanismes financiers dont les effets se répercutent sur la vie de tous. 

 
Mondialisation et commerce international - FERRANDON Benoît - Cahiers Français (les) - 05/2005 - n°341 - 94 p. 

- État des lieux du commerce international 
* la nouvelle géographie du commerce international  
* le rôle des firmes multinationales dans le commerce international  
* l'OMC au défi du GATT : bilan du système commercial multilatéral  
* les théories du commerce international  
- Les mutations de l'économie mondiale 
* mondialisation et commerce international, une histoire ancienne 
* les frontières comptent-elles encore ?  
* intégration régionale et multilatéralisme  
* les enjeux du cycle de Doha  
* l'impact du taux de change sur les flux commerciaux  
- Débats autour de l'économie internationale 
* le protectionnisme, de la théorie à la pratique  
* la politique commerciale à l'angle des rapports de force  
* les effets contrastés de la libéralisation des échanges  
* les délocalisations  
* la contestation de la mondialisation libérale 
* développement durable et commerce international  

 
39 leçons d'économie contemporaine - SIMONNOT Philippe - Gallimard - 1998 - 551 p. 

Cote : EC 0 L 
L'économie contemporaine expliquée en trente-neuf leçons par Archibald, professeur très particulier, à un 
Candide qui pourrait être chacun de nous - c'est-à-dire quiconque, au fil de la dernière décennie, a été gavé 
par les médias des contresens et lieux communs sur l'importance essentielle de l'économie ; quiconque croit 
savoir de quoi il retourne du fait d'une vulgate apprise sur les bancs du lycée ou de l'université. De l'utilité à la 
corruption, de la main invisible au prophétisme, de l'honneur et de la prudence au calcul de l'efficacité 
marginale du capital, de l'économie du droit à la montée du chômage, du bien commun à la fiscalité ou à la 
protection sociale, voici dressé l'état des lieux de l'économie. Où le lecteur découvre les mécanismes inédits 
mis au jour par des économistes contemporains comme les acquis théoriques que l'on doit aux " classiques " ; 
les notions fondatrices éclairantes comme les oublis d'auteurs - l'école française des XVIIIe-XIX siècles 
notamment - qui aident pourtant à penser des processus nouveaux : bref, la nature subversive de l'économie, 
qui met sur le même plan l'utile et l'inutile, le rationnel et l'irrationnel, le nécessaire et le luxe, le moral et 
l'immoral. Ces leçons ne sont rien qu'un manuel d'économie contemporaine à l'aube du nouveau siècle.  
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 Revues et rapports : 
 

- Alternatives économiques (+ ses numéros hors série) 
- Problèmes économiques 

 
 

 Sites Internet : 
 

- Conseil d’analyse économique (consulter les rapports) : http://www.cae.gouv.fr 
- Conseil Economique, Social et Environnemental :  http://www.lecese.fr/ 
- INSEE : http://www.insee.fr/ 

En particulier les Tableaux de l’économie française : http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/sommaire.asp?ref_id=TEF13&nivgeo=0 

- Les Echos : http://www.lesechos.fr/ 

 
 

 Supports documentaires CNFPT :  
 
Economie contemporaine. Tome 2 : les politiques économiques et sociales de l'Etat. - RASSELET Gilles - CNFPT 

- 2010 - 611 p. 
Cote : IF 11 E 

Régions, départements, collectivités locales autant de lieux où les agents publics au contact des citoyens et 
usagers du service public sont confrontés aux contraintes économiques et juridiques, le droit communautaire 
ou les aléas économiques constituent de plus en plus des constantes qui agissent sur l’environnement 
territorial. Le mouvement de décentralisation, du RSA à la formation professionnelle en passant par le soutien 
à l’action économique, ne fait qu’imbriquer un peu plus ces deux dimensions. 
Attaché ou administrateur le futur cadre territorial se doit de connaître les lignes de force qui sous-tendent la 
vie économique, et pour agir de comprendre l’environnement dans lequel se meuvent toutes les collectivités. 
L’auteur Gilles Rasselet après avoir, dans un premier tome, présenté les grandes fonctions économiques 
s’attache dans le second tome de l’ouvrage Économie contemporaine à étudier les politiques économiques et 
sociales de l’État, politiques qui impactent directement et indirectement celles des administrations 
décentralisées. 
De façon claire, précise et illustrée l’auteur permet d’appréhender le contexte actuel où se joue l’action 
économique et sociale de l’État sur fond de mondialisation et de déséquilibres économiques, il vous invite à le 
suivre dans sa description et son explication de la politique budgétaire, monétaire et économique de l’État. Il 
met aussi à jour les enjeux des politiques sociales qu’il s’agisse des retraites ou de la santé, de l’emploi ou de 
la protection sociale. 
Au-delà de la préparation aux concours d’attaché ou d’administrateur Économie contemporaine constitue un 
ouvrage de référence propre à éclairer durablement les débats et les enjeux économiques et sociaux de notre 
temps. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-
CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+2+-
+Les+politiques+%C3%A9conomiques+et+sociales+de+l%27%C3%89tat./7808EconomieT2A-br-2.pdf 
 

Economie contemporaine : les fonctions économiques (Tome 1) - RASSELET Gilles - CNFPT, 12/2006. - 427 p.  

Cote : IF 11 E 
L'ouvrage décrit et analyse le fonctionnement et l'évolution des économies développées contemporaines et 
spécifiquement le cas de la France. Il vise à fournir des repères et outils qui permettront de se situer par 
rapport aux débats économiques actuels, et en particulier ceux qui concernent le rôle de l'État et les modalités 
de son intervention dans la vie économique et sociale du pays. Le tome 1 examine les grandes opérations en 
lesquelles se décompose l'activité économique : production des biens et services, répartition des revenus, 
utilisation des revenus et de la production (consommation, épargne, investissement), échange sur les 
différents marchés, création et gestion de la monnaie, financement de l'économie, échanges internationaux. Il 
présente également les principaux acteurs et institutions de la vie économique nationale. Le fonctionnement 
de l'économie nationale est resitué dans son contexte international.  
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-
CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+1+-+Les+fonctions+%C3%A9conomiques./6812-
economietom1.pdf 
 

 
 
 

 

http://www.cae.gouv.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF13&nivgeo=0
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF13&nivgeo=0
http://www.lesechos.fr/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+2+-+Les+politiques+%C3%A9conomiques+et+sociales+de+l%27%C3%89tat./7808EconomieT2A-br-2.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+2+-+Les+politiques+%C3%A9conomiques+et+sociales+de+l%27%C3%89tat./7808EconomieT2A-br-2.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+2+-+Les+politiques+%C3%A9conomiques+et+sociales+de+l%27%C3%89tat./7808EconomieT2A-br-2.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+1+-+Les+fonctions+%C3%A9conomiques./6812-economietom1.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+1+-+Les+fonctions+%C3%A9conomiques./6812-economietom1.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Editions-CNFPT/%C3%89conomie+contemporaine%2C+tome+1+-+Les+fonctions+%C3%A9conomiques./6812-economietom1.pdf
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FINANCES PUBLIQUES 
 
 

 Ouvrages : 
 
Finances publiques - BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine, LASSALE Jean-Pierre - LGDJ  - 2013 - 878 

p. 
Cote : FI 0 F 

Cet ouvrage est devenu un classique. Il s'adresse tout autant aux étudiants en droit, en économie, en science 
politique qu'à tous ceux qui préparent des concours administratifs. Il donne une vision à la fois 
pluridisciplinaire et dynamique des finances publiques contemporaines et met l'accent sur leur environnement 
international. Exposant les grandes doctrines financières, il offre les clefs indispensables pour comprendre les 
grands enjeux auxquels sont confrontés les systèmes financiers publics.  
Il décrit également de façon concrète les mécanismes de fonctionnement des grands secteurs des finances 
publiques : finances de l'Etat, finances locales, finances sociales, finances de l'Union européenne. A jour des 
dernières réformes, cette 12e édition constitue un instrument d'information et de travail particulièrement utile 
pour tous ceux qui souhaitent s'initier au champ des finances publiques ou approfondir leurs connaissances. 

 
Les finances publiques - ARKWRIGHT Edward, COURREGES Cécile, GODEFROY Stanislas, MAIGNE Gautier, 
VAZQUEZ Manuel, WASERMAN Franck - Documentation Française - 2013 - 199 p 

Cote : FI 0 F 
L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les finances publiques : ressources et dépendances de l'Etat, finances 
des collectivités territoriales, comptes de la protection sociale, budget européen et contribution de la France. A 
l'heure où l'endettement public et les contraintes budgétaires sont devenus l'une des préoccupations 
économiques majeures, un outil indispensable pour comprendre l'actualité ou se préparer aux concours et 
examens. 
Des questions-réponses pour acquérir de manière rapide les définitions et connaissances fondamentales 
(Qu'est-ce que le budget de 1'Etat ? Les collectivités locales sont-elles endettées ? Qu'est-ce que la CSG ? 
Quelles ressources pour l'Union européenne...); des encadrés pour approfondir des sujets plus spécifiques 
(Budgets annexes et comptes spéciaux, La réforme de la taxe professionnelle, Budget et contraintes 
européennes...), Des éclairages historiques et internationaux pour élargir la perspective (Les finances 
publiques de l'Antiquité à nos jours, Les prélèvements obligatoires en France et dans les pays occidentaux...), 
Une édition revue et augmentée chaque année avec les deniers chiffres disponibles. 
 

Finances publiques 2013. Cadre juridique du budget - Conception - Vote - Ressources et dépenses - Exécution - 
Contrôle - Budget social de la Nation - CHOUVEL François - Gualino - 2013 - 240 p. 

Cote : FI 1 F 
Expression privilégiée de la politique d’un gouvernement, le budget de l’État, qui représente en France près 
de 17% du PIB, constitue un élément déterminant de l’activité économique du pays et de la politique de 
redistribution des revenus notamment. Dans ses différentes phases, de la conception au contrôle, le budget 
fait intervenir de multiples acteurs, qu’ils soient politiques (gouvernement, Parlement), administratifs 
(fonctionnaires spécialisés) ou juridictionnels (juridictions chargées des contrôles de constitutionnalité du 
budget et de la régularité de l’exécution budgétaire).  
Cet ouvrage est une synthèse claire, structurée et accessible des finances de l’État en 2013.  

 
Les finances publiques aux concours - HOUSER Matthieu - Documentation Française - 2013 - 180 p. 

Cote : IF 11 F 
Candidats aux concours et étudiants trouveront dans cet ouvrage tout le programme de finances publiques, 
traité en fiches synthétiques et complètes. Le texte met en évidence les grands enjeux de cette matière tout 
en décrivant clairement les notions importantes. Il présente les évolutions récentes dans le domaine des 
finances de l’État comme dans celui des finances sociales, des collectivités locales ou encore de l’Union 
européenne. 

 
Finances publiques - ALBERT Jean-Luc, SAIDJ Luc - Dalloz - 2013 - 901 p. 

Cote : FI 0 F 
Ce manuel présente l'ensemble des finances publiques (Etat, collectivités locales, Sécurité sociale, Union 
européenne, organisations internationales) qu'il s'agisse des institutions, du droit, des politiques, des 
techniques financières et des notions essentielles de fiscalité (nécessaires, notamment, dans la préparation 
des concours administratifs). Cet ouvrage se situe dans une démarche comparative et aborde les grandes 
questions d'actualité concernant les finances publiques. 
Cette édition est à jour de l'ensemble des réformes réalisées au cours de ces dernières années. Ont ainsi été 
pris en compte les traités conclus en 2012 (dont le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance - 
TSCG) mais aussi les réformes plus spécifiques engagées en France (loi organique du 17 décembre 2012 
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, réforme de la comptabilité publique 
avec les décrets du 7 novembre 2012), la création d'un Haut conseil des finances publiques, ainsi que les 
contentieux afférents aux questions financières et fiscales. 
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L'essentiel des finances locales 2013-2014 - MOUZET Pierre - Gualino;Lextensoéditions - 2013 - 127 p. 

