
Les publications de la direction de l’information 
légale et administrative (DILA)

La direction de l’information légale et administrative 
(DILA) compte parmi les grands éditeurs publics 
français. Ses publications – imprimées ou numériques –
font référence en matière d’information du citoyen et 
des administrations, en favorisant l’accès à la 
réglementation, à la vie publique et au débat public 
dans les domaines politique, administratif, 
économique, social, juridique et international. La 
direction de l’information légale et administrative 
publie sous deux marques : La Documentation française 
et Les éditions des Journaux officiels.

Éditeur de ses propres
collections d’ouvrages
et de périodiques

Éditeur public de référence sous la
marque «La Documentation française»,
la DILA édite 12 collections propres
d’ouvrages ou de périodiques dont
certaines sont présentes à son catalogue
depuis l’origine :

• Les collections d’ouvrages :
Documents d’études, Découverte de la
vie publique, Les Études de la
Documentation française, les Notices,
Formation Administration Concours
(FAC), Réflexe Europe, Doc’en Poche.

• Les collections de périodiques : Cahiers
français (6 n°s par an), Documentation
photographique (6 n°s par an), Problèmes
économiques (24 n°s par an), Questions
internationales (6 n°s par an).

• Les annuels Hors collection : Médiasig,
Répertoire de l’administration française.

• Les ouvrages Hors collection : Les
traités européens après le traité de
Lisbonne. Textes comparés, Des murs
entre les hommes, Design des politiques
publiques, Un monde en miettes, Bonne
année la France, L’Écho des lois, Achat
public, mode d’emploi, La cour des
Comptes, État de guerre, etc.

• En coédition ou partenariat : Tribuns
(avec l’Assemblée nationale), etc.

Éditeur pour le compte
des administrations
et organismes publics

Éditeur public de référence sous la
marque « La Documentation française
», la DILA est le partenaire privilégié de
près de 100 administrations et
organismes publics à qui elle apporte son
savoir faire éditorial et technique. Bien
connue pour l’édition des rapports
annuels, des études et des travaux de
recherches de grandes institutions, La
Documentation française édite et diffuse
de nombreux ouvrages et périodiques
pour :

• Les ministères : ministère de la
culture et de la communication,
ministère de la défense, ministère de
l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, ministère de
l’économie, des finances et du
commerce extérieur, ministère de
l’éducation nationale, ministère de
l’intérieur, ministère de la justice,
ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du
dialogue social, ministère des affaires
sociales et de la santé, etc.

• Les institutions et juridictions :
Assemblée nationale, Conseil d’État,
Cour de cassation, Cour des comptes,
etc.

• Les AAI (Autorités administratives
indépendantes) : CNIL/Commission
nationale de l’informatique et des
libertés, CNCIS/Commission nationale
de contrôle des interceptions de
sécurité, AMF/Autorité des marchés
financiers, Le Défenseur des droits,
etc.



• Les organismes publics : Conseil des
prélèvements obligatoires, CAE/Conseil
d’analyse économique, France
Stratégie, COR/Conseil d’orientation des
retraites, CGET/Commissariat général à
l’égalité des territoires, OSEO, FNEP,
INHESJ, etc.

• Autres : CIGPC/Centre 
interdépartemental de gestion de la 
petite couronne de la région Ile-de-
France, ODIS/Observatoire du Dialogue 
et de l'Intelligence sociale, CESA/ Centre 
d’études stratégiques aérospatiales, 
Préfecture de police, etc. 

Éditeur de codes, 
conventions collectives et autres 
ouvrages de réglementation 
officielle

Sous la marque « Les éditions des
Journaux officiels », la DILA publie :

• Les codes officiels : code civil, code
pénal, code de procédure civile, code
électoral... Ils regroupent l’ensemble
des textes législatifs et réglementaires
codifiés, en vue de les rendre plus
lisibles au citoyen.

• Les conventions collectives : elles
regroupent l’ensemble des accords
écrits qui résulte de la négociation
des partenaires sociaux. Conclues au
niveau de l’entreprise ou au niveau
départemental, régional ou national,
les conventions collectives
complètent en les améliorant les
dispositions du code du travail.

• Les guides de bonnes pratiques
d’hygiène : documents de référence,
conçus par des organisations
professionnelles de l’alimentation
pour aider les professionnels à
respecter les règles communautaires
ou nationales ayant des répercussions
sur l’hygiène des aliments. Les guides
de bonnes pratiques d’hygiène
rassemblent les recommandations
spécifiques au secteur alimentaire
auquel ils se réfèrent.

• Le tarif des douanes : Il s’adresse aux
redevables de l’information œuvrant
uniquement en matière de commerce
intracommunautaire. Il contient la
Nomenclature combinée (NC)
complète, sans les droits de douane ni
les indications complémentaires
afférentes. Des modifications sont
apportées chaque année à la NC, soit
à la demande des fédérations
professionnelles ou des
administrations nationales et
communautaires, soit pour des
raisons juridiques. Une nouvelle
version est publiée chaque année, au
plus tard en octobre, les
modifications apportées prenant effet
le 1er janvier de l’année suivante.

• Les publications du Conseil
économique social et environnemental,
troisième assemblées de la République
sont édités et diffusés par la DILA.

Éditeur en ligne

• La DILA est également éditeur de
contenus en ligne. Depuis 2009, l’une des
options lors de l’achat du Médiasig est un
abonnement en ligne qui permet de
bénéficier d’un fichier à jour en
permanence. Le Répertoire de
l’administration française est édité en
version papier traditionnelle et version
numérique couplée.
Les ouvrages de la nouvelle collection de
poche de la Documentation française –
Doc’en Poche – sont également dispo-
nibles en version papier ou en version
numérique.
En janvier 2013, la DILA à lancé son
bouquet numérique à partir des revues
Cahiers français, Problèmes économiques
et Questions internationales.
Depuis la rentrée 2014, une sélection des
codes et conventions collectives des
Editions des Journaux officiels sont
disponibles au format E-pub.
Au total, ce sont plus de 440 titres
(ouvrages ou périodiques) qui sont
disponibles en version numérique.

