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Ouvrages méthodologiques 
 
Note et rapport, note de synthèse, note administrative, propositions opérationnelles - 

Catégories A et B - Concours 2020-2021 - Méthode et exercices en 42 fiches / BELLEGO OLIVIER 
Vuibert, coll : ADMIS CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE, 14/01/2020 

192 p 

Ce livre de méthode et d'entraînement permet au candidat de préparer les épreuves de note 
et de rapport des concours de la fonction publique (catégories A et B). 

Sous forme de fiches synthétiques, il propose : 

- Une méthode pas à pas illustrée d'exemples 

- Des exercices d'entraînement corrigés 

- Des sujets d'annales récents corrigés 

- Les conseils et les astuces du formateur 

Cotes :  24-003285 SQ-490-054-B 

 24-003292 / SQ-490-054-A 

 
 

Note et rapport - Note de synthèse, note administrative, propositions opérationnelles - 
Catégorie A et B - Méthode et entraînements - 40 annales corrigées - Concours 2019-2020 / 
GENINASCA FABIENNE 

Vuibert, coll : ADMIS FONCTION PUBLIQUE, 03/2019 

267 p. 

Afin de réussir les épreuves de note et de rapport de vos concours et examens 2019-2020 
dans la fonction publique de catégories A et B, ce livre vous propose un entraînement 
intensif : 

- une présentation des épreuves de notes et de rapports pour chaque concours et 

examen professionnel ; 

- une présentation des critères d'évaluation ; 

- un accompagnement pas à pas dans la préparation et dans la rédaction 
d'une note et d'un rapport grâce à des sujets guidés ; 

- 40 sujets d'annales récents ; des corrigés détaillés ; 

- des conseils pour comprendre les attentes du jury et éviter les erreurs ; 

Cote : 24-001966  SQ-423-046 

 
 
La culture territoriale aux concours de la fonction publique territoriale, catégories A et B / 
DERKENNE MARINE 

Ellipses, 2016 

364 p 

Notions essentielles, sujets corrigés, astuces et références bibliographiques. 

Réponses séries questions. 

Cotes :  24-001908 SQ-122-089  

 24-001907 SQ-432-020 
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Actu Concours 2018-2019, thèmes essentiels d'actualité  

Culture Générale 

Questions sociales 

Questions européennes 

Relations internationales / BEAUCHESNE BENEDICTE, BRAULT NICOLAS, 

DESSERTINE PIERRE-JEAN, SOLAL PHILIPPE 

Ellipses, coll : ACTU' CONCOURS, 2017 

576 p 

Les principaux thèmes d'actualité des domaines clés des concours (culture générale, 
questions sociales, économie, relations internationales) sont présentés sous forme de 
fiches pour faire le point et se préparer aux concours. Chaque thème est développé de 
manière claire et approfondie selon des aspects et une méthode bien structurés proposant 
: 

- une présentation du thème et de ses enjeux; 

- un historique regroupant les grandes dates à connaître ; 

- les connaissances de base présentant une analyse claire des éléments essentiels 
du sujet; 

- le bilan de l'actualité exposant le thème dans son contexte le plus proche et 
précisant toutes ses évolutions actuelles; 

- les perspectives développant la réflexion sur l'avenir et les évolutions possibles du 
sujet. 
L'ouvrage, rédigé par une équipe de spécialistes dans chaque discipline, est un outil 
indispensable pour la préparation des épreuves écrites et orales. 

Cote :  24-003039 SQ-425-024 

 
 

Culture générale : toutes fonctions publiques, tous concours, catégorie A et B / DRAPP 

CHRISTINE, FOUGERE MARIANNE 

Foucher, coll : REUSSITE CONCOURS FONCTION PUBLIQUE, 2018 

335 p. 

Les trois premières parties de cet ouvrage sont consacrées aux épreuves de 
composition/dissertation, note de synthèse et entretien avec le jury : présentation de 
l'épreuve, méthodologie, entraînement guidé et conseils, sujet corrigé. La quatrième partie 
propose différents thèmes de culture générale, en 40 fiches, pour consolider ses 
connaissances sur les thèmes de : 

- La mondialisation 

- L'Europe 

- La France 

- L'État, la démocratie, la citoyenneté 

- La religion, la modernité, la laïcité 

- Le travail, l'emploi, les loisirs 

- L'école, la famille 

- Le progrès 

- Justice, droit, responsabilité 

- Les médias et la société d'information 

+ Le mémo du candidat : 16 infographies pour retenir l'essentiel 

Cote : 24-003675  SQ-425-069 
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Note et rapport - Cat A et B - 40 sujets corrigés / GENINASCA FABIENNE 

Vuibert, coll : ADMIS FONCTION PUBLIQUE, 2017 

271 p. 