Cote : FI 2 F 
Ce livre présente en 17 chapitres l'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des règles 
qui régissent les Finances locales. Il présente les principales caractéristiques et spécificités du régime des 
finances des collectivités locales et éclaire ainsi une problématique axée sur le balancement entre autonomie 
et contrôle. Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique des Finances locales, à jour en 
juillet 2013. 
 

Les finances locales - BOUVIER Michel - LGDJ  - 2013 - 316 p. 

Cote : FI 2 F 
Les transformations de l'Etat se font en très grande partie dans le cadre de la décentralisation des collectivités 
territoriales. Les finances locales se trouvent donc au coeur des changements et des processus de régulation. 
Elles sont aujourd'hui particulièrement concernées par la nécessité impérieuse d'assainir l'ensemble des 
finances publiques et l'autonomie financière des collectivités territoriales, reconnue par la Constitution, prend 
des formes tout à fait inédites. 
Ainsi, les finances locales sont-elles prises dans un mouvement inexorable qui les conduit vers une 
nécessaire reformulation de leurs procédures et de leurs techniques. Ce sont ces changements que cet 
ouvrage s'attache à décrire. Destiné en priorité aux étudiants, ce livre s'adresse également à un public 
désireux de connaître l'essentiel des mécanismes présidant à la gestion financière locale et de comprendre le 
sens des mutations qui la traversent. 
 

La fiscalité en France 2013 - BELTRAME Pierre - Hachette Supérieur - 2013 - 166 p. 

Cote : FI 231 F 
Ce manuel est un basique pour les étudiants en licence de droit. Il est également adapté aux formations 
comptables. Il associe l'analyse théorique de l'impôt et des systèmes fiscaux à la présentation descriptive des 
règles fiscales en vigueur. Actualisation liée à la dernière loi de Finance. 
 

Les finances publiques en 100 fiches - PECHILLON Eric - Ellipses - 2013 - 299 p. 

Cote : FI 0 F 
Vous voulez réussir un concours d'entrée dans la fonction publique ? Vous souhaitez appréhender les 
grandes questions débattues dans l'actualité. De bonnes connaissances en finances publiques sont un 
excellent moyen d'y parvenir. La compréhension des enjeux de cette discipline et la maîtrise des grandes 
notions budgétaires ou financières constituent deux qualités particulièrement appréciées par les jurys car elles 
traduisent une bonne connaissance de l'administration et des politiques publiques. 
Les grandes questions soulevées par les réformes en cours sont étudiées dans le cadre de 20 thèmes 
comportant chacun : une présentation synthétique de trois pages ; cinq fiches rigoureusement structurées et 
actualisées ; une série de chiffres et d'analyses à méditer et mettre en perspective. Pour permettre au lecteur 
de maîtriser les termes techniques, l'ouvrage comporte un lexique contenant les 120 principales définitions. 

 
L'essentiel des finances publiques 2013 - CHOUVEL François - Gualino - 2013 - 106 p. 

Cote : FI 1 F 
Ce livre présente en 17 chapitres l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des 
finances de l’État en 2013, de son élaboration à son vote et à son exécution, au contrôle de son exécution et à 
l’agencement de ses recettes et de ses dépenses. Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et 
pratique du budget de l’État, en conformité avec la loi de finances pour 2013, les lois de finances rectificatives 
pour 2012, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et le Traité 2012 sur la stabilité de l’Union 
économique et monétaire. 

 
Finances publiques - MUZELLEC Raymond, CONAN Matthieu - Sirey - 2013 - 731 p. 

Cote : FI 0 F 
Un ouvrage clair et complet : Les finances publiques sont étudiées dans leur globalité en tenant compte de 
leur pluridisciplinarité, au carrefour de phénomènes juridiques, politiques, économiques et sociétaux. 
L'ouvrage intègre les enjeux propres aux budgets de l'Etat, de la Sécurité sociale, des collectivités territoriales 
et de l'Union européenne. II est construit autour de la problématique générale de leur financement par l'impôt 
et par l'emprunt. 
A jour des dernières actualités : Cette nouvelle édition analyse les réformes les plus récentes portées par les 
textes majeurs que constituent en particulier le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance 
des finances publiques. Ils sont constitutifs au niveau national des premières réponses apportées au défi du 
retour à l'équilibre des finances publiques posé par la construction européenne dans un contexte de crise 
financière de la zone euro : réforme du pacte de stabilité et de croissance (PSC), " six-pack ", " two-pack ", 
mécanisme européen de stabilité (MES) ou encore traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSCG) au sein de l'Union économique et monétaire en date du 2 mars 2012. 
Conçu comme un outil de travail : L'approche se veut tout autant exhaustive sur le fond que synthétique sur la 
forme ; cette 16e édition s'accompagne en note de bas de page de conseils de lectures complémentaires 
propres à approfondir connaissances et réflexion, à la fin de chaque chapitre de points " l'essentiel " reprenant 
les éléments à absolument retenir et ouvrant à l'occasion de nouvelles perspectives, des sujets d'annales en 
finances publiques des concours récents, afin d'orienter au mieux le lecteur dans ses révisions. 
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Finances locales - LEVOYER Loïc - Hachette - 2012 - 160 p. 

Cote : FI 2 F 
Ce manuel synthétique permet d'assimiler efficacement le programme de finances locales tel qu'il est 
enseigné dans les facultés de droit. 
Clair et structuré, il facilitera l'initiation comme la préparation des examens et des concours administratifs. 

 
Finances publiques - ROUX André - Documentation Française - 2011 - 381 p. 

Cote : FI 0 F 
Face aux défis de l'endettement public et aux contrecoups de la crise économique, les innovations de ces 
dernières années (LOLF pour le budget de l'État, acte II de la décentralisation, LOLFSS pour les finances 
sociales...) permettent-elles d'atteindre l'objectif d'une gestion plus efficiente des finances publiques, sous l'œil 
des institutions européennes ? Cette synthèse claire, précise et objective, est d'abord un instrument de travail 
; cependant l'importance prise par les finances publiques, dans l'actualité mais aussi dans les concours 
administratifs, fait de cet ouvrage un outil indispensable pour tous. 
 

*Finances locales - MUZELLEC Raymond, CONAN Matthieu - Dalloz - 2011 - 243 p. 

Cote : FI 2 F 
La nouvelle édition du Mémento comporte une actualisation importante : 
- Les premières décisions du Conseil constitutionnel rendues sur la base de QPC posées par rapport au 
principe d'autonomie financière des collectivités : le Mémento dresse, en premier lieu, un bilan financier de 
cette évolution majeure que connaît notre État dont l'organisation se veut, depuis 2003, « décentralisée ». 
- L'annonce de la suppression de la première ressource fiscale des collectivités territoriales, la taxe 
professionnelle. La fin de cette imposition directe fondamentale et, plus généralement, la recomposition du 
système fiscal local, constituent, en deuxième lieu, un des axes privilégiés de cette nouvelle édition. La 
grande réforme des collectivités territoriales (loi du 16 déc. 2010) aura dans les années à venir d'importantes 
répercussions sur les finances locales. Les évolutions institutionnelles sont susceptibles d'affecter aussi 
l'organisation financière (place des chambres régionales des comptes). 
- L'ouvrage, en troisième lieu, replace le système financier local dans le mouvement d'internationalisation des 
échanges. L'augmentation régulière des dépenses locales ces dernières décennies se voit aujourd'hui 
étroitement encadrée par la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les 
années 2011 à 2014 dans le cadre du respect des engagements de l'Union économique et monétaire. 
Egalement les répercussions consécutives à la crise financière de 2008 
 

Finances publiques - CABANNES Xavier - Sup'Foucher - 2011 - 255 p. 

Cote : FI 0 F 
75 fiches et plus de 250 QCM pour réviser et s'entraîner avant les examens et les concours : Les finances de 
l'État, les finances locales, les finances sociales, les finances européennes. 
Réviser et tester vos connaissances en finances publiques. Les finances publiques sont en permanence au 
cœur de l'actualité, comme le prouve depuis plusieurs mois, si besoin était, la crise des dettes publique. Rien 
de plus naturel puisque les finances publiques sont à la fois les causes et les conséquences de l'action 
publique. Cet ouvrage, à jour des réformes qui se sont succédé ces dernières années, aide, notamment, à 
mieux comprendre les enjeux actuels et les solutions qui peuvent se dégager. 
 

 
*Finances publiques - ADAM François, FERRAND Olivier, RIOUX Rémy - Presses de la Fondation Nationale des 

Sciences Politiques; Dalloz - 2010 - 653 p. 
Cote : FI 0 F 

La gestion financière des organismes publics en France est en profonde mutation. 
La contrainte budgétaire, le rôle croissant du droit communautaire, les étapes successives de la 
décentralisation, l'exigence de transparence et d'efficacité exprimée par l'opinion publique sont autant de 
facteurs d'évolutions parfois subies, parfois voulues, qui sont loin d'être achevées. Les vingt dernières années 
ont ainsi été marquées par la montée en puissance des collectivités locales en tant qu'acteurs financiers, et 
par des réformes qui concernent l'ensemble du champ des prélèvements obligatoires, de l'impôt sur le revenu 
à la taxe professionnelle. 
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF') marque 
l'aboutissement de la plus ambitieuse réforme des finances de l'Etat entreprise depuis un demi-siècle. Dans 
un contexte économique incertain, la maîtrise de la dette publique pourrait s'imposer comme l'enjeu 
déterminant des prochaines années. L'ouvrage, issu notamment d'enseignements à Sciences Po Paris, 
aborde les finances publiques selon une approche résolument pluridisciplinaire. 
Au-delà de l'exposé juridique, indispensable à la bonne compréhension de la matière, les aspects 
économiques et institutionnels tiennent une place essentielle. La dimension européenne est également traitée 
de manière approfondie. Dans cette troisième édition, les développements les plus récents (en particulier la 
suppression de la taxe professionnelle) sont pris en compte. 
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Gestion financière des collectivités locales - KLOPFER Michel - Le Moniteur - 2010 - 609p. 

Cote : FI 24 G 
La référence en matière de gestion financière totalement mise à jour. 
Au terme de trois décennies de décentralisation, la gestion financière des villes, départements, régions et 
groupements s’est profondément transformée. De nouvelles méthodes de management local se sont 
développées, mais elles se sont aussi accompagnées d’une montée des risques, entre la collectivité et ses 
différents partenaires. Cette cinquième édition de Gestion financière des collectivités locales, a été 
entièrement réécrite pour prendre en compte l’actualité financière et fiscale la plus récente (remplacement de 
la taxe professionnelle par la cotisation économique territoriale, risques sur les produits structurés d’emprunt, 
évolution de la gestion de la TVA par les collectivités locales, etc.). Elle s’est également enrichie de nouveaux 
développements sur la stratégie décisionnelle des assemblées locales face notamment à la raréfaction de la 
ressource financière. L’auteur développe les différents aspects méthodologiques et pratiques de la gestion 
financière territoriale : analyse rétrospective et prospective, stratégie fiscale et intercommunale, choix des 
investissements, communication financière, analyse et contrôle des satellites, évaluation des délégations de 
service public et des PPP, gestion de dette et de trésorerie, autorisations de programme et d’engagement, 
règlement financier, etc. Une synthèse des bases du calcul actuariel, un glossaire des termes budgétaires et 
financiers et plus de 100 graphiques, tableaux et diagrammes contribuent à faire de cet ouvrage l’instrument 
de référence en matière de gestion financière des collectivités locales.  