Se procurer les publications de la DILA

• En ligne : www.ladocumentationfrançaise.fr

• À la librairie au 29 quai Voltaire, Paris 7e

Horaires : lundi au vendredi : 10 h à 13 h -14 h à 18 h
• Dans les points de vente dont la liste est consultable en ligne :
www.ladocumentationfrancaise.fr/librairies/points-
vente/index.shtml



Les publications pour le compte
des administrations et organismes publics

Les publications de la DILA – imprimées ou numériques 
– font référence en matière d’information du citoyen et 
des administrations, en favorisant l’accès à la vie 
publique et au débat public dans les domaines 
politique, administratif, économique, social, juridique 
et international.
Depuis 1945, La Documentation française éditait et 
diffusait ses collections propres tout en étant aussi 
l’éditeur des administrations et des organismes publics, 
ces deux activités éditoriales se confortant l’une l’autre. 
Les éditions des Journaux officiels publiaient, pour leur 
part, les codes et conventions collectives. La DILA a 
rassemblé et poursuivi leurs activités.

Éditeur public de référence sous la marque « La Documentation française », la DILA est le partenaire privilégié de près de 100 
administrations et organismes publics à qui elle apporte son savoir faire éditorial et technique. Bien connue pour l’édition des
rapports annuels, des études et des travaux de recherches des grandes institutions, elle édite et diffuse de nombreux 
ouvrages et périodiques pour :

Les ministères

‒  Ministère des affaires étrangères et du    
développement international
– Ministère de l’économie, de l’industrie et 
du numérique
– Ministère de la culture et de la 
communication
– Ministère de la défense
– Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie
– Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
– Ministère de l’intérieur
– Ministère de la justice
– Ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits de femmes
– Ministère du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue 
social
– Ministère de la  décentralisation et de la 
fonction publique

‒  AIHJA/Association internationale des 
hautes juridictions administratives

– Assemblée nationale
– CESE/Conseil économique, social et 
environnemental
– Conseil d’État
– CSM/Conseil supérieur de la 
magistrature
– Cour de cassation
– Cour des comptes
– Sénat

(Autorités administratives 
indépendantes)

– AMF/Autorité des marchés
financiers
– Autorité de la concurrence (ex.
Conseil de la concurrence)
– CNIL/Commission nationale de
l’informatique et des libertés
– CNCCFP/Commission nationale de
contrôle des comptes de campagne et

des financements politiques
– CNCIS/Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité
– CSA/Conseil supérieur audiovisuel
– CSR/Commission de la sécurité des

consommateurs
– Défenseur des droits

Les institutions et juridictions Les AAI

En diffusion :

• Agence francophone internationale
• Comité d’histoire de la Sécurité sociale
• OCDE
• UNESCO
• IFRI
• GRIDAUH
• Atout France
• Archives nationales
• Assas-Panthéon



Les organismes publics

‒ Conseil des prélèvements obligatoires

– CAE/Conseil d’analyse économique

– COR/Conseil d’orientation des retraites

– CGET/Commissariat général à l’égalité des
territoires
– Bpifrance
– FNEP (Fondation nationale Entreprise et

performance)

– INHESJ (Institut national des hautes Études de la
Sécurité et de la Justice)

– Conseil des ventes, etc.

Autres :

– CIGPC/Centre interdépartemental de gestion de
la petite couronne de la région Ile-de-France
– Préfecture de Police, etc.

Quelques chiffres sous la marque 
« La Documentation française »

� 2013 : 196 publications pour le compte des 
administrations (dont 145 ouvrages, 28 périodiques et 
23 productions numériques complémentaires)
� 2012 : 237 publications pour le compte des 

administrations (dont 177 ouvrages, 35 périodiques 
et 25 brochures)

� 2011 : 264 publications pour le compte des 
administrations (dont 167 ouvrages, 41 périodiques 
et 56 brochures)

� 2010 : 254 publications pour le compte des 
administrations (dont 151 ouvrages, 40 périodiques 
et 63 brochures)



Le périodique Cahiers français
Une approche pluridisciplinaire offrant une synthèse 

des connaissances sur de grands thèmes d’actualité

Même s’il a très fortement 
évolué dans sa périodicité, 
sa pagination, son format ou 
son contenu, le titre Cahiers 
français – jusqu’en 1956, 
il s’agissait des Cahiers 
français d’information –
figure dans le catalogue de 
La Documentation française 
depuis 1945.

• Tous les deux mois, la revue
propose un dossier sur un grand
sujet d’actualité. Ce dossier est
consacré à un thème relevant de
l’économie, de la science politique,
du droit et/ ou de sociologie. Il
regroupe une dizaine d’articles
inédits de cinq à six pages. Les
auteurs sont des chercheurs, des
universitaires ou des hauts
fonctionnaires. Ces contributions
peuvent être accompagnées
d’extraits d’ouvrages, de revues, de
journaux destinés à les compléter,
ou le cas échéant à les discuter sur
tel ou tel point. Des dessins, des
tableaux, des figures illustrent les
articles.

• Outre le dossier, chaque numéro
comprend plusieurs rubriques :
- une rubrique « Débat »
composée de deux articles
défendant un point de vue opposé
sur une question à l’ordre du jour;
- une autre intitulée « Le point
sur ... » portant un éclairage sur
un événement lui aussi d’actualité ;

- une rubrique «Politiques publiques»
exposant les grandes lignes de telle ou
telle politique des pouvoirs publics ;
- enfin un dernier article, sous le titre

« Bibliothèque », fait la recension
d’un ouvrage récemment paru.