Un entraînement complet aux épreuves de note et de rapport ! 

Cet ouvrage prépare aux épreuves de note et de rapport des concours de la fonction 
publique territoriale (catégories A et B), ainsi que des concours des IRA. Un ouvrage 
complet : 

- Une méthode pas à pas de chacune des épreuves pour répondre aux exigences du jury 

- 33 sujets d’annales récents (2011-2016) et 7 sujets inédits 

- Des corrigés détaillés avec plan apparent 

Cotes : 24-001342 GRANDE COURONNE / SQ-423-042  

 24-003013 GRANDE COURONNE / SQ-423-042-B 
 
 

Note - Rapport - Cas pratique. Méthodologie et entraînement intensif. Toutes fonctions 
publiques. Catégories A et B / FERRANDIS YOLANDE 

Foucher, coll : REUSSITE CONCOURS FONCTION PUBLIQUE, 2017 

303 p. 

Réussite Concours Note-Rapport-Cas pratique : une préparation complète aux épreuves 
de note et de rapport avec et sans propositions grâce à une méthodologie pas à pas et un 
entrainement intensif à l’épreuve. 
Présentation des épreuves de notes : comprendre le principe des différentes épreuves et 
les attentes du jury 
Méthode des épreuves de notes : méthodologie pas à pas à partir de sujets d’épreuve et 
entraînement guidé pour acquérir la méthode 
Sujets corrigés et commentés : auto-évaluation pour faire le point sur les notions assimilées 
ou à revoir 

Cotes : 24-001349 GRANDE COURONNE / SQ-423-043 

 
 
Réussir l'épreuve d'entretien : Concours 2016 / DALENS Marc 

Studyrama, coll : CIBLE CONCOURS : METHODO, 2016 

154 p. 

Les épreuves orales sont souvent redoutées des candidats aux concours qui n'y sont pas 
suffisamment préparés. Cet ouvrage accompagne les candidats aux concours administratifs 
de catégories C, B et A, des trois fonctions publiques : Etat, territoriale et hospitalière. Il 
permet de préparer efficacement l'épreuve d'entretien qui recouvre des formes variées : 
traitement d'une question précise, exposé sur un thème de culture générale, présentation 
de son expérience, sa motivation... 
Très complet, ce livre vous propose tous tes outils nécessaires pour parvenir à dédramatiser 
les épreuves orales et à les aborder sereinement afin de réussir l'étape décisive de 
l'admission aux concours. Outre des conseils méthodologiques pour bien cerner et 
comprendre la logique de l'épreuve orale, le comportement à adopter à l'égard du jury et la 
manière de gérer son stress, des exercices pratiques et des mises en situation vous offrent 
un entraînement efficace en vous aidant à progresser. 

Cote : 24-001445 GRANDE COURONNE / SQ-424-034 
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Filière administrative : attaché, rédacteur principal, adjoint administratif principal 

 

 
Attaché territorial, attaché principal 2020-2021. Externe, interne, 3e voie, examen 
professionnel. Catégorie A. Tout-en-un / BELLEGO OLIVIER  

Vuibert, coll : ADMIS CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE, 2019 

413 p. 

En un seul titre, vous réussirez votre concours d'attaché grâce à : 

- La présentation du cadre d'emploi, des modalités d'inscription et des épreuves afin de 

tout savoir sur votre concours d'attaché ou votre examen 

- Un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions 

- Des plannings de révisions pour organiser votre préparation au concours d'attaché 

- La méthode pas à pas des épreuves écrites et orales pour répondre aux attentes du 

jury 

- Les connaissances indispensables sur l'environnement territorial pour retenir tout le 

programme 

- Des annales corrigées récentes pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve 

- Une simulation d'entretien pour être prêt pour l'oral avec les astuces du jury et des 

formateurs 

- OFFERT : des annales corrigées en ligne pour s'entrainer 

Cotes :  24-003283 SQ-431-040-C 

 24-003250 SQ-431-040-B 
 24-003284 SQ-431-040-A 

 

 
Concours Attaché territorial 2020/2021, interne, externe, 3eme voie, examen d'attaché 
principal / TUCCINARDI PASCAL, GAUTHIER Joëlle  

Nathan, coll : INTEGRER LA FONCTION PUBLIQUE, 01/2020 

431 p. 

Cet ouvrage s’adresse aux candidats aux concours d'Attaché territorial. Pour une 
préparation complète, vous y trouverez :•Un test-diagnostic pour vous évaluer, 
personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles et faire de vos 
points forts des atouts. 