 
La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l'Etat - BARILARI André ; BOUVIER Michel - LGDJ, 2010, 261 p. 

Cote : FI 1 L 
La mise en place de la loi organique du 1er août 2001 (LOLF) est un défi sans équivalent pour l'administration 
française, tant par l'ampleur des structures administratives concernées, le nombre de fonctionnaires impliqués 
que la profondeur des changements qui en résulte. Elle requiert non seulement le maniement de nouveaux 
concepts, la création de nouveaux mécanismes, la mise en place de nouvelles règles du jeu, de nouveaux 
équilibres de pouvoir mais aussi, depuis les instances de décision politique jusqu'aux unités opérationnelles, 
de nouvelles valeurs. Le processus de modernisation de la gestion publique dont est porteur le texte n'est pas 
étroitement financier, il est de nature à transformer l'Etat en profondeur. Ainsi, l'enjeu majeur qui se trouve en 
toile de fond de cette réforme va bien au-delà de la seule gestion rationnelle des finances publiques. Il s'agit 
d'une véritable révolution culturelle qui ne se limite pas à une conception managériale de la gestion publique 
mais s'inscrit dans un cadre plus vaste, celui de la nouvelle gouvernante financière de l'Etat.  

 
Fiscalité et revenus 
Cahiers Français (les Cahiers) - 03-04/2008 - n°343 - 95 p. - sous la direction d’Olivia MONTEL-DUMONT 

Fiscalité et redistribution 
La politique fiscale : objectifs et contraintes (Jean-Marie Monnier) 
Fiscalité, justice sociale et démocratie (Marc Fleurbaey) 
Le système fiscal français entre permanences et mutations (Guy Gilbert) 
- Points d'impact des principaux prélèvements du système fiscal français dans le circuit des flux macroéconomiques (Guy 
Gilbert) 
- L'évaluation e l'architecture d'ensemble du système fiscal en 1998 par le Conseil d'analyse économique (Guy Gilbert) 
- Le " paquet fiscal " (d'après Regards sur l'actualité) 
- Les prélèvements obligatoires français en 2006 
Décentralisation et fiscalité locale (Alain Guengant) 
La redistribution : mécanismes, circuits et résultats (Alain Trannoy) 
L'évolution des inégalités de richesse dans les pays de l'OCDE (Camille Landais) 
- Distribution des richesses et mesure des inégalités (Olivia Montel-Dumont) 
Les systèmes fiscaux face à la mondialisation 
Mondialisation, intégration européenne, concurrence fiscale :  
faut-il réformer la fiscalité française ? (Jacques Le Cacheux) 
- Comment les firmes multinationales optimisent-elles leur fiscalité ? (Jacques Le Cacheux) 
- Une autre proposition de réforme (Thomas Piketty) 
Concurrence et harmonisation fiscale dans l'Union européenne (Agnès Benassy-Quéré) 
- Les mécanismes de la concurrence fiscale (Agnès Benassy-Quéré) 
- Pour ou contre la coopération, fiscale ? (Agnès Benassy-Quéré) 
Prélèvements obligatoires et réformes fiscales dans les pays développés (Henri Sterdyniak) 
Biens publics mondiaux et fiscalité globale : quelles perspectives ? (Pierre Jacquet et Olivier Ray) 
- La théorie des biens publics mondiaux (Pierre Jacquet, Olivier Ray) 
- Biens publics mondiaux : une typologie complexe (Pierre Jacquet, Olivier Ray) 
Les instruments fiscaux en débat 
Quel financement pour la protection sociale ? (Henri Sterdyniak) 
La fiscalité écologique (Olivier Godard) 
- La fiscalité écologique en France (Olivier Godard) 
- Un exemple de projet avorté, la TGAP-énergie 
- Les taxes sur les carburants : quelle efficacité pratique ? 
- Les idées du grenelle de l'environnement (Olivier Godard) 
La fiscalité des bas salaires : réduire la pauvreté sans pénaliser l'emploi ? (Guillaume Allègre) 
Les expériences de flat tax (Laurence Boone) 
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Finances publiques. Catégories A et B - TERRIEN Gérard, REYNAUD Yamina, REYNAUD Jean-Pierre - Foucher - 

2009 - 384 p. 
Cote : IF 11 F 

Les finances publiques constituent une matière essentielle aux concours. Pour réussir il faut maîtriser 
l'ensemble des questions financières des collectivités publiques. Mettez toutes les chances de votre côté avec 
cet ouvrage à jour des dernières réglementations y compris les mesures du plan de relance de l'économie. 
Des fiches de cours pour apprendre ou réviser vos connaissances ; 
-des QCM pour vous entraîner ; 
-un glossaire, un index des dispositions juridiques.  

 
Réussir son budget communal  - VALEMBOIS François - Berger Levrault - 06/2008 - 750p. 

Cote : FI 21 R 
Pour une commune, le vote du budget constitue une étape essentielle puisqu'il détermine les moyens que se 
donne le conseil municipal pour mettre en œuvre sa politique locale. 
Mais il requiert de l'élu local ou du fonctionnaire territorial la maîtrise d'une pratique budgétaire technique, 
souvent bien éloignée des théories enseignées. Destiné à vous guider pas à pas dans la préparation et 
l'exécution de votre budget, cet ouvrage vous fournira des points de repère à chaque étape budgétaire. 
Pratique, il propose de nombreux outils qui vous aideront à franchir le pas entre la théorie et la pratique : des 
explications simples et concrètes, pour une meilleure compréhension des règles budgétaires et de leurs 
mécanismes de mise en œuvre ; des exemples concrets, des modèles, des conseils, tableaux et schémas de 
synthèse ; des études de cas commentées et corrigées qui permettent une immersion totale dans la réalité 
budgétaire. 
 

Le financement des nouvelles compétences des collectivités locales - CREUSOT Sébastien, BENJAMIN Olivier - 

LGDJ  - 04/2007 - 112 p. 
Cote : FI 23 F 

Le financement des nouvelles compétences des collectivités territoriales a souvent été, ces dernières années, 
au cœur de l’actualité. Mais comment discerner les réalités objectives des propos polémiques ? Après un bref 
rappel de l’historique de la décentralisation et une présentation des problématiques du financement des 
transferts de compétences, l’ouvrage propose une immersion dans le droit de la compensation financière sous 
une présentation à la fois didactique et technique  
 

L'essentiel de la LOLF. La nouvelle Constitution financière de la France. - PAUL Michel - Gualino - 2007 - 190 p. 

Cote : FI 0 E 
Ce livre présente en 14 chapitres tout ce qu'il faut savoir sur la LOLF. 
Sous ces quatre lettres, se cache le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, une 
véritable révolution dans les comportements de gestion au sein des administrations. La loi de finances est 
désormais votée par missions et programmes, les ministres disposent d'une enveloppe globale et il y a 
fongibilité des crédits en cours d'année, l'obligation de performance est affirmée, le contrôle devient une 
véritable évaluation. 

 
La stratégie financière des collectivités locales - LAURENT Philippe, BOYER Bénédicte - LGDJ  - 03/1997 - 202 p. 

Cote : FI 24 S 
Dans les collectivités locales, l'éventail est large des façons de jongler avec les deniers publics, gestion à la 
petite semaine ou en bon père de famille, prise de risques calculés ou incalculables, planification pluriannuelle 
des investissements ou réponse immédiate à des besoins nouveaux. Si l'on veut, toutefois, s'assurer la fidélité 
du citoyen-contribuable-électeur et dialoguer de façon efficace avec son banquier, mieux vaut, aujourd'hui, 
savoir démontrer que la gestion locale ne doit rien au hasard : les interlocuteurs des collectivités, désormais, 
demandent des comptes, sur le présent d'abord, sur les évolutions prévisibles ensuite. La clé consiste à se 
doter d'une stratégie financière, c'est-à-dire à fixer des objectifs financiers à moyen terme, permettant de 
concrétiser les engagements politiques de l'équipe élue tout en préservant les grands équilibres. La 
collectivité peut alors, par une démarche de communication financière bien pensée, faire connaître largement 
ses choix, en toute transparence : les finances, hier compétence exclusive des techniciens, deviennent un 
élément du débat politique. 
 

 
 Revues : 

 
- Politiques et Management Public  
- Revue Française de Finances Publiques 
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 Sites internet : 
 

- Cour des Comptes : www.ccomptes.fr  
- Collectivités locales.gouv.fr (DGCL) (fiches sur les finances locales, et notamment  accès aux rapports du 
Comité des finances locales) : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccomptes.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/


 

48 

QUESTIONS EUROPEENNES 
 
 

 Ouvrages : 
 
L'Europe aux concours. Institutions politiques - DUMOULIN Michel - Documentation Française - 2013 - 188 p. 

Cote : IF 11 E 
Une présentation synthétique et complète des institutions européennes et des principales politiques de l'UE, 
mise à jour à début 2013 Les épreuves de connaissances sur l’Union européenne se généralisent dans les 
concours administratifs. Avec ce manuel, les aspects institutionnels, les évolutions comme les principales 
politiques de l’UE sont à la portée de tous. Cette nouvelle édition approfondit notamment les dispositions du 
traité de Lisbonne et présente les dispositifs mis en place pour faire face à la crise financière qui frappe les 
pays de la zone euro depuis 2010. 
De nombreux graphiques, des tableaux de synthèse et les rubriques « Enjeux et débats » et « retenir 
l’essentiel » font de cet ouvrage un outil essentiel pour préparer les concours et enrichir ses connaissances 
sur l’Union européenne. 
En annexe, l’indispensable chronologie de la construction européenne, des éléments de géographie et les 
sources d’informations sur l’Union. 

 
L'essentiel des institutions de l'Union Européenne - ZARKA Jean-Claude - Gualino;Lextensoéditions - 2013 - 162 p. 

Cote : AD 32 E 
Ce livre présente en 11 chapitres l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension du rôle et 
des mécanismes d’action des différents acteurs institutionnels de l’Union européenne ainsi que le régime qui 
s’applique aux actes juridiques de l’Union. Il tient compte des évolutions les plus récentes avec notamment le 
traité TSCG, le MES et l’entrée de la Croatie. 
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique du Droit des Institutions de l’UE.  

 
L'union européenne. Institutions et politiques - GAILLARD Marion - Documentation Française - 2013 - 199 p. 

Cote : AD 32 U 
Crise de l'euro, endettement des pays membres, situation économique difficile, que peut faire l'Union 
européenne ? Dans une édition mise à jour et augmentée, cet ouvrage présente à la fois les mécanismes du 
fonctionnement de l'Union européenne, ses moyens d'action et les défis auxquels elle est confrontée : faut-il 
renforcer la gouvernance économique et financière ? Faut-il continuer à s'ouvrir à de nouveaux pays ? Faut-il 
mettre en place une Europe à géométrie variable ? Pour chaque titre de la collection : des questions-réponses 
permettent d'acquérir de manière rapide les connaissances fondamentales (sur le fonctionnement des 
institutions, la prise de décision, le budget, les politiques de l'Union européenne) ; des encadrés portant sur 
des sujets plus spécifiques (les coopérations renforcées, le soft power de l'UE, la zone euro dans la 
tourmente...) approfondissent les connaissances ; des éclairages historiques (l'idée d'Europe dans l'histoire, 
les grandes étapes de la construction européenne...) offrent une utile mise en perspective. 

 
Droit institutionnel de l'Union européenne - BLUMANN Claude, DUBOUIS Louis - Litec;LexisNexis - 2013 - 828 p. 