Si le choix des thèmes, la clarté des
textes, le souci d’une approche
interdisciplinaire permettent de
répondre aux attentes des étudiants et
des enseignants de sciences sociales, la
revue entend s’adresser aussi à un
public plus large. Le profond renouveau
de la publication réalisé en 2012 visait à
intéresser toutes les personnes
désireuses de disposer d’une synthèse
sur certaines des grandes questions
alimentant le débat public et sur les
principales évolutions économiques et
sociales.

� 6 numéros par an

� 96 pages, 10 €

� Abonnement d’un an : 
52 € ; 43 € (étudiants et enseignants)

Pour en savoir plus

� Sur internet http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
revues/cf/index.shtml

� Pour rester informé : 
�- S’abonner à la lettre des Cahiers français : 

ladocumentationfrancaise.fr/informations/lettres/index.html
vous y trouverez : 
- L’éditorial du dernier numéro
- Un article choisi par la rédaction à télécharger 
gratuitement

Parmi les titres

• N°384 Les fonctions publiques, quelles évolutions ?
• N°383 Les transformations de la société française 
• N°382 Économie et politiques de la culture ?

• N°381 Quel avenir pour la protection sociale ?

• N°380 La France peut-elle rester compétitive ?

• N°379 La place de l’État aujourd’hui.

• N°378 Les classes moyennes dans la crise.

• N°377 La justice : quelles politiques ?



La collection « Découverte de la vie publique »
Une collection de poche pour comprendre la vie publique

Le périodique Documentation photographique
L’histoire et la géographie à partir de documents

La Documentation photographique a été créée en 1947. Elle 
accompagne les professeurs dans l’enseignement de l’histoire 
et de la géographie au collège et au lycée.

• Tous les deux mois, suivant les sujets au programme des
élèves du secondaire, la Documentation photographique
propose, en alternance, un numéro d’histoire ou
d’éducation civique et un numéro de géographie.

• La revue poursuit deux objectifs principaux : d’une part,
faire le lien entre la recherche universitaire et
l’enseignement secondaire ; d’autre part, offrir aux
enseignants les moyens de transmettre à leurs élèves les
méthodes d’analyse de documents propres à l’histoire et à la
géographie.

Dès sa création, les documents
(photographies, reproductions de peinture,
textes, etc.) ont en effet été placés au
centre de la collection.

• Chaque numéro, complet et souple
d’utilisation, propose ainsi une formule
originale composée de deux outils
pédagogiques :
•- un dossier comprenant une synthèse de
16 pages, ainsi que 23 doubles-pages de
documents commentés par l’auteur du
dossier ;
•- une offre numérique enrichie qui
remplace les transparents proposés
jusqu’en juillet 2014.

Pour en savoir plus

� 6 numéros par an

� 64 pages, 11,80 € le dossier
� Abonnement d’un an : 52,60 € (dossier seul) ;
�dossier + numérique : 104,10 €

� Pour rester informé :
•- s’abonner à  la  lettre de la Documentation photographique : 
ladocumentationfrancaise.fr/information/lettres/index.htm

Les titres récents

• N° 8103  Pouvoirs en Islam Xe ‒ XVe (Annliese Nef et Anne-
Marie Edde)

• N° 8102  Géopolitique du Moyen-Orient (Fabrice Balanche)

• N° 8101  La France sous la IIIe (Arnaud-Dominique Houte)

• N° 8100  Habiter le monde (Olivier Lazzarotti)

• N° 8099  Le patrimoine. Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? 
(Yann Potin et Christian Hottin)

• N° 8098  Énergie et minerais. Des ressources sous tension 
(Bernadette Merenne-Schoumaker)

• N° 8097  Esclavage, de Babylone aux Amériques (Jacques 
Annequin et Olivier Grenouilleau)

• N° 8096  La France, une géographie en mouvements (Magali 
Reghezza-Zitt)

• N° 8095  La féodalité, de Charlemagne à la guerre de Cent 
ans (Dominique Barthélemy)

• N° 8094  Le tourisme. Lectures géographiques (Philippe 
Duhamel)



La revue Problèmes économiques
Comprendre l’économie à travers une sélection d’articles de référence

La revue Problèmes économiques est née 
le 7 janvier 1948 de la fusion du Bulletin

• La revue est bimensuelle depuis mars 2004. Chaque
numéro est structuré autour d’un thème illustré par quatre,
cinq ou six articles issus des meilleures revues françaises ou
étrangères. Les thèmes reviennent périodiquement au fil
des parutions. Des articles indépendants complètent
chaque dossier.

• Depuis 2012, deux numéros hors-séries de 128 pages
permettent d’approfondir une question centrale de la
science économique.

• La revue est bien connue des étudiants, des enseignants en
sciences économiques et de tous ceux qui s’intéressent aux
questions économiques. Elle permet de comprendre les
événements économiques nationaux et internationaux, de
rédiger une note de synthèse, de préparer les concours et
les examens…

• Problèmes économiques a fêté son 3000ème numéro en
juillet 2010.

Parmi les titres récents

• N° 3003 Risque, hasard et incertitude
• N° 3102 Les défis de l’Afrique
• N° 3101 Le boom du marché de l’art

• N° 3100 Bilan de l’économie mondiale 2014

• N° 3099 L’Amérique latine en panne de croissance

• N° 3098 Emploi des jeunes et qualification

• N° 3097 Quelle transition énergétique?