- Une préparation efficace : les connaissances indispensables, des 
exercices corrigés et commentés, des sujets de concours. 

- Toutes les épreuves écrites et orales pour franchir toutes les étapes de 

la sélection. 

- L’expérience des auteurs : leurs conseils pour le jour J, les erreurs les 
plus fréquentes, les pièges à éviter. 

Cotes :  24-003251 SQ-431-041-B 

 24-003273 SQ-431-041-B 

 

Annales corrigées. Attaché territorial principal 2019. Examen professionnel. Catégorie A 

Documentation française (La), coll : ANNALES CORRIGEES - CONCOURS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, 2018 

112 p. 
Cet ouvrage contient les épreuves de la session 2017 de l'examen professionnel 
d'avancement de grade. Vous y trouverez : des renseignements utiles concernant votre 
inscription et des conseils pour votre préparation ; le guide pratique pour chacune des 
épreuves écrite et orale. Il vous renseigne sur la nature des épreuves et détaille les 
consignes de cadrage données aux concepteurs du sujet et aux correcteurs ; il rappelle les 
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sujets des sessions précédentes et fait le point avec précision sur les attentes du jury ; le 
sujet de l'épreuve écrite avec des propositions de correction ; une sélection des meilleures 
copies de candidats accompagnées des appréciations et des notes des correcteurs vous 
permettant d'évaluer le niveau requis ; enfin, le rapport du président du jury contenant des 
informations essentielles sur le taux de réussite et les attentes des examinateurs. 

Cote : 24-003584 SQ-431-038 
 

 
Attaché territorial, attaché principal : concours externe, interne, 3e voie et examens 
professionnels. Catégorie A, 2018-2019 / DRAPP CHRISTINE, LAPIERRE DARIC Florence 

Foucher, coll : REUSSITE CONCOURS FONCTION PUBLIQUE, 2018 

366 p. 

Méthodes et conseils pour les différentes épreuves : 
-Epreuves d'admissibilité 

La composition (concours externe) 

La note de synthèse (concours externe) 

La note avec propositions (concours interne, 3e concours, examen professionnel) 

- Epreuves d'admission 

Entretien avec le jury : présentation du parcours professionnel, mise en avant des 

compétences managériales, connaissance de l'environnement territorial 

Epreuve de langue vivante (concours externe) 
Les questions types du jury, simulations d'entretiens analysées et évaluées Connaissances 
indispensables : 20 thèmes de la culture territoriale pour maîtriser l'environnement 
professionnel 

Entraînements guidés et sujets corrigés pour toutes les épreuves 

Cotes : 24-001543 GRANDE COURONNE / SQ-431-044 
 

 
Rédacteur territorial - rédacteur principal : concours externe, interne, examen 

professionnel catégorie B - annales corrigées, entrainement intensif / BELLEGO OLIVIER 

Vuibert, coll : ADMIS FONCTION PUBLIQUE, 2019 

255 p. 

Cet ouvrage propose 20 sujets d'annales et leur corrigé (sessions 2017, 2015 et 2013) pour 
préparer les épreuves de note sur dossier (concours rédacteur territorial), de rapport avec 
propositions (concours rédacteur principal) et de série de questions (concours rédacteur 
territorial et rédacteur principal). 

Chaque corrigé accompagne le candidat pas à pas grâce aux rubriques : 

- "comment aborder le sujet" 

- "analyse du contexte" 

- "lecture et exploitation du dossier" 

- "élaboration du plan définitif" 

- "rédaction finale "... 

Cotes : 24-003602 SQ-432-072 
 
 

Annales corrigées Rédacteur. Rédacteur principal 2e classe 2019. Concours. 

Concours externe, interne et 3e concours. Catégorie B / CENTRE INTERDEPARTEMENTAL 
DE GESTION DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE 

Documentation française (La), 2019 

353 p. 

Rédigé par les concepteurs des sujets et les organisateurs des épreuves, la collection des 
"Annales corrigées" vous permet de vous entraîner dans les conditions réelles des concours 
et examens de la fonction publique territoriale. Ce volume contient toutes les épreuves de 
la session 2017 de ces deux concours. Vous y trouverez :des renseignements utiles 
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concernant votre inscription et des conseils pour votre préparation, le cadrage de chacune 
des épreuves écrites et orales, les sujets des sessions précédentes avec des propositions 
de correction, une sélection des meilleures copies de candidats commentées par les 
correcteurs. Enfin, les rapports des présidents des jurys contenant les informations 
essentielles sur le taux de réussite et les attentes des examinateurs. 
Pour connaître parfaitement le cadre d’emplois que vous souhaitez intégrer et la voie 
d’accès qui vous correspond, tirer parti des informations officielles et des conseils pratiques, 
ce manuel vous accompagnera efficacement tout au long de votre préparation. 