Cote : AD 32 D 
Le présent ouvrage a pour objet d'exposer les éléments essentiels du droit européen dans son volet 
institutionnel, normatif et contentieux. Ce droit est celui d'une entité en développement incessant depuis sa 
création dans les années cinquante. Les difficultés se sont cumulées depuis l'échec du traité établissant une 
constitution pour l'Europe auquel le traité des, bonne n'a remédié qu'en partie. 
La crise économique, financière et monétaire que traverse le continent et que cet ouvrage s'efforce de 
prendre en compte dans son aspect institutionnel met à rude épreuve les rouages de l'Europe. Néanmoins la 
marche en avant se poursuit, grâce notamment à une structure institutionnelle qui demeure globalement 
solide malgré les évolutions et élargissements successifs. au droit communautaire a succédé aujourd'hui te 
droit de l'Union, ce changement d'appellation quelque peu déroutant n'altère en rien les caractéristiques 
essentielles de cet ordre juridique. 
Au fil du temps, ce droit s'est intégré dans l'ordonnancement juridique général sein duquel il se trouve en 
relation, mais aussi en concurrence, avec les droits nationaux des Etats membres ainsi qu'avec le droit 
international. La Cour de justice assure sans relâche la primauté et l'unité d'interprétation du droit de l'Union 
ainsi que la cohérence d'ensemble. Ainsi peut se dégager un véritable droit commun qui irradie de nombreux 
secteurs de la vie sociale, professionnelle et académique, ce qui en rend absolument indispensables la 
connaissance et la compréhension. 
 

Grandes questions européennes - ALOMAR Bruno, DAZIANO Sébastien, LAMBERT Julien, SORIN Julien - 

SEDES - 2013 - 606 p. 
Cote : AD 32 G 

Dans cette nouvelle édition, les candidats aux concours IEP/Administratifs retrouveront tout le programme, 
pluridisciplinaire, mêlant histoire, économie et science politique (le processus communautaire, les réalisations 
juridiques, fiscales, ainsi que l'organisation de l'Union), les évolutions institutionnelles récentes (notamment 
l'adoption du mini-traité constitutionnel), ainsi que des chapitres thématiques complémentaires : énergie, 
développement durable, coopération régionale. 
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Les traités européens après le traité de Lisbonne. - PRIOLLAUD François-Xavier, SIRITZKY David - 

Documentation Française - 2012 - 445 p. 
Cote : AD 32 T 

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, marque l'aboutissement d'un processus de 
révision des traités européens, engagé dès le milieu des années 1990 pour adapter le fonctionnement de 
l'Union au défi de son élargissement. Ni le traité d'Amsterdam, en 1997, ni le traité de Nice, en 2000, n'avaient 
en effet permis d'apporter de réponses pérennes aux questions ouvertes par l'adhésion d'une douzaine de 
nouveaux pays. 
Le traité de Lisbonne ne fait pas disparaître les traités jusqu'alors en vigueur, mais se limite à les amender. 
L'Union européenne demeure régie par deux traités distincts qui se complètent : le traité sur l'Union 
européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), nouvelle appellation du 
traité instituant la Communauté européenne, auxquels il faut ajouter 37protocoles, 2 annexes et 65 
déclarations. 
Il a donc paru utile de réaliser un "tableau comparatif" des versions consolidées des traités européens. 
L'identification des sources de chacune des dispositions des nouveaux traités est, par ailleurs, indispensable 
aux praticiens du droit de l'Union, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 
relative aux anciens traités reste applicable, mutatis mutandis, aux nouveaux. 

 
Droit européen - GAUTRON Jean-Claude - Dalloz - 2012 - 346 p. 

La 14e édition s'inscrit dans la continuité des précédentes. 
Elle replace les Communautés et l'Union européenne dans leur environnement institutionnel et juridique, les 
organisations chargées de la sécurité en Europe et le système européen de protection des droits de l'homme, 
la CEDH, avec lesquels elles entretiennent des relations étroites et évolutives. L'essentiel de l'ouvrage porte à 
la fois sur le droit institutionnel de l'Union européenne et sur le droit matériel, à savoir le marché unique, la 
concurrence, les politiques internes, y compris la politique économique et monétaire, et les politiques 
externes. 
Compte tenu de la dynamique institutionnelle du droit communautaire puis du droit de l'Union, la présente 
édition comporte une analyse systématique du projet de Constitution pour l'Europe et du traité de Lisbonne 
qui lui est substitué, aujourd'hui en vigueur. Les développements induits du droit de l'Union dans l'ordre 
juridique français sont étudiés notamment en leurs aspects juridictionnels et constitutionnels les plus 
significatifs.  

 
Droit matériel de l'Union européenne - DUBOUIS Louis, BLUMANN Claude - Montchrestien - 2012 - 805 p. 

Le droit de l'Union européenne, qui prend le relais du droit communautaire depuis le traité de Lisbonne, régit 
un nombre de plus en plus élevé d'activités, pénétrant ainsi progressivement la plupart des branches du droit 
national. 
Cet ouvrage se propose d'en donner une présentation d'ensemble, de nature à permettre la compréhension 
des notions et règles fondamentales. Il traite des questions essentielles relatives au statut des citoyens 
européens, à la libre circulation des marchandises et des services, à la concurrence, aux relations extérieures 
de l'Union européenne. Il s'efforce de présenter, dans un seul volume, d'une manière tout à la fois synthétique 
mais aussi très concrète, la substance du droit matériel de l'Union européenne dont les diverses composantes 
ont parfois tendance à s'éloigner les unes des autres, perdant ainsi de vue l'unité profonde qui les inspire. 

 
Comprendre l'union européenne. Institutions, Politiques, Droit - SAURON Jean-Luc, BARBE Emmanuel, 
HUBERDEAU Philippe, PUISAIS-JAUVIN Emmanuel - Documentation Française - 2011 - 195p. 

Cote : AD 32 C 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009 a apporté des changements majeurs dans 
les institutions de l'Union européenne. Cet ouvrage, rédigé par quatre des meilleurs spécialistes des 
domaines couverts permet de bien appréhender les mécanismes institutionnels et les politiques décrites. 
Destiné plus particulièrement aux candidats aux concours ayant une épreuve de " questions européennes ", 
sa structure claire et son style lui permettent d'être lu et consulté par tous. Il a vocation à donner au citoyen 
les moyens d'appréhender les enjeux européens et de participer pleinement aux débats que l'Europe suscite 
chaque jour. 

 
Les collectivités territoriales dans l'Union européenne. Vers une Europe décentralisée ? - KADA Nicolas - PUG - 

2010 - 190 p. 
Avec cette étude, Nicolas Kada pose la question de l'organisation du pouvoir au niveau local dans les 
différents systèmes étatiques de l'Union européenne, avant d'en analyser des évolutions pratiques. 
Cette mise en perspective de la question de la décentralisation à l'échelle de l'Europe informe sur les 
différentes formes possibles et avancées, et démontre, par une analyse détaillée, quels sont les enjeux d'une 
Europe décentralisée. Pour les lecteurs les moins avertis, les terminologies clés (centralisation, 
décentralisation, déconcentration, fédéralisme) sont rappelées. Puis, l'ouvrage, découpé en trois parties, 
balaye en premier lieu un mythe, celui de " L'Europe des régions ", en deuxième partie une réalité, celle de la 
diversité des collectivités territoriales qu'il convient de préserver, ce que l'auteur présente en troisième partie 
en s'intéressant aux nouveaux territoires de gestion locale que sont par exemple les intercommunalités. 
La conclusion ouvre la problématique, en proposant le passage de la notion d'Europe des régions à celle 
d'Europe décentralisée. Cet ouvrage clair, descriptif, s'adresse à tous les étudiants en science politique, en 
droit public et en droit communautaire, ainsi qu'à tous les étudiants qui préparent un concours d'entrée ou un 
concours interne dans la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale.  
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Le budget de l'Union européenne - SAUREL Stéphane - Documentation Française - 2010 - 211 p. 

Cote : AD 32 B 
Les questions budgétaires figurent parmi les enjeux les plus sensibles, les plus complexes mais aussi les plus 
stimulants de la construction européenne : elles donnent une indication du niveau d'intégration atteint par 
l'Union européenne, du degré de solidarité que les États membres sont prêts à consentir, de l'équilibre des 
pouvoirs au sein du triangle institutionnel : Parlement européen - Conseil - Commission. 
Destiné à tous ceux qui s'intéressent aux finances et aux politiques européennes ou qui souhaitent les 
découvrir, cet ouvrage offre un remarquable éclairage sur les négociations budgétaires à venir : principes 
juridiques, processus de décision, modalités d'exécution et de contrôle du budget, grandes catégories de 
dépenses par politique publique (cohésion, compétitivité, politique agricole commune...), modalités actuelles 
de financement de l'Union et pistes de réforme possibles. 
 

L'union européenne - OBERDORFF Henri - PUG - 2010 - 332 p. 

Cote : AD 32 U 
Cette nouvelle édition, décomposée en trois parties, a pour objet de présenter toutes les facettes de l'Union 
européenne. 
L'auteur analyse d'abord les grandes étapes de la construction européenne en allant de la naissance des 
Communautés européennes à l'Union européenne à l'heure de la mise en œuvre du traité de Lisbonne de 
2007. Il examine ensuite le système institutionnel de l'Union européenne et son mode de gouvernance. II 
étudie enfin les moyens d'action et les compétences de l'Union européenne, son administration, ses finances 
et son droit. 
L'auteur souhaite faire découvrir et mieux faire comprendre l'Union européenne qui concerne progressivement 
l'ensemble du continent européen. Un nombre croissant de citoyens européens est directement concerné par 
le droit et les politiques de l'Union. En ce sens, ce livre constitue aussi une forme d'initiation citoyenne à 
l'intégration européenne. Le livre correspond au programme de l'enseignement programme de l'enseignement 
de droit institutionnel de l'Union européenne, des facultés de droit et des instituts d'études politiques, aussi 
bien pour les premiers cycles que pour les masters consacrés à l'Europe. 
L'ouvrage intéressera également les enseignants chercheurs en droit public et gestion locale, les 
administrateurs territoriaux et hauts fonctionnaires des collectivités territoriales et plus généralement tout 
public intéressé par les systèmes administratifs de nos voisins européens.  
 

100 questions sur l'Union européenne - DOLLAT Patrick - Sirey - 2010 - 115 p. 

Cote : AD 32 Q 
Refondu pour tenir compte des dernières évolutions de l'Union européenne, comme l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, ce petit ouvrage répondra aux attentes de tous les candidats aux concours des fonctions 
publiques européenne et française, et des étudiants ayant une épreuve de droit communautaire, d'histoire de 
l'Union européenne ou de science politique. 
Il couvre tous les champs de l'Union européenne qu'il s'agisse bien sûr des aspects institutionnels, des 
mécanismes du droit communautaire en passant par l'histoire de la construction européenne ainsi que les 
politiques communautaires. 

 
Droit européen et droit de l'Union européenne - A jour du traité de Lisbonne - DOLLAT Patrick - Dalloz Sirey - 

2010 - 572 p. 
Cote : AD 32 D 

La 3e édition de ce manuel, lie une nouvelle fois le droit communautaire (les institutions, les sources, les 
recours de l'Union européenne) au droit européen (la Cour et la Convention européenne des droits de 
l'Homme, les libertés publiques). 
Cet ouvrage propose une approche transversale de la matière, en adéquation avec les programmes des 
épreuves de droit européen aux concours administratifs. L'ouvrage intègre les principales modifications : en 
droit de l'UE : l'adoption et la mise en œuvre du traité de Lisbonne ; la portée des réformes des institutions de 
l'Union ; les prochains élargissements de l'Union : le processus d'adhésion des Etats des Balkans, en premier 
lieu de la Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que les négociations avec la 
Turquie ; l'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits de l'Homme...et en droit européen : 
principales évolutions de la jurisprudence de la Cour EDH ; le protocole n°14 et la réforme de la procédure 
devant la Cour EDH ; l'évolution des normes juridiques et de la jurisprudence françaises sous l'influence du 
droit européen...  
 