• N° 3096 Bilan de l’économie française 2014

• N° 3095 Du papy-boom à la Silver économie

• N° 3094 1914-2014, d’une économie à l’autre

• N° 3093 Les villes dans la globalisation

� 22 numéros par an + 2 hors-séries
� 48 pages, 4,90 €
� Abonnement France métropolitaine :
� 22 numéros + 2 hors-séries, 76,50  €
� (51 € étudiants et enseignants)

hebdomadaire d’informations 
économiques édité par la 
Documentation française et de La 
Revue hebdomadaire de la presse 
économique française publiée par 
le Centre national d’information 
économique (CNIE) de l’INSEE.
Elle a pour vocation depuis l’origine 
de rendre accessible au plus grand 
nombre l’information économique et 
sociale, d’être un outil de travail et de 
réflexion, de refléter ce que les revues, 
magazines, quotidiens économiques 
français et étrangers, instituts de 
conjoncture, organisations internationales 
centres de recherche publient.

Les numéros Hors série 

• HS N° 7 Comprendre l’économie. 1 Concepts et
mécanismes
• HS N° 6 Comprendre l’économie mondiale
• HS N° 5 Comprendre le capitalisme
• HS N° 4 Comprendre les politiques économiques
• HS N° 3 Comprendre le marché du travail
• HS N° 2 Comprendre les crises économiques
• HS N° 1 Comprendre l’économie française



La revue Questions internationales
Pour comprendre le monde contemporain

La revue bimestrielle Questions 
internationales a été créée en 2003 afin de 
répondre à l’intérêt croissant d’un public 
de plus en plus large pour les questions 
internationales : développement de la 
mondialisation, perception croissante de 
la dimension internationale des enjeux 
économiques, sociaux ou politiques, 
multiplication des conflits et des menaces…

• Généraliste et pluraliste, la revue Questions internationales
rend accessible à un large public des analyses et des points
de vue français et européens sur l’actualité internationale.
Par la richesse, la qualité et la clarté de son contenu,
Questions internationales se veut tout autant une revue de
référence qu’un outil pédagogique. Chaque numéro offre
une quinzaine d’articles enrichis par des encadrés,
glossaires, chronologies ou graphiques, et illustrés par de
nombreuses cartes et photographies.

• Chaque numéro comprend :
- le dossier : plusieurs articles approfondissant une
thématique centrale des relations internationales ou
l’étude d’une zone géographique ;
- la rubrique « Questions européennes » : les analyses de
spécialistes sur l’actualité des pays européens ou la vie de
l’Union européenne ou des États membres ;
- la rubrique « Regards sur le monde » : des éclairages
ponctuels sur l’actualité d’un pays ou sur des faits
marquants de l’actualité internationale ;
- des documents de référence : une sélection de textes
historiques contribuant à la compréhension des grands
enjeux et débats internationaux et européens
contemporains ;
- les Questions internationales sur internet : une analyse et
une évaluation des sites consacrés aux questions
internationales ;

• Ainsi que des rubriques en alternance :
- la rubrique « Histoire de Questions internationales » : la
mise en perspective historique d’un événement majeur ou
le portrait d’un acteur historique des relations
internationales ;
- les « Questions internationales à l’écran » : des analyses de
film(s) vues sous l’angle des relations internationales.

Parmi les titres parus

• N° 71 Afrique du Sud : une emérgence en question
• N° 70 Les grands ports mondiaux

• N° 69 La Pologne au cœur de l’Europe

• N° 68 L’été 14 : d’un monde à l’autre (1914-2014)

• N° 67 L’espace, un enjeu terrestre

• N° 66 Pakistan : un État sous tension

• N° 65 Énergie : les nouvelles frontières

• N° 64 États-Unis : vers une hégémonie discrète

• N° 63 Ils dirigent le monde...

• N° 61-62 La France dans le monde

Pour en savoir plus

� S’abonner à la lettre de Questions internationales : 
ladocumentationfrancaise.fr/informations/lettres/index.html

� 6 numéros par an
� 128 pages, 10 €
� Abonnement d’un an : 50 €
� À noter : la revue est aussi vendue en kiosque



La collection « Découverte de la vie publique »
Une collection de poche pour comprendre la vie publique

Créée en 2004, la collection Découverte de 
la vie publique vise à faire mieux comprendre 
les institutions et la vie publique en France 
et dans l’Union européenne. Elle reprend, 
en partie, des informations contenues dans 
le site vie-publique.fr, sous la marque 
La Documentation française.

• Les textes de cette collection sont élaborés par des spécialistes des
questions traitées, ayant une expérience de l’enseignement. La
formule choisie – lesquestionsréponses ‒ rendl’ensemble accessible
rapidement. Tous les mots et expressions techniques ou spécifiques
sont explicités. Des encadrés portant sur des sujets plus pointus et
des éclairages historiques et internationaux complètent les
questions-réponses et permettent d’approfondir ses connaissances.
Les ouvrages sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des
réformes institutionnelles.

• Volontairement pédagogique et rigoureuse, à un prix accessible (10
ou12€levolume), lacollections’adresse à unlarge public.

Parmi les titres 

• Les collectivités territoriales et la décentralisation. 8ème

édition

• Fonction publique territoriale. Le statut en bref.

• Les institutions de la France. 4ème édition

• L’administration et les institutions administratives. 2ème

édition

• Les finances publiques. 7ème édition

• L’Union européenne. Institutions et politiques. 4ème

édition



La collection « Doc’en Poche »
Trois séries d’ouvrages de poche sur les enjeux et débats de société

Créée en 2012, la collection Doc’en Poche propose des ouvrages clairs et synthétiques 
dans les domaines politique, social, économique ou international. Trois séries la composent : 
« Entrez dans l’actu » pour le grand public, « Place au débat » pour un public plus motivé, et 
« Regard d’expert » pour un public averti. Chaque ouvrage est également disponible en version 
numérique.

Doc’en Poche, « Entrez dans l’actu »

Lancée le 8 février 2012, « Entrez dans l’actu », est une série de
poche traitant d’un thème fort de l’actualité politique, sociale,
économique ou internationale, réalisée par des spécialistes à
destination du grand public : personnes à la recherche
d’informations fiables, néophytes ou non connaisseurs du
thème traité, gens pressés qui veulent se faire rapidement une
idée sur un sujet.