Cotes : 24-001995 SQ-432-062 
 
 

Annales corrigées concours de Rédacteur principal de 2e et 1re classe 2018. Examens - 
Examens d'avancement de grade et de promotion interne. Catégorie B / CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE, CDG SEINE ET MARNE 

Documentation française (La), 2018 

Ce manuel d’annales corrigées réunit toutes les épreuves des examens (avancement de 
grade et promotion interne) de rédacteur principal de 2e et 1re classe. Il s’adresse aux 
rédacteurs territoriaux souhaitant évoluer dans leur carrière. Cet ouvrage propose des 
conseils de préparation et les sujets corrigés de 2016, le cadrage des épreuves écrites et 
orales, la sélection des meilleures copies des candidats commentées par les correcteurs. 
Enfin le rapport du jury contient des informations essentielles sur le taux de réussite et les 
attentes des examinateurs. 

Cote : 24-001785 GRANDE COURONNE / SQ-432-061 

 

Adjoint administratif territorial. Concours externe, interne et examens professionnels, 
catégorie C / DRAPP CHRISTINE, RAPATOUT BRUNO, POTHIN AGATHE, LAURENT 
DENISE, SAUNIER VERONIQUE 

Foucher, coll : REUSSITE CONCOURS FONCTION PUBLIQUE, 2019 

285 p. 

- Présentation du concours et du métier 

- Méthode des épreuves écrites et orales : méthodologie pas à pas avec 
entraînement guidé, simulations d’entretien avec le jury 

- Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et commentés et auto-

évaluation 

- Connaissances indispensables pour les épreuves : fiches thématiques 
sur les sujets potentiels 

Cote : 24-003671 SQ-423-051 
 

 
Concours adjoint administratif territorial / BOUCHEIX PHILIPPE, CHANET Xavier, 
CORPART ISABELLE, CUDET Catherine, MEYER Odile, LEPAGE-LAURENS JEAN, PERROT 
Julia, PRIET Benoît, PIASTRA RAPHAEL 

Dunod, coll : J'INTEGRE LA FONCTION PUBLIQUE, 2019 

308 p. 

Une présentation des missions de l'adjoint, des notions de grammaire et de vocabulaire, 
des bases en mathématiques, tableau numérique, des éléments de méthodologie pour les 
épreuves orales, de bureautique, de droit public, ainsi que de droit de la famille et des 
finances publiques. L'ouvrage propose des entraînements, des sujets corrigés, des 
exemples de questions, des fiches de cours et des QCM de révisions. 

Cote : 24-003126 SQ-433-044 
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Annales corrigées du concours d'Adjoint administratif principal de 2e classe - Concours 
externe, interne et 3e concours - Concours professionnel d’avancement de grade - 
Catégorie C / CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE 

Documentation française (La), 2019 

137 p 

Le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe donne accès à des postes 
administratifs d’exécution dans la fonction publique territoriale : accueil, secrétariat, gestion 
administrative, comptabilité... Les concours permettant l’accès à ce grade attirent toujours 
un grand nombre de candidats, plus de 10 000 en France lors du dernier concours en 2018. 
Le candidat trouvera dans cet ouvrage tous les éléments nécessaires pour réussir le 
concours en 2020. Le grade appelé auparavant adjoint administratif de 1re classe s’appelle 
désormais adjoint administratif principal de 2e classe. 
Sujets corrigés de la session 2018 du concours organisé par le CIG de la petite couronne, 
et de la session 2017 de l'examen professionnel organisé par le CIG de la grande couronne. 

Cote : 24-003514 SQ-433-043 

 
 
 

 

De la filière animation : adjoint d’animation 
 

Annales corrigées Animateur. Animateur principal de 2e classe 2019. Concours. Catégorie 
B / CENTRE DE GESTION PETITE COURONNE 

Documentation française (La), 2019 

193 p. 

Les agents du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre 
des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation. Ils interviennent 
dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la 
médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du 
développement social urbain. 
Cet ouvrage contient les épreuves de la session 2017 du concours d'animateur, et du 
concours d'animateur principal de 2ème classe, avec des indications de correction et des 
bonnes copies. 

Cote : 24-001983 SQ-480-009 
 

Annales corrigées : Adjoint d'animation principal de 2e classe 2019/2020 / CENTRE 

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE 

Documentation française (La), 2018 

187 p. 