Les institutions de l'Union européenne après le traité de Lisbonne - DOUTRIAUX Yves, LEQUESNE Christian - 

Documentation Française - 2010 - 213 p. 
Cote : AD 32 I 

Le cadre institutionnel de l'Union européenne présente des spécificités qui la distinguent d'une fédération ou 
d'une organisation internationale classique. Cet ouvrage de référence souligne son caractère singulier en 
expliquant de manière vivante et concrète le fonctionnement quotidien des institutions européennes (Conseil 
européen, Commission, Conseil des ministres, Parlement...). Entièrement remis à jour à l'occasion de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, il met en exergue les changements institutionnels récemment intervenus 
(présidence stable du Conseil européen, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, renouvellement de la composition du Parlement et de la Commission...) et décrit les relations étroites 
que l'administration française entretient au jour le jour avec les institutions de l'Union européenne.  
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Introduction au droit de l'union européenne - DUTHEIL DE LA ROCHERE Jacqueline - Hachette supérieur - 2010 - 

160 p. 
Cote : AD 32 I 

Cet ouvrage propose une introduction claire et synthétique au droit de l'Union européenne. 
Adapté à l'initiation comme à la révision, il s'adresse aux étudiants des facultés de droit et IEJ, ainsi qu'aux 
élèves des IEP et des préparations aux concours administratifs.  
 

Le système politique de l'Union européenne - QUERMONNE Jean-Louis - Montchrestien - 2010 - 158 p. 

Cote : AD 32 S 
Soixante ans de construction européenne ont forgé un système politique. 
Inscrit entre la stratégie de l'intégration et celle de la coopération, il se caractérise à la fois par la méthode 
communautaire et par la coopération des Etats. Il en résulte un droit européen et des politiques communes, 
d'où émerge un nouvel espace public. De la CECA au Traité de Lisbonne, en passant par les Traités de 
Rome, l'Acte Unique et les Traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice, le système en vigueur n'a pas 
donné naissance aux Etats-Unis d'Europe escomptés par ses pères fondateurs Aussi l'Union européenne est-
elle restée longtemps, selon le mot de Jacques Delors, un objet politique non identifié. A défaut d'une 
constitution, le Traité de Lisbonne apporte une réponse provisoire à l'Union politique. Et l'Union européenne, 
en formant un " système en réseau '', tend à donner naissance à une fédération d'Etats nations. 
 

L’Europe pour les nuls - GOULARD Sylvie - First - 2009 - 526 p. 

Cote : AD 32 C 
« L'Europe ? Trop compliqué ! », « C'est la faute à Bruxelles ! »... Autant de jugements à l'emporte pièce qui 
finissent par ternir l'image de l'Europe. Certes, l'Union européenne n'est est pas parfaite. Mais à force de ne 
parler que de ses défauts, on oublie ses bienfaits : la paix, l'abondance alimentaire, l'euro, des normes « 
vertes » exigeantes. Et surtout, un apprentissage mutuel permanent. L'Europe, c'est un travail d'équipe, une 
école de respect et d'ouverture. Dans bien des domaines, il faudrait davantage d'Europe : pour éviter que les 
Russes coupent le gaz ou que les mafias prolifèrent. Ou encore pour réduire les inégalités par une fiscalité 
commune. 
Voilà qui mérite d'aiguiser et peut-être de réviser votre opinion. Histoire, institutions, politiques, lacunes et 
espoirs... Ce livre fait le pari qu'il est possible de parler clairement de l'Europe. Dans l'espoir de donner un 
nouvel élan à cette aventure extraordinaire. 

 
La citoyenneté européenne. Théorie et statuts - DOLLAT Patrick - BRUYLANT - 12/2008 - 698 p. 

Cote : AD 32 C 
Citoyenneté, démocratie, constitution: trois concepts juridiques et politiques, trois valeurs fondatrices de la 
civilisation européenne selon des combinaisons fluctuantes. 
L'Homme est "un animal politique"; la citoyenneté traduit démocratiquement sa participation à la vie de la Cité 
en lui reconnaissant le pouvoir d'influer sur son destin individuel et collectif. En ce sens, la citoyenneté de 
l'Union, qui "a vocation à devenir le statut fondamental des ressortissants des Etats membres", apparaît 
comme le récent avatar des métamorphoses ontologiques de l'Homo europaeus dans la quête de son identité 
et de son continent. 
Une métamorphose aux perspectives multiples car, désormais "penser l'Europe" nous oblige à appréhender 
sa complexité inhérente; la citoyenneté européenne constitue alors le statut civil et civique dont pourrait naître 
un peuple européen, un demos, doté d'une existence propre, complémentaire de celle des nations et des 
peuples des Etats membres de l'Union. La somme européenne ne serait plus équivalente à la seule addition 
des parties nationales. 
Quelle est la légitimité de cette construction juridico-politique, de ce système conceptuel dont le centre de 
gravité reste les Etats souverains et dont la force d'attraction se mesure à l'aune de la cohésion nationale et 
européenne de chacun des peuples de l'Union? Les obstacles rencontrés au cours de la procédure de 
ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe puis du traité de Lisbonne nous imposent de 
revisiter ces questions. 

 
Intégration budgétaire européenne. Enjeux et perspectives pour les finances publiques européennes. - 
BARBIER-GAUCHARD Amélie, DEVOLUY Michel, DAFFLON Bernard, GILBERT Guy - De Boeck  - 2008 - 182 p. 

Cote : FI 0 I 
Cet ouvrage développe les différentes problématiques soulevées par l'intégration budgétaire européenne en 
adoptant une démarche  tout à fait originale et qui consiste à souligner les spécificités de l'expérience 
européenne au regard de celle de véritables fédérations budgétaires tout en considérant les enseignements à 
la fois théoriques et empiriques qui permettent d'éclairer le débat sur l'avenir des finances publiques 
européennes. 
Au sommaire : 
- Les nombreuses facettes du fédéralisme  
- Quelle règle budgétaire pour laisser jouer les stabilisateurs automatiques ?  
- Des fonds conjoncturels comme substituts aux règles budgétaires ?  
- Comment lutter contre les conséquences dommageables de la concurrence fiscale ?  
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L'Europe du Traité de Lisbonne. - PRIOLLAUD François-Xavier, SIRITZKY David - Documentation Française; Radio 

France - 2008 - 102 p. 
Cote : AD 32 E 

Ce " petit guide " du traité de Lisbonne présente l'essentiel des changements apportés par le nouveau traité, 
tant sur le plan des réformes institutionnelles qu'en ce qui concerne les principales politiques de l'Union 
européenne. Écrit dans un style simple et clair, il s'adresse à tous les citoyens désireux de connaître et de 
comprendre le fonctionnement de l'Europe. Les chapitres sont illustrés d'exemples concrets qui en rendent la 
lecture facile et vivante. 

 
De la démocratie locale en Europe - REMOND Bruno - Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - 

2001 - 156 p. 
Cote : AD 24 D 

Panorama de l'organisation politico-administrative de pays européens. Des modèles dont la France pourrait 
s'inspirer en allant plus loin encore dans la voie de la décentralisation. 

 
 

 Sites Internet :  
 

- Europa - Portail de l’UE : http://europa.eu/index_fr.htm  
- Comité des régions : CoR - Accueil 
- Toute l’Europe.eu (portail en ligne d'information sur les questions européennes) : 
http://www.touteleurope.eu/ 
- Maison européenne des pouvoirs locaux français : http://www.pouvoirs-locaux-francais.eu/ 
- Documentation Française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-
europeenne/index.shtml 
- Bibliothèque Nationale de France - Publications officielles en ligne de l’Union Européenne : 
http://guides.bnf.fr/publicationsofficielles_unioneuropeenne 
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QUESTIONS SOCIALES 
 
 

 Code : 
 
Code de l'action sociale et des familles - BORGETTO Michel, LAFORE Robert - Dalloz - 2012 - 1814 p. 

Cote : SO 02 C 

 
 

 Ouvrages : 
 
L'essentiel du droit des politiques sociales 2013-2014 - AUBIN Emmanuel - Gualino;Lextensoéditions - 2013 - 158 

p. 
Cote : SO 02 E 

Ce livre présente en 10 chapitres l'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des 
politiques sociales mises en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales. Le droit des politiques sociales est 
au cœur de l'actualité en raison de la relance du traitement social du chômage liée à l'augmentation du 
nombre de demandeurs d'emploi en 2013, des nouveaux contrats d'avenir mis en place à partir de 2013 
essentiellement, de la réforme de la politique de dépendance et de celle du RSA activité en 2013-2014. 
Toutes ces évolutions ont contribué à créer un nouveau droit pluridisciplinaire à la charnière du droit public et 
du droit privé et que cet ouvrage présente de façon synthétique, rigoureuse et pratique.  
 

L'essentiel du droit de la sécurité sociale - GRANDGUILLOT Dominique - Gualino - 2013 - 128 p. 

Cote : SO 03 E 
Ce livre présente en 18 chapitres l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension du droit de 
la Sécurité sociale. Il intègre les textes législatifs et réglementaires les plus récents, y compris la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2013. Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique 
du Droit de la Sécurité sociale applicable en 2013.  

 
L'année de l'action sociale 2014 - Les politiques sociales à la croisée des chemins - GUEGUEN Jean-Yves - 

Dunod; Gazette santé-social (La) - 2013 - 302 p. 
Cote : SO 0 B 

On devrait beaucoup parler d'action sociale au cours des prochains mois ! Dans le cadre du plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, présenté en janvier 2013, le gouvernement a annoncé la tenue 
d'Etats généraux du travail social en juin 2014. D'ici là, au cours de l'automne 2013 et du premier semestre 
2014, des assises territoriales se tiendront en région. Autre sujet brûlant : le handicap, en particulier 
l'accessibilité, à l'approche de l'échéance de 2015, fixée par la loi handicap du 11 février 2005. 
La réforme de la dépendance est remise sur le métier, dans le cadre d'une future loi d'adaptation de la société 
au vieillissement de la population, promise pour fin 2013. Enfin, l'acte III de la décentralisation, voulu par le 
président de la République, prévoit de confier aux conseils généraux l'ensemble des politiques du handicap et 
de la dépendance, hors du champ de l'assurance-maladie. Ces thématiques sont au coeur de l'édition 2014 
de L'Année de l'Action sociale. 
Comme chaque année, l'édition 2014 s'attache, également, à aborder des thèmes plus professionnels, 
intéressant l'ensemble des acteurs du champ social et médico-social. Au sommaire : la valorisation du travail 
social, l'évolution de l'emploi dans le secteur, les mutations de l'appareil de formation, l'avenir du métier de 
chef de service.  
 