« Entrez dans l’actu » se caractérise par un vocabulaire clair,
des contenus fiables et accessibles. Chaque ouvrage
comprend :
• une présentation du sujet et de son actualité (texte linéaire
complété d’encadrés) ;
• 30 doubles pages, chacune soulevant une question et
apportant des données objectives pour y répondre (dates clés,
avant/après...) ;
• des réponses aux principales questions posées par les
internautes de vie-publique.fr ;
• une bibliographie et des références en ligne.

� Format, 11x18 cm

� 96 à 104 pages

� Un prix unique de 5,90 € (format papier) ou de 4,99 €
(format numérique)

� 4 à 6 titres par an disponibles en librairie et sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Parmi les titres d’« Entrez dans l’actu »

• France 2015

• Parlons Europe en 30 questions ‒  David Siritzky 

• Parlons banque en 30 questions – Jézabel Couppey-
Soubeyran et Christophe Nijdam

• Parlons gaz de schiste en 30 questions – Pierre-René 
Bauquis

• Parlons justice en 30 questions  ‒  Agnès Martinel et 
Romain Victor

• Parlons dette en 30 questions – Jean-Marie Monnier

• Parlons jeunesse en 30 questions – Olivier Galland 



Doc’en Poche, « Place au débat »

Lancée le 10 octobre 2012, « Place au débat » est la deuxième
série de Doc’en Poche qui propose l’analyse d’une question en
débat dans le domaine politique, social, économique ou
international. Elle s’adresse à un public disposant d’un certain
niveau de connaissances sans être pour autant un spécialiste
des sujets traités. Un auteur présente de façon pédagogique
les termes du débat, sa complexité et ses enjeux de façon
claire et concise, en s’appuyant sur des informations fiables, et
développe un point de vue argumenté. Des comparaisons
internationales systématiques permettent de ne pas limiter le
débat à une perspective franco-française.

Les ouvrages peuvent se présenter sous la forme d’un texte
linéaire ou d’un entretien sous forme de questions – réponses.

� Format, 11x18 cm

� 128 à 192 pages

� Un prix unique de 7,90 € (format papier) ou de 5,99 €
(format numérique)

� 4 à 6 titres par an disponibles en librairie et sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Parmi les titres de « Place au débat »
• Des pays toujours émergents ? – Pierre Salama
• La santé pour tous ? – Dominique Polton
• Parents – enfants : vers une nouvelle filiation ? – Claire 

Neirinck, Martine Gross
• Vers la fin des librairies ? – Vincent Chabault
• Crise ou changement de modèle? – Élie Cohen

Doc’en Poche, « Regard d’expert »

Lancée en 2013, « Regard d’expert » – la série de poche généraliste de la
collectionDoc’enPoche– propose des textes de référence inédits ou repris
enseconde édition. Ces textes présentant le point de vue d’un auteur-
expert sur une question politique, sociale, économique ou internationale
sont choisis pour leur importance dans la réflexion sur le thème abordé.
L’auteur est un expert du domaine concerné. «Regard d’expert» est conçu
pourunpublicaverti,disposantdéjà d’untrèsbonniveaudeconnaissances
dessujets traités.

unequestionpolitique,sociale,économiqueouinternationale

Parmi les titres de « Regard d’expert »

• Une jeunesse différente ? – Olivier Galland et Bernard 
Roudet

• Quelle politique pour la culture ? – Philippe Poirrier

• La guerre au XXe siècle – (Collectif)

• Les  politiques de  l’éducation en  France – Antoine Prost 
et Lydie heurdier

� Format, 11x18 cm

� 250 à 560 pages
� Un prix de 9,90 € ou 11,90 € (format papier)  ou de 

6,99€ (format numérique)

� 4 titres par an disponibles en librairie et sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr



La collection « Documents d’études »
L’essentiel du droit dans le texte

La collection Documents d’études a été créée 
en 1970. Chaque titre regroupe des extraits 
des textes essentiels du droit public français 
et international explicités et commentés par 
des professeurs d’université. La collection 
est divisée en plusieurs séries.

• Série Droit constitutionnel et institutions : Constitution
française du 4 octobre 1958 (après la révision de juillet 2008),
Droit de suffrage et modes de scrutin, Les révisions de la
Constitution de 1958, Le référendum, les institutions des
principaux pays (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni,
Russie), etc.

• Série Droit administratif : Les collectivités territoriales, Le
domaine public, La responsabilité administrative...

• Série Droit international public : La protection internationale
des droits de l’homme : Europe, L’Onu : le système
institutionnel, L’ONU : activités et fonctionnement.

• Série Finances publiques : La loi organique de 2001 relative
aux lois de finances.

• Série Jurisprudence : Jurisprudence du Conseil d’État depuis
1995.

La collection s’adresse en particulier aux étudiants en droit ou en
Sciences politiques.

Parmi les titres 

• La loi organique de 2001 relative aux lois de finances (Loïc 
Philip et Céline Viessant)

• Le contentieux administratif (Pierre-Olivier Caille)

• Les institutions des États-Unis (Anne Deysine)

• Le droit international économique (Habib Ghérari)



Les Études de La Documentation française 
proposent des ouvrages de référence sur 
l’économie, la vie politique et institutionnelle, 
les questions de société, les relations 
internationales.

• Les Études ont traité récemment les thèmes suivants : La
fonction publique, L’immigration, Les finances locales…, et
les grands secteurs économiques comme L’industrie
pharmaceutique, Le tourisme…

• D’une fiabilité reconnue, les ouvrages sont rédigés par des
auteurs de haut niveau (universitaires, hauts fonctionnaires,
décideurs du monde économique et social…) pour être
accessibles à un large public.