Comme pour les autres titres de la collection des Annales corrigées des concours de la 
Fonction publique territoriale, les candidats trouveront dans ce volume, toutes les 
informations nécessaires à la réussite des épreuves : les sujets, les indications de 
correction, des exemples de bonnes copies, avec les appréciations des correcteurs, les 
commentaires du président du jury, mais aussi, pour chaque épreuve, le cadrage et le 
barème adoptés par le jury qui fondent le choix des sujets et l'appréciation des copies. 

Cotes : 24-001951 SQ-481-011-A 

 24-001950 SQ-481-011-B 
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De la filière technique : ingénieur 

Annales corrigées d'Ingénieur territorial - Examen professionnel de promotion interne 
spécialités Tome 2, Prévention et gestion des risques, informatique et systèmes 
d'information Catégorie A / CIG PETITE COURONNE 

Documentation française (La), coll : ANNALES CORRIGEES - CONCOURS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, 2019 

216 p. 
Les ingénieurs territoriaux peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes, les offices publics d’habitation à loyer modéré, les 
laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public 
relevant de ces collectivités. Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère 
scientifique et technique, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion 
technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la 
gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique 
et des systèmes d’information. 
Quelles sont les conditions d’accès à ce concours et les perspectives de carrière ? 
Comment vous préparer ? Cet ouvrage rassemble l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour 
réussir le concours interne ou externe en 2020. Mais encore de vous familiariser avec 
"l'esprit" du concours. 

Cotes : 24-003670 SQ-440-025 

 
 

Annales du concours d'Ingénieur territorial - Examen professionnel de promotion interne 
spécialités Tome 1, Ingénierie, gestion technique et architecture, infrastructures et 
réseaux, urbanisme, aménagement et paysages Catégorie A / CIG PETITE COURONNE 

Documentation française (La), coll : ANNALES CORRIGEES, 2019 

240 p 

Les ingénieurs territoriaux peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes, les offices publics d’habitation à loyer modéré, les 
laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public 
relevant de ces collectivités. Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère 
scientifique et technique, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion 
technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la 
gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique 
et des systèmes d’information. 
Quelles sont les conditions d’accès à ce concours et les perspectives de carrière ? 
Comment vous préparer ? Cet ouvrage rassemble l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour 
réussir le concours interne ou externe en 2020. Mais encore de vous familiariser avec 
«l’esprit» du concours. 

Cote : 24-003667 SQ-440-024 

 
 

Annales corrigées du concours d'Ingénieur territorial 2019. Sujets nationaux 2017 - VOL 2 
- Concours spécialités II - Prévention et gestion des risques. Informatique et systèmes 
d’information - Concours externe, interne, 3e concours. Catégorie A / CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE 

Documentation française (La), 2018 

388 p 

Les ingénieurs territoriaux peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes, les offices publics d’habitation à loyer modéré, les 
laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public 
relevant de ces collectivités. Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère 
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scientifique et technique, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion 
technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la 
gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique 
et des systèmes d’information. Quelles sont les conditions d’accès à ce concours et les 
perspectives de carrière ? Comment vous Préparer ? Cet ouvrage rassemble l’essentiel de 
ce qu’il faut connaître pour réussir le concours interne ou externe en 2019. 

Cet ouvrage contient toutes les épreuves de la session 2017 du concours d'ingénieur 

organisé par le CIG Petite Couronne sur la base de sujets nationaux. 

Cotes : 24-001894 SQ-440-23 
 

 
Annales corrigées du concours d'Ingénieur territorial 2019. Sujets nationaux 2017 - VOL 
1- spécialités I - Ingénierie, gestion technique et architecture. Infrastructures et réseaux. 
Urbanisme, aménagement et paysages - Concours externe, interne, 3e concours. 
Catégorie A / CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE 

Documentation française (La), 2018 

402 p 

Les ingénieurs territoriaux peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes, les offices publics d’habitation à loyer modéré, les 
laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public 
relevant de ces collectivités. Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère 
scientifique et technique, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion 
technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la 
gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique 
et des systèmes d’information. Quelles sont les conditions d’accès à ce concours et les 
perspectives de carrière ? Comment vous Préparer ? Cet ouvrage rassemble l’essentiel de 
ce qu’il faut connaître pour réussir le concours interne ou externe en 2019. 
Cet ouvrage contient toutes les épreuves de la session 2017 du concours d'ingénieur 
organisé par le CIG Petite Couronne sur la base de sujets nationaux. 
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