Politiques sociales - PENAUD Pascal, AMGHAR Yann-Gaël, BOURDAIS Jean-François, DEUMIE Bertrand, 
DUPAYS Stéphanie, LALOUE Frédéric, LEOST Hervé, MOLEUX Marguerite, SCOTTON Claire - Dalloz; Presses de 

la Fondation Nationale des Sciences Politiques - 2013 - 780 p. 
Cote : SO 1 P 

Couvrant un champ très large qui touche à la fois la santé, la protection sociale, le travail, l'emploi et la 
formation professionnelle, les politiques sociales répondent à des enjeux majeurs. Elles influent sur les 
conditions de vie de nos concitoyens, mais elles ont aussi un impact politique, économique et financier 
puisque ce secteur pèse plus de 600 milliards d'euros. Ce manuel présente un panorama complet de ces 
politiques ainsi que des institutions qui les mettent en œuvre. Il comporte à la fois des chapitres transversaux 
(financement, Europe sociale, etc.) et des chapitres thématiques, qui abordent l'ensemble des politiques 
publiques et les problématiques qui les concernent. Issu d'enseignements délivrés dans les principales 
préparations à l'ENA, à l'EN3S et à l'EHESP, nourri des expériences d'auteurs ayant tous une pratique de 
terrain, il renferme ce qu'un étudiant ou un professionnel doit savoir pour se préparer sérieusement à une 
épreuve "questions sociales" des concours de catégorie A de la fonction publique. L'objectif premier de ce 
manuel est de donner à tous les "préparationnaires" la base de travail qui manquait ; il pourra aussi servir un 
public plus large d'étudiants, d'enseignants et de praticiens, désireux d'acquérir une vision complète des 
politiques sociales. A ce jour voici le seul manuel couvrant l'ensemble du champ social dans une telle 
perspective.  
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La protection sociale en France - MONTALEMBERT Marc (de) - Documentation Française - 2013 - 352 p. 

Cote : SO 03 P 
Les Français sont attachés à un "modèle social" qui, dans une large mesure, a atteint l’objectif ambitieux fixé 
lors de la création de la Sécurité sociale en 1945 : "Lever pour tous les travailleurs et leurs familles 
l’incertitude du lendemain". Synonyme d’accès aux soins garanti à toute la population et d’un meilleur niveau 
de vie pour les personnes âgées, la protection sociale s’est progressivement étendue à de nombreux 
domaines : politiques en faveur des travailleurs, de l’enfance et de la famille, des personnes âgées, des 
handicapés. 
Cependant, face à une contrainte budgétaire croissante et dans un contexte économique dégradé (chômage 
persistant, montée de l’exclusion), la protection sociale n’échappe plus aux remises en question. Sur de 
nombreux sujets (système de retraites, politiques familiales, ciblage des indemnités et des prestations), les 
modalités, voire la légitimité de la protection sociale, suscitent régulièrement débats et mesures nouvelles. 
Cet ouvrage se veut un manuel de référence, accessible et sans parti pris, pour mettre en perspective les 
enjeux et évolutions de la protection sociale. 

 
Droit de la protection sociale - MORVAN Patrick - LexisNexis - 2013 - 1005 p. 

Cote : SO 02 D 
Cet ouvrage explore la galaxie des systèmes qui constitue le droit de la protection sociale (régimes légaux, 
régimes complémentaires de retraite, garanties collectives de retraite et de prévoyance dans l'entreprise, 
assurance chômage, aide sociale). Il démêle et décrit les règles du droit de la sécurité sociale ainsi que ses 
rapports avec le droit de l'Union européenne et de la CEDH (qui sont ici omniprésents), le droit processuel, le 
droit civil des obligations, le droit pénal, le droit du travail, le droit des affaires et le droit public. 
Si l'auteur accorde le premier rang au raisonnement juridique, l'étude de cette matière, au coeur de la société 
contemporaine, le conduit également à rendre compte, au travers de tableaux et de synthèses, de l'évolution 
des finances sociales (déficits abyssaux des assurances maladie, vieillesse ou chômage), des politiques 
sociales, sans occulter les aspects sociologiques touchant à la santé, la retraite ou la solidarité. 
L'appareil de référence (textes, circulaires et jurisprudence) très complet ainsi qu'un index détaillé permettront 
au praticien, au chercheur et à l'étudiant d'aboutir rapidement dans leur quête de savoir. L'ouvrage est à jour 
au 26 juillet 2013 et intègre notamment la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.  

 
Droit de la santé publique - TRUCHET Didier - Dalloz - 2012 - 268 p. 

Cote : SO 02 D 
Le droit de santé publique connaît une évolution très rapide. Cette nouvelle édition d'un ouvrage classique 
donne une vision à jour du droit applicable à notre système de santé. Elle comporte cinq parties : 
Administrations et institutions de la santé publique, Politique de santé, Professions de santé, Etablissements 
de santé, Régime juridique des soins. Tous les aspects droit de la santé publique (l'organisation 
administrative, hospitalière, professionnelle, pharmaceutique ; la prévention, la précaution, les soins ; les 
droits du patient ; la responsabilité) sont présentés de manière synthétique.  
L'accent est mis sur les sources historiques et juridiques des règles et sur leur agencement. L'ouvrage entend 
faire comprendre la continuité et les ruptures de la matière. La première édition de cet ouvrage (rédigée avec 
le professeur Jacques Moreau comme les cinq qui l'ont suivie) a été honorée d'un prix de l'Académie nationale 
de médecine.  

 
Les politiques de la ville - CHALINE Claude - PUF - 2011 - 127 p. 

Cote : SO 21 P 
Depuis des décennies, la concentration de populations cumulant difficultés sociales et économiques, dans les 
cités périphériques ou dans les quartiers anciens et dégradés de la plupart des villes françaises, est source de 
préoccupations pour les services de l'État et pour les collectivités locales. 
Pour répondre à ces situations et aux dysfonctionnements, voire aux épisodes de violence qui s'ensuivent, 
des politiques urbaines, poursuivies par les différents gouvernements, sont mises en place dans les domaines 
de l'urbanisme, du social, de l'économique et de la sécurité. Après un état détaillé des lieux, le livre analyse et 
évalue la portée et l'effectivité de ces dispositifs englobés dans les politiques de la ville, du renouvellement et 
de la rénovation urbaine.  

 
Guide du secteur social et médico-social - JAEGER Marcel - Dunod - 2011 - 320 p. 

Cote : SO 0 G 
Destiné à l'ensemble des professionnels du secteur, ce guide propose une synthèse des principaux dispositifs 
et concepts clés de l'aide et de l'action sociale. 
Plus de 100 entrées fournissent les points de repère essentiels pour la connaissance des terminologies. 
Chacun des termes traités comporte : une définition précise ; une explication détaillée retraçant l'historique ; 
les principales références administratives et juridiques ; une bibliographie. Cette 8e édition intègre les 
multiples changements liés aux réformes des diplômes d'Etat des métiers du social, aux lois du 5 mars 2007 
et à la loi dite HPST "portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires" du 21 
juillet 2009, la naissance des ARS et, dans le contexte de la révision générale des politiques publiques 
(RGPP), des nouvelles directions de cohésion sociale.  
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Le dispositif de l'action sociale et médico-sociale en France - CAMBERLEIN Philippe - Dunod - 2011 - 498 p. 

Cote : SO 0 D 
L'accompagnement et le soutien apportés par la collectivité à ses membres en difficulté sont le fruit d'une 
politique publique en permanente transformation. 
Son fondement historique en termes d'aide sociale a reculé, sans pour autant disparaître, au profit du concept 
d'action sociale plus dynamique mais aussi plus difficile à cerner. L'auteur propose de comprendre la logique 
inhérente aux diverses interventions sociales et médico-sociales à partir de leur cadre légal et organisationnel. 
Partant des diverses lois et dispositifs existants, il offre une lecture des politiques sociales à l'œuvre 
aujourd'hui à travers : le rappel historique de l'évolution des grandes lois ; la présentation des institutions et 
des acteurs ; l'inventaire des diverses dispositions et mesures en vigueur, identifiées selon un critère 
catégoriel, sectoriel ou transversal ; la description des droits des personnes. 
En quatorze chapitres thématiques, cette 3e édition entièrement revue et actualisée permet une initiation 
systématique aux notions indispensables à la compréhension de l'action sociale et médico-sociale. Bien plus 
qu'une simple description, l'approche adoptée ici vise à favoriser une compréhension à la fois globale et 
analytique du cadre juridique et administratif à l'œuvre dans l'action sociale et médicosociale.  

 
Droit du travail 2012 - HESS-FALLON Brigitte, SIMON Anne-Marie - Sirey - 2011 - 366 p. 

Cote : TR 1 D 
Un solide cours de base et de révision (droit positif et projets) très structuré, intégrant la dimension 
européenne et les indispensables références historiques, sociologiques et jurisprudentielles. 
Clair, riche, concis, complet, avec de nombreux schémas tableaux, exemples. Un lexique des sigles et un 
index facilitent l'assimilation les recherches et les révisions.  

 
Les grandes questions sociales contemporaines - AFFILE Bertrand, GENTIL Christian, RIMBERT Franck - 

Etudiant - 2010 - 164 p. 
Cote : IF 11 G 

• Famille et intégration sociale • Inégalités et exclusions • Travail, formation et conflits • Pouvoir et politique • 
Culture et modes de vie. Comprendre les grands enjeux de société. Soumises depuis 2008 à une crise d'une 
rare violence, les sociétés contemporaines sont confrontées à des évolutions techniques, économiques, 
politiques de plus en plus rapides qui remettent en question leur organisation. Violences urbaines, souffrance 
sociale, perte d'emploi ou emplois précaires, contestation de la pensée unique, altermondialisme, 
uniformisation culturelle... Autant de thèmes d'actualité qui préoccupent le citoyen averti et figurent 
régulièrement au menu des épreuves des concours et des examens de l'enseignement supérieur. Chacune 
des 70 fiches de ce guide, présentée sur une double page, explore une problématique. Des tableaux et des 
graphiques complètent ces miniexposés. À la fin de chaque chapitre, des repères bibliographiques permettent 
d'approfondir les questions abordées et de continuer à suivre les évolutions. 

 
L'aide sociale aujourd'hui - HARDY Jean-Pierre, LHUILLIER Jean-Marc, THEVENET Amédée - ESF - 2010 - 479 p. 

Cote : SO 02 A 
L'aide et l'action sociales ont connu ces dernières années de profondes réformes. 
Les politiques publiques de protection de l'enfance, du handicap, de la vieillesse, de la lutte contre les 
exclusions subissent de profondes mutations du fait de la crise financière. L'année 2010 est celle du 
bouleversement des institutions: création des agences régionales de santé (ARS), disparition des directions 
départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales (DDASS-DRASS) au profit des directions de 
la cohésion sociale, début de la réforme territoriale... Autant d'importantes évolutions qu'il est indispensable de 
connaître pour les professionnels du secteur social, médico-social et de la santé. A l'aide sociale "ancienne" 
(aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, aide sociale à l'hébergement des 
personnes en difficulté sociale, aide sociale à l'enfance), qualification empruntée à Amédée Thévenet, 
fondateur de l'ouvrage et auteur des 15 précédentes éditions, est venue s'ajouter ou se substituer l'aide 
sociale "moderne" (revenu de solidarité active, couverture maladie universelle, allocation personnalisée 
d'autonomie, prestation de compensation du handicap, prévention et protection de l'enfance). 
Cette 17e édition de L'aide sociale aujourd'hui, véritable ouvrage de référence, rend compte de cette nouvelle 
conception de l'aide sociale et de la prise en charge des publics vulnérables ou en difficulté dans le contexte 
actuel. Les auteurs, auxquels Amédée Thévenet a passé le relais dans cette nouvelle édition, poursuivent un 
triple objectif : dresser un tableau complet des dispositifs et institutions, sans en oublier les aspects 
historiques ; offrir un outil de travail complet, clair et référencé pour maîtriser la législation en vigueur ; aider 
les professionnels dans leur pratique et les élus dans leurs missions mais aussi les étudiants en travail social 
en leur donnant les clés de compréhension de la situation actuelle, afin de mieux appréhender les différents 
scénarios des évolutions à venir.  
 

Les questions sociales aux concours - MAURY Suzanne - Documentation Française - 2010 - 152 p. 