• En apportant une information objective et très documentée
(cartes, graphiques, bibliographies, informations
vérifiées…), les Études sont des ouvrages de référence
depuis 1945.

• En vente au numéro et par abonnement.

Parmi les titres les plus récents

• La délinquance des jeunes (Laurent Mucchielli)

• Le Conseil constitutionnel (Michel Verpeaux)

• L’industrie française de défense (Claude Serfati)

• La fonction publique en débat (Luc Rouban)

• L’industrie pharmaceutique (Marie-Claude Bélis-
Bergouignan, Matthieu Montalban, Mustafa Erdem Sakinç
et Andy Smith)

• Les immigrés en France (Jean-Yves Blum Le Coat et
Mireille Eberhard)

• Le marché de l’art (Jean-Marie Schmitt et Antonia
Dubrulle)

• La presse française (Pierre Albert et Nathalie Sonnac)

« Les Études de la Documentation française »
Une collection consacrée aux évolutions du monde contemporain



La collection « FAC/Formation Administration Concours »
Des ouvrages d’aide à la préparation aux concours administratifs

La collection FAC existe depuis 25 ans. 
Elle s’adresse essentiellement aux candidats 
aux concours administratifs des fonctions 
publiques, mais aussi à ceux qui passent 
des concours d’entrée aux grandes écoles 
ou des examens universitaires. Chaque titre 
est consacré à la préparation d’une épreuve 
ou d’une matière particulière.

• Forte d’une trentaine de titres, la collection FAC propose soit des contenus
(droit,culturegénérale,etc.),soitdesméthodes,adaptéesàuntyped’épreuve,
permettant aux candidats de s’y préparer seul ou dans le cadre d’une
préparation organisée. Chaque volume comporte, outre une méthodologie
détaillée, des exemples, de nombreux exercices et leur corrigé. Un soin
particulieraétéapportéàlaprésentation(encadrés,extraitsdetexte,etc.).

• Certainstitressontdédiésà laméthodologie :Lanote,L’entretienaveclejury,
RAEP:construireetdéfendreledossier,Préparerlesconcourseuropéens,vol.1et
2,etc.

• D’autres sont consacrés à des matières : le droit (Le droit public), la culture
générale (Culture générale – Thèmes de société, Éléments de culture
générale), la gestion des ressources humaines (La GRH dans la fonction
publique).

• Les auteurs sont des formateurs (enseignants et spécialistes de formation
continue) et, pour une bonne part d’entre eux, correcteurs et membres de
jurysdeconcours.

• Commercialisés à un prix très attractif pour les étudiants (12 à 21 €) et
réactualisés régulièrement, les FAC font partie depuis leur création des
meilleuresventesdelaDocumentationfrançaise.

Parmi les titres 

• Éléments de culture générale 2015 - Concours
administratifs - Grandes écoles (Emmanuelle Huissman-
Perrin, Thierry Leterre)

• Concours des IRA - Annales 2014 (Pierre Gévart )

• Culture générale - Thèmes de société - 2015 (Jean-
Michel Charbonnel, José Comas, Stéphane Floccari, ali.)

• La note 2014 (Pierre Gévart, Hervé Macquart)

• Le droit public 2014 (Céline Wiener , André Legrand)

En petit format 

• L’entretien avec le jury 2015 (Chantal Perrin-Van Hille)

• L’Europe aux concours 2015 (Michel Dumoulin)

• Les questions sociales aux concours 2014 (Suzanne Maury)

• L’économie aux concours 2014 (Jean-Louis Doneu )

• La GRH dans la fonction publique 2014 (Suzanne Maury )



La collection « Les Notices »
Le tour complet d’une question en un seul volume

La collection Les Notices propose des 
ouvrages clairs et synthétiques sur les grands 
thèmes institutionnels ou liés à l’action 
publique. Chaque recueil, sous la direction 
d’un coordonnateur renommé, est constitué 
d’une vingtaine de « Notices » de 4 à 8 pages, 
confiées aux meilleurs spécialistes 
(universitaires, praticiens) de la question 
traitée.

• Conçus comme des ouvrages d’initiation, ce sont les instruments
idéaux pour la préparation des concours administratifs. Précis et
documentés, ils servent aussi d’aide-mémoire et sont un outil de
travail parfaitement adapté à un public d’étudiants, de
professeurs, de journalistes, de décideurs.

• Régulièrement mis à jour, ils réunissent en un seul volume tous
les aspects de la question traitée.

• Commercialisés à un prix très attractif pour les étudiants (23 à
25 €), les recueils de «Notices » font partie des meilleures ventes.

• Avec une maquette rénovée (mise en page, format), des
ouvrages encore plus pratiques.

Parmi les titres 
• L’Union européenne (Renaud Dehousse)

• Le système éducatif en France (Szymankiewicz Christine)

• La protection sociale en France (Marc de Montalembert)
• La justice en France (Renoux Thierry-Serge)

• Les relations internationales (Pierre Hassner)

• Institutions et vie politique sous la Ve République (Michel 
Verpeaux)

• Protection des libertés et droits fondamentaux (Renoux 
Thierry-Serge)



La collection « Les Notices »
Le tour complet d’une question en un seul volume

La collection Les Notices propose des 
ouvrages clairs et synthétiques sur les grands 
thèmes institutionnels ou liés à l’action 
publique. Chaque recueil, sous la direction 
d’un coordonnateur renommé, est constitué 
d’une vingtaine de « Notices » de 4 à 8 pages, 
confiées aux meilleurs spécialistes 
(universitaires, praticiens) de la question 
traitée.

• Conçus comme des ouvrages d’initiation, ce sont les instruments
idéaux pour la préparation des concours administratifs. Précis et
documentés, ils servent aussi d’aide-mémoire et sont un outil de
travail parfaitement adapté à un public d’étudiants, de
professeurs, de journalistes, de décideurs.