Cote : IF 11 Q 
L'épreuve de questions sociales est présente dans plusieurs concours comme le concours externe d'accès 
aux IRA (Instituts régionaux d'administration). Sont aussi concernés par cette matière les candidats qui 
doivent mener une réflexion - en culture générale - sur les politiques publiques, celles de l'État comme celles 
des collectivités. Le programme est ici entièrement traité, dans un texte synthétique et précis, avec des mises 
en perspective sur les débats en cours et les enjeux en question ; des rappels de notions fondamentales à 
connaître viennent ponctuer cette étude. Elle permettra à chacun de se préparer efficacement aux épreuves 
qui le concernent. 
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Le chômage - GAUTIE Jérôme - La Découverte - 03/2009 - 125 p. 

Cote : TR 21 C 
Depuis la seconde moitié des années 1970, le chômage est au cœur de l'actualité économique et sociale 
française, rythmée par la publication périodique du nombre de demandeurs d'emploi, dont chaque hausse ou 
baisse est commentée. Il est devenu l'obsession de tous les gouvernements, qui naviguent entre volontarisme 
affiché et fatalisme mal assumé. Pourtant, le chômage de masse n'est pas une fatalité : la France a connu 
certaines périodes de baisse significative du nombre de chômeurs depuis la seconde moitié des années 1990 
et, quand on regarde les autres pays industrialisés, y compris en Europe, certains affichent des taux de 
chômage très bas, parfois inférieurs à 5 %. 
Comment comprendre les polémiques autour des " chiffres du chômage ", qui resurgissent périodiquement ? 
Quels sont les facteurs à l'origine du chômage et permettant d'expliquer sa persistance? Pourquoi certains 
pays réussissent beaucoup mieux à le contenir que d'autres ? Quelles sont les politiques permettant de le 
faire reculer ? Les faits, les théories, les politiques : ce livre est une synthèse sans équivalent. 

 
Trois leçons sur l'Etat-providence - ESPING-ANDERSEN Gosta, PALIER Bruno - Seuil - 02/2008 - 134 p. 

Cote : SO 03 T 
Pour beaucoup aujourd'hui, les dépenses de l'Etat-providence (retraites, assurance-maladie...)  sont un coût 
qu'il s'agit sinon de réduire, en tout cas de contenir. Et si elles devenaient un investissement ? Un 
investissement dans l'avenir, non seulement pour protéger les individus contre les aléas de la vie, mais pour 
les aider à rester maîtres de leur destin tout en répondant aux défis économiques de demain ? C'est à cette 
révolution sociale et politique que nous invite le grand sociologue Gosta. 

 
Les politiques familiales - DAMON Julien - PUF - 11/2006 - 127 p. 

Cote : SO 312 P 
Les politiques publiques en faveur des familles recouvrent une grande diversité de prestations, de 
mécanismes, d'équipements, d'acteurs, de financements. Elles reposent sur des conceptions de la famille et 
de l'enfant qui ont évolué dans le temps et divergent suivant les pays. Or, face aux mutations récentes des 
structures et des aspirations familiales, ces politiques sont invitées à la réforme, ou tout au moins à 
l'adaptation... Au travers des politiques concrètes et des investissements sociaux en faveur des familles et des 
enfants, cet ouvrage examine les mutations en cours de l'État-providence.  

 
Economie politique de l'action sociale - NAVES Pierre, DEFALVARD Hervé, JULIENNE Katia, PETOUR Patrick - 

Dunod - 2006 - 313 p. 
Cote : SO 2 E 

Les termes « économie » et « action sociale » ne font pas bon ménage. Beaucoup d’acteurs du social 
estiment que tous les économistes font leur credo du modèle simpliste de l’homo œconomicus. Il est vrai que 
certains économistes portent sur le monde le regard réducteur d’une psychologie simplifiée plus qu’à 
l’extrême tandis que d’autres tentent d’exprimer à toute force des réalités sociales sous forme d’équations. 
Parce qu’elle est, depuis sa naissance, la science de la valeur des biens et des services, l ’économie 
s’intéresse à ce qu’elle appelle des « marchés ». Mais ces marchés ne se trouvent pas fatalement réduits à un 
« état de nature », ils sont les produits d’organisations sociales. Aussi, certains économistes s’intéressent aux 
formes sociales du marché et du hors marché, à leurs articulations et désarticulations. L’action sociale est 
pour eux un champ de réflexion, une source de questionnements et d’intervention. Les auteurs de l’ouvrage 
ont mis en commun la variété de leurs expériences et de leurs réflexions, pour considérer conjointement le 
social et l’économique. Ils décrivent la production des règles qui fondent l’intervention publique dans le 
domaine social et montrent que cette production répond à une logique politique qui n’exclut pas le jeu des 
acteurs économiques. Ils présentent l’importance des questions sociales et des modalités de leur prise en 
charge dans l’économie française actuelle. Ils insistent enfin sur l’utilité que soient faits des choix politiques 
d’investir dans l’action sociale.  

 
Travailler avec les quartiers en difficulté - DANE Carole - Dunod - 2005 - 202 p. 

Cote : SO 61 T 
Comment travailler avec les quartiers en difficulté, concrètement, sur le terrain ? Qu’est-ce qui « marche », 
qu’est-ce qui pose problème ? Les quartiers français sont-ils en passe de devenir des ghettos comme aux 
États-Unis ? La mondialisation n’exige-t-elle pas, ici autant qu’ailleurs, une remise en cause des pratiques ? 
Pour répondre à toutes ces questions, cet ouvrage apporte un témoignage et une vision stimulante, mais sans 
complaisance, sur l’intervention sociale dans les quartiers. Après des années de recherche et d’engagement 
professionnel sur le terrain aux États-Unis, en France et au Sénégal, l’auteur situe l’action collective avec les 
habitants dans le contexte des évolutions de l’action publique française, grâce à une perspective 
comparatiste: 
- elle aborde les enjeux des territoires en interpellant le volontarisme politique et les modalités d’intervention 
des professionnels. Elle passe au crible les concepts les plus employés dont ceux de « développement social 
local » et de « participation » ;  
- elle explore en profondeur des démarches et projets qui contribuent à la recherche d’une dynamique, 
montrant comment le travail est différent dans les ghettos américains et dans les quartiers français. 
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Mettre en œuvre le développement social territorial : méthodologie, outils, pratiques - BERNOUX Jean-François 

- Dunod - 2005 - 170 p. 
Cote : SO 7 M 

Dépassée l’ère de l’assistance voire de l’insertion, l’action sociale aborde désormais celle du développement 
social territorial (DST). Responsables des politiques sociales des régions, départements, villes, ou CAF, MSA 
et secteur associatif, renouvellent ainsi leur approche de la question sociale. Mais la démarche reste difficile 
d’accès tant l’évidence de ses principes séduit et minimise l’exigence de sa mise en en œuvre. « Faire 
territorial » quand l’action sociale s’intéressait jusqu’alors à des publics cibles, avoir une approche globale et 
partenariale quand l’intervention sociale s’affichait spécialisée – et cloisonnée –, compter avec le politique 
local quand les politiques institutionnelles s’autoproclamaient… Et par-dessus tout admettre que faire société 
ne peut se réduire à penser d’en haut la satisfaction des besoins et le traitement des problèmes sociaux, sans 
que soit reconnue la capacité de tout individu à être acteur des projets qui le concernent, résume la novation 
apportée par le DST et les « déplacements » qu’il requiert. 
A tâtons, les opérateurs du social s’essaient aux méthodologies et aux outils sans toujours bien en maîtriser le 
sens et la conjugaison. Diagnostic partagé, projet territorial, évaluation stratégique, participation des habitants, 
négociation, s’investissent souvent plus comme des « protocoles technologiques » que comme des processus 
de changement social. Pointant les obstacles et les conditions du développement social territorial, ce livre 
propose une vision transversale de chacun des « outils-séquences » du DST et de leurs modalités de mise en 
œuvre. Dans cette 2e édition entièrement refondue et à l’aide de nombreuses situations commentées, l’auteur 
invite les acteurs du social - élus, bénévoles, responsables institutionnels, cadres, travailleurs sociaux 
professionnels ou étudiants - à explorer les voies d’un développement social authentique.  

 
 

 Revues :  
 

- ASH 
- Droit social 
- Informations Sociales 
- La Gazette des communes « Santé-Social » 
- Revue française des Affaires Sociales 
- Revue du Droit Sanitaire et Social 

 
 

 Sites Internet :  
 

- Ministère du travail, de l’Emploi et de la Santé : http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/ 
- Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique : http://www.ehesp.fr/ 
- Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale : www.unccas.org 

Vous y trouverez entre autres le Guide sur le centre communal et intercommunal d'action sociale - CCAS – CIAS, 
Isabelle Voix, Christophe Piteux, 07/2008 
http://www.unccas.org/services/docs/Guide-CCAS.pdf 
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=8390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.ehesp.fr/
http://www.unccas.org/
http://www.unccas.org/services/docs/Guide-CCAS.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=8390
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INFORMATIQUE (épreuve facultative) 
 
 

 Ouvrages : 
 
Internet - GHERNAOUTI-HELIE Solange, DUFOUR Arnaud - PUF - 2012 - 127 p. 

Cote : IF 422 I 
Désormais au centre de nos activités les plus quotidiennes, Internet offre l'accès à des services toujours plus 
performants, au public comme aux organisations. Des usages et des comportements nouveaux se font jour, 
qu'il est nécessaire d'articuler, de gérer et de penser. Espace de tous les possibles, Internet fascine autant 
qu'il effraie. Cet ouvrage, dont les premières éditions ont accompagné avec succès l'essor d'Internet lorsque 
le réseau en était encore à ses balbutiements, dresse aujourd'hui un constat entièrement rénové et mis à jour 
des aspects positifs de la croissance exponentielle du Web, mais aussi des risques nouveaux qu'elle 
engendre.  
Il propose de réfléchir à ce "village global", d'interroger la place qu'occupe cet outil de communication sans 
précédent, et de comprendre les enjeux dont il est l'objet. 

 
Droit du web 2.0 - 2011/12 - CINELLI Bruno - Hachette - 2011 - 64 p. 

Cote : IF 422 D 
La collection des professionnels et des futurs professionnels en comptabilité, fiscalité, droit et commerce. 
Parce que ces domaines évoluent, les Top'Actuel font le point chaque année sur les informations et les 
techniques à connaître. 

 
Comprendre enfin les systèmes d'information - Organisation, management, pilotage stratégique, financement - 
ASCHER Judith, DESBROSSES Arnaud, RIBET Fabrice - Documentation Française - 2009 - 119 p. 

Cote : IF 4 C 
Les systèmes d'information constituent le socle des nouvelles pratiques administratives que sont, par 
exemple, la contractualisation, la territorialisation, l'individualisation et la spécification des prestations. 
Constitués de bases de données couplées à des applications informatiques, ils permettent, notamment, de 
partager l'information, de dématérialiser les procédures et les actes et de disposer rapidement d'indicateurs. 
Indispensables au pilotage stratégique des collectivités territoriales et des politiques publiques, ils s'imposent 
désormais comme des ressources aussi essentielles que les ressources humaines ou budgétaires. 

 
Manager un système d'information. Guide pratique du DSI - CHASSAGNE Claudine - Territorial SA - 2009 - 126 p. 

Cote : IF 6 M 
À travers le rôle central joué par les systèmes d'information, les DSI territoriaux sont propulsés au cœur de la 
transformation de l'administration. Leur première mission - le maintien en conditions opérationnelles du 
système d'information s'avère difficile dans un contexte de généralisation des usages numériques et de 
rationalisation des coûts. L'entropie et la complexité croissante des systèmes d'information des collectivités 
sont un véritable frein. Une bonne nouvelle : le DSI dispose d'outils de management et de bonnes pratiques 
pour mener à bien cette mission. Leur deuxième mission, non moins essentielle - l'expertise informatique dans 
la mise en œuvre des projets - est un véritable levier pour la modernisation des services. Elle ne peut se 
développer qu'avec l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes du système 
d'information. La mauvaise nouvelle, c'est que la vision du numérique et la compréhension de la 
transformation nécessaire sont encore peu partagées. Ce guide pratique à l'usage des DSI, et plus 
généralement de l'ensemble des décideurs en matière de systèmes d'information, expose les opportunités et 
les freins du numérique pour les collectivités. À partir de bonnes pratiques et d'un partage d'expérience, il 
tente de donner au DSI quelques clés pour jouer pleinement son rôle de «manager du système 
d'information».  

 
Vade-Mecum juridique de la publication web - BALBO Nathalie - JuridicAe Formations - 2008 - 95 p. 

Cote : IF 5 V 
Sites Internet, intranet, extranet, blogs, pages Web, réseaux sociaux : Tout ce que vous devez savoir sur vos 
droits et vos responsabilités de webmestre, de directeur de la publication, d'internaute, d'intranaute. 
- dépôt légal de l'Internet 
- droit de la presse 
- droits d'auteur 
- droit au respect de la vie privée et de la correspondance privée 
- droit à l'image, à la voix 
- loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
- loi pour la confiance dans l'économie numérique. 
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La sécurité informatique - LEOPOLD Eric, LHOSTE Serge - PUF - 2007 - 127 p. 

Cote : IF 422 S 
Plus notre société s'équipe en ordinateurs et en moyens de communications numériques, plus la question de 
la sécurité informatique devient essentielle. Pratique et concret, cet ouvrage permet de prendre conscience 
des dangers associés à l'utilisation d'un ordinateur, chiffre les coûts occasionnés par les risques 
informatiques, expose le cadre légal actuel en matière de sécurité, présente les protections techniques 
disponibles et celles envisagées.  
 

Guide du DSI. Profil et responsabilités du Directeur des Systèmes d'Information - KUEVIAKOE Didier - ESKA - 

12/2006 - 223 p. 
Cote : IF 6 G 

La fonction de DSI est en pleine mutation. 
A l'instar de leurs homologues CIO (Chief Information Officers) américains, les Directeurs des Systèmes 
d'Information souhaitent s'engager davantage dans le business de leur entreprise et positionner l'information 
au cœur de la stratégie, afin de donner une réelle dimension à leur fonction. Qui sont les DSI et quelles sont 
les responsabilités qui leur sont imposées aujourd'hui avec acuité dans un environnement de plus en plus 
complexe et soumis aux phénomènes de la mondialisation ? Le Guide du DSI, fruit d'une longue collaboration 
avec les DSI et les Directions Métiers de grandes entreprises industrielles, commerciales, financières et de 
services, permet de dresser le profil d'une fonction dont le principal défi est d'être au service de toutes les 
composantes, en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour collecter, traiter, mémoriser, sécuriser, 
diffuser, et partager les informations relatives au bon fonctionnement de l'entreprise. 
Aussi, cet ouvrage se propose de faire un état des lieux permettant de dégager le profil type du DSI et de 
fournir au Directeur des Systèmes d'Information, une démarche méthodologique des grands concepts actuels, 
enrichis de plusieurs cas et exemples issus de la pratique des affaires. Les responsabilités telles que : 
l'organisation par les processus, la conception du schéma directeur du SI, les relations MOE-MOA, 
l'alignement stratégique du SI, le benchmarking, l'urbanisation du SI, la gouvernance du SI, la capitalisation 
des connaissances, le Knowledge Management, l'intelligence économique et juridique, ainsi que la conduite 
du changement et l'infogérance (dont l'outsourcing, l'offshoring, le nearshoring, l'onshoring, le backshoring et 
le rightshoring), sont présentées, indiquant les démarches à suivre dans chaque situation. 

 
Conduire l'administration électronique : enjeux de la modernisation pour les services publics locaux - COPÉ 
Jean-François - ECOTER - 06/2005 - 273 p. 

Cote : IF 3 C 
Simplification de la vie des usagers, fiabilisation des informations, réduction des charges de fonctionnement, 
développement de nouveaux outils de gestion, dématérialisation des procédures de la commande publique, 
de la transmission des délibérations, des décisions, des arrêtés, mandats, titres, justificatifs de paiement... 
Autant d'enjeux contenus dans le terme administration électronique dont tous les acteurs des collectivités 
territoriales doivent se saisir pour parvenir à un objectif : la modernisation des services publics locaux. Cet 
ouvrage donne des clefs pour : 
- comprendre l'administration électronique et justifier ses enjeux, 
- pour déterminer, engager et conduire votre projet local d'e-administration.  

 
 

 Revues : 
 

- Autoroutes de l’Information/Innovations et Administration 
- 01 business et technologies 
- 01net 

 
 

 Sites Internet : 
 

- CNIL - Commission Nationale de l’informatique et des libertés : www.cnil.fr   
- « Comment ça marche », encyclopédie informatique : http://www.commentcamarche.net/ 
- ADEP - Association pour le Développement des e-Procédures : http://www.adep-france.fr/ 
- DGME - Direction Générale de la Modernisation de l’Etat : http://www.modernisation.gouv.fr/ 
- APROGED - Association des Professionnels de la Gestion Electronique des Documents : http://www.aproged.org/ 
- MISSION ECOTER - Association pour le développement des systèmes de communication et d'information dans les 
collectivités territoriales : http://www.ecoter.org/ 
- Collectivités locales.gouv.fr : Onglet « administration électronique » :  

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/referentiels-ladministration-electronique 
- Citizen

e
, magazine de l’e-administration http://www.citizen-e.fr/ 

- Réseaux et Télécoms : http://www.reseaux-telecoms.net/ 
 
 

 
 

http://www.cnil.fr/
http://www.commentcamarche.net/
http://www.adep-france.fr/
http://www.modernisation.gouv.fr/
http://www.aproged.org/
http://www.ecoter.org/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/referentiels-ladministration-electronique
http://www.citizen-e.fr/
http://www.reseaux-telecoms.net/
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SUPPORTS DOCUMENTAIRES/PREPARATION CONCOURS 
 
 
 
 

Sites Internet : 
 
 

CNFPT :  
 

- L’espace ressources : http://www.cnfpt.fr/content/centre-ressources-linset-dangers?gl=NmQ0YzY2NTM 

 
- Préparation concours Administrateur :  

http://www.cnfpt.fr/content/preparation-au-concours-interne-dadministrateur?gl=NmQ0YzY2NTM 
 

- Concours Administrateur : Vous y trouverez, en particulier, les sujets, ainsi que les rapports des jurys, les  
bilans et les statistiques des concours précédents 

http://www.cnfpt.fr/content/concours-dadministrateur-territorial?gl=NmQ0YzY2NTM 
 

 
 
 

INET - Institut National des Etudes Territoriales : http://cnfpt.fr/content/accueil?gl=YzcwYTc2NDk 

 
 
 
IGPDE - Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique : 
http://www.institut.minefi.gouv.fr 
« préparation aux concours » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnfpt.fr/content/centre-ressources-linset-dangers?gl=NmQ0YzY2NTM
http://www.cnfpt.fr/content/preparation-au-concours-interne-dadministrateur?gl=NmQ0YzY2NTM
http://www.cnfpt.fr/content/concours-dadministrateur-territorial?gl=NmQ0YzY2NTM
http://cnfpt.fr/content/accueil?gl=YzcwYTc2NDk
http://www.institut.minefi.gouv.fr/
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
 
 
 
 

Sur le site du CNFPT : 
 

- le répertoire des métiers territoriaux. :  
http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers?gl=NmQ0YzY2NTM 

 
- un livret statistique sur le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, réalisé en novembre 2006, dans 

le cadre de l’observatoire de la fonction publique territoriale :  
http://www.observatoire.cnfpt.fr/documents/112006/221106142955Administrateur.pdf 

 
- le guide carrière de l’administrateur territorial 

 
- la brochure concours administrateur (elle donne des informations sur le cadre d’emploi des administrateurs) 
 
- l’intégralité de cette bibliographie 

http://www.cnfpt.fr/content/preparation-au-concours-interne-dadministrateur?gl=NmQ0YzY2NTM 

 
 

Sur le site de L’INET DE STRASBOURG : 
 

- un vade-mecum sur le concours d’administrateur, 2010, réalisé par les élèves administrateurs de l’INET, 
promotions Galilée (2008/2009) et Aimé Césaire (2009/2010), dans le cahier détaché N°2 - 25 / 2035 du 21 juin 2010 : 
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/082010/240810120440Vademecumconcoursadministrateurterritorial20102.pdf 

 
 
- le guide carrière de l’administrateur territorial 

http://www.inet.cnfpt.fr/documents/052013/21051309430810211guideAdmin2013Validcabinet.pdf 
 

 
- La plaquette de présentation de la formation des élèves administrateurs territoriaux : Publiée par l'INET, elle 

vous permettra d'obtenir des informations précises sur le déroulement de la scolarité après la réussite au concours. 
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/042012/240412140200PLAQUETTEEAT2012V7.pdf 

 
 

Sur le site de L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
DE FRANCE :  
 

- L’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF), donne des informations sur les administrateurs. 
Lieu d’échanges et de concertation pour ses membres, l’association organise chaque année des rencontres sur les 
grands sujets qui font l’actualité des collectivités territoriales :  
http://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr 
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Administrateurs-Territoriaux-de-France-AATF/197244283647849 

 
 

Sur le site des ÉLÈVES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX : 
 

http://www.eleve-administrateur-territorial.fr 
 
- Vous y trouverez en particulier les sujets oraux : liste des questions posées aux candidats admis au concours de 

l'INET. Elles ont été élaborées par les élèves des promotions d'élèves administrateurs et ne présentent donc pas 
de caractère officiel. 
La liste des questions n’est pas exhaustive et les intitulés des sujets sont pour certains plus ou moins précis, mais 

l'ensemble des questions permet de mieux appréhender la nature des épreuves orales de ce concours. 
http://www.eleve-administrateur-territorial.fr/wp/category/le-concours/recensement-des-sujets-doraux/ 
 
 

 
 

http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers?gl=NmQ0YzY2NTM
http://www.observatoire.cnfpt.fr/documents/112006/221106142955Administrateur.pdf
http://www.cnfpt.fr/content/preparation-au-concours-interne-dadministrateur?gl=NmQ0YzY2NTM
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/082010/240810120440Vademecumconcoursadministrateurterritorial20102.pdf
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/052013/21051309430810211guideAdmin2013Validcabinet.pdf
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/082011/240811140315inetplaquetteelevesadministrateursWEB.pdf
http://www.inet.cnfpt.fr/documents/042012/240412140200PLAQUETTEEAT2012V7.pdf
http://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/
http://www.eleve-administrateur-territorial.fr/
http://www.eleve-administrateur-territorial.fr/wp/category/le-concours/recensement-des-sujets-doraux/


 

           Centre national de la fonction publique territoriale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie 
Editée par l’INSET, rue du Nid de Pie, CS 62020, 49016 Angers Cedex 
http://www.cnfpt.fr 

 
Directeur de publication : Patrick Debut, Directeur  
Responsable du centre de ressources : Madeleine Baché 
Conception et réalisation : Marie-Christine Marchand 
Tél. : 02 41 22 41 45 
 
© 2014 CNFPT/ INSET D’ANGERS 

 

http://www.cnfpt.fr/