• Régulièrement mis à jour, ils réunissent en un seul volume tous
les aspects de la question traitée.

• Commercialisés à un prix très attractif pour les étudiants (23 à
25 €), les recueils de «Notices » font partie des meilleures ventes.

• Avec une maquette rénovée (mise en page, format), des
ouvrages encore plus pratiques.

Parmi les titres 
• L’Union européenne (Renaud Dehousse)

• Le système éducatif en France (Szymankiewicz Christine)

• La protection sociale en France (Marc de Montalembert)
• La justice en France (Renoux Thierry-Serge)

• Les relations internationales (Pierre Hassner)

• Institutions et vie politique sous la Ve République (Michel 
Verpeaux)

• Protection des libertés et droits fondamentaux (Renoux 
Thierry-Serge)



ladocumentationfrancaise.fr
La librairie du citoyen en ligne

Le site www.ladocumentationfrancaise.fr
donne accès à l’ensemble des ressources 
éditoriales et documentaires, gratuites ou 
payantes, éditées sous les marques de La 
Documentation française et des éditions des 
Journaux officiels, ou diffusées par la DILA. 

Créé en 1996, le site ladocumentationfrancaise.fr est aujourd’hui la librairie du citoyen en ligne. Avec des fonctionnalités 
d’e-commerce et d’impression à la demande, de nombreux ouvrages ou services numériques, un accès aisé aux produits 
éditoriaux ou documentaires par grandes thématiques ou par catégorie de ressources, la librairie du citoyen en ligne 
répond ainsi à l’ensemble des attentes des internautes en matière d’accès à l’information et de vente en ligne et facilite 

leur compréhension de la vie publique.

Les ressources éditoriales et documentaires

• Les internautes accèdent directement à l’intégralité des
ressources éditoriales et documentaires (gratuites et
payantes) qui les intéressent par huit grandes thématiques :
« culture et communication », « droit et institutions »,
« économies et finances », « enseignement, travail »,
« Europe et international », « préparation aux concours »,
« société », « territoire et environnement ».

• Offrir une navigation aisée et une interface conviviale : il
suffit d’un clic au visiteur pour identifier les ouvrages,
revues, ouvrages et services numériques, rapports publics,
cartes, chronologies, dossiers, codes et conventions
collectives en lien direct avec ses centres d’intérêt. La
navigation par typologie de documents permet à chacun
d’optimiser sa recherche de contenus.

• Le site ladocumentationfrançaise.fr offre un large éventail de
ressources éditoriales gratuites : Rapports publics avec plus
de 10 000 rapports en accès libre et un service d’impression
à la demande pour certains rapports ; Dossiers
d’actualité avec plus de 140 dossiers sur les grands sujets du
débat public ; Une cartothèque avec plus de 1 000 cartes ;
P@gesEurope avec plus de 300 articles numériques
consacrés à l’actualité européenne.

• Les internautes peuvent rapidement et facilement créer et
gérer leur compte-client, commander en ligne, suivre en
direct leurs livraisons, créer une « liste de préférences »
pour stocker des références en mémoire, s’abonner aux
différentes newsletters, aux flux RSS, au fil Twitter...

Chiffres clés

• 4,3 millions de visites et 9,7 millions de pages vues en
2014

• 4 100 titres au catalogue général

• Plus de 10 000 rapports en ligne, plus de 1 000 cartes,
plus de 140 dossiers d’actualité, P@ges Europe et plus de
6 500 brèves dans la chronologie internationale, proposés
en accès gratuit



vie-publique.fr
Le portail d’information publique pour le citoyen

Le portail vie-publique.fr, édité par la direction de 
l’information légale et administrative (DILA) dans le cadre de 
sa mission générale d’information sur l’actualité politique, 
économique, sociale, nationale et européenne, a pour 
objectif de faciliter l’accès des citoyens aux ressources et 
informations utiles pour mieux comprendre les grands sujets 
qui animent le débat public français.

Rendre accessible le fonctionnement des institutions, les politiques publiques et leurs évaluations, les informations 
permettant de suivre les débats publics : une interface en trois espaces distincts.

Actualité

• En bref rassemble des articles
quotidiens sur l’actualité de la vie
publique en France et en Europe.

• Dossiers d’actualité offre l’analyse
complète d’un sujet faisant débat.

• Panorama des lois permet de suivre
l’activité parlementaire et les grandes
étapes dans le vote des lois.

• FAQ citoyens donne un premier
niveau d’information sur un sujet
d’actualité.

Repères

• Découverte des institutions et de la vie
publique propose des fiches pédagogiques
sur l’organisation des pouvoirs publics et le
fonctionnementdesinstitutions.

• Dossiers et Évaluation des politiques
publiques présentent les grandes politiques
publiques et leurs évolutions à travers des
documentsderéférence.

• Chronologies de la vie publique regroupe les
dates et événements marquants de la vie
publique en France par année ou par
thématique.

Ressources

• Débats et consultations offre un accès 
direct à l’ensemble des débats, 
consultations et forums  mis en place sur les 
sites publics pour une participation accrue 
du citoyen. Depuis le 1er janvier 2012, sont 
en outre référencées, les consultations 
ouvertes sur l’Internet par l’État, ses 
établissements publics ou les collectivités 
territoriales préalablement à l’adoption 
d’un texte normatif.

• Acteurs publics présente les acteurs
majeurs de la vie publique (institutions,
partenaires sociaux).

• Bibliothèque des rapports publics propose
plus de 10 000 rapports sur tous les thèmes
de l’action publique.

• Collection des discours publics rassemble
plus de 120 000 discours prononcés par les
personnalités politiques depuis 1974.

Chiffres et dates clés

� Créée en juin 2002, nouvelle version lancée en 2008

� Plus de 13,2 millions de visites en 2014

� Plus de 26,8 millions de pages vues en 2014

Suivre vie-publique.fr

Outre une lettre d’information qui compte plus de 70 000
abonnés, l’activité du site vie-publique.fr peut être suivie via les
réseaux sociaux.
vie-publique.fr propose :

• une page Facebook,

• un profil twitter pour suivre en temps réel les nouveaux
contenus,
• un espace Google+ pour communiquer sur la vie du portail et
les projets en cours,

• des fils RSS de l’ensemble des contenus.

Le public de www.vie-publique.fr

• Le public est majoritairement féminin (65 %) avec un usage
professionnel et personnel, doté d’un niveau d’instruction
élevé (65 % des utilisateurs ont un bac + 3 ) ; l’âge moyen est
de 39 ans avec une assez forte proportion de 15-24 ans (24%)
et d’étudiants (22%).
• 21 % des internautes du portail sont engagés dans la vie
publique (associations, élus...).
• Le taux de fidélisation est important avec 43 % de visites au
moins hebdomadaires. Les rubriques les plus appréciées sont
la rubrique Actualités, la Découverte des institutions et les
Dossiers politiques publiques.

• En termes d’usage, les visiteurs utilisent le site pour :
– se documenter, s’informer sur un sujet d’actualité ;
– comprendre une politique publique ;
– consulter des documents publics ;
– se  préparer à un concours.

94 % des internautes se déclarent satisfaits (dont 41 % de
très satisfaits).
(Enquête 2014)



La librairie

La librairie de le direction de 
l’information légale et administrative 
(DILA) a pour mission d’assurer la 
promotion et la diffusion de 
l’ensemble des publications des 
éditions de la Documentation 
française et des Journaux officiels, 
ainsi que des publications qui 
viennent compléter son offre.

La librairie spécialisée de la DILA, située Quai Vo ltaire dans le 7 e arrondissement de 
Paris, propose un large choix de livres et de publi cations sur les thèmes suivants : 

• administration

• actualité politique et sociale

• économie, territoire

• droit, justice, défense

• éducation

• environnement

• culture, communication

• Europe et international

Les clients bénéficient d’une aide personnalisée à la recherche, ainsi que la possibilité de 
commander des ouvrages d’autres éditeurs en rapport  avec l’ensemble des thèmes abordés. 

Un fonds exceptionnel

• Toutes les publications éditées sous les marques La
Documentation française, Journaux officiels, ainsi que les marques
deséditeursdiffusés par laDILA (OCDE, UNESCO…).

• Un vaste choix d’ouvrages d’autres éditeurs (Bréal, Armand
Colin, Dalloz, La Découverte, Economica, l’Harmattan, Le Seuil, Odile
Jacob, PUF, Ellipses…), voire rares (Revue des Sciences de gestion,
éditionsdesRiaux…).

• Tous les manuels indispensables à la réussite des concours
administratifs et de la publique européenne (Syndicat des
FonctionnairesEuropéens,Orseu…).

Informations pratiques
� Adresse 

‒  29, quai Voltaire Paris 7e

‒  Tél. 01 40 15 71 10

� Horaires : 
‒  lundi au vendredi : 10h à 13h – 14h à 18h

� Accès : 
‒  métro : rue du Bac, Palais-Royal, Tuileries
‒  R E R : ligne C – Musée d’Orsay
‒ bus : 24, 39, 68, 69, 95

Chiffres clés
� Plus de 15 000 titres référencés

� Plus de 33 000 ouvrages vendus en 2012

� Panier moyen : 28,10 €



Espaces de consultation documentaire
Le Centre de documentation et le Centre d’information Europe direct

Les centres documentaires de la direction
de l’information légale et administrative (DILA)
ont pour mission de proposer au public, en
accès gratuit pour tous, une documentation
sur la législation et les politiques publiques
françaises, et plus largement sur les grands
enjeux politiques, économiques et sociaux,
en France et sur le plan international.

Le Centre de documentation et le Centre d’information Europe direct sont réunis en un même lieu calme et privilégié, situé 
au cœur de Paris, 29 quai Voltaire dans le 7e arrondissement.

La DILA met à la disposition du plus grand
nombre son fonds documentaire
exceptionnel, ainsi que des outils de
recherche et des conseils documentaires :

• le fonds éditorial des Journaux officiels
(JO Lois et décrets, codes officiels,
conventions collectives, débats et
documents de l’Assemblée nationale et du
Sénat, BOAMP, BODACC, rapports du
Conseil économique, social et
environnemental, publications officielles
de l’Union européenne...)

• le fonds spécialisé sur l’actualité,
l’économie, les évolutions sociétales et les
politiques publiques en France et à
l’étranger (ouvrages et rapports,
périodiques, nombreux dossiers de
presse), dont l’ensemble des éditions «La
Documentation française»

•le fonds « Sources d’Europe »

Le Centre de documentation • les publications des organisations
internationales (Banque mondiale,
ONU, FMI, OCDE, UNESCO, OMC...)

• des fonds historiques (Seconde Guerre
mondiale, construction de l’Union
européenne).

• Europe Direct est un centre
d’information officiel de la
Commission européenne qui propose,
en complément de son fonds
documentaire spécialisé :

• un accueil et une aide à la recherche
personnalisés

• la mise à disposition de brochures
institutionnelles gratuites : L’Europe en
quelques chiffres, Voyager en Europe,
Une carrière dans les institutions
européennes...

• l’accès à des outils de recherche
variés : Internet, bases de données
d’articles, ligne gratuite vers le centre
d’appel Europe Direct à Bruxelles...

Le catalogue bibliographique

• Accessible depuis dila.premier-
ministre.gouv.fr, il comprend environ
140 000 références sur les grandes
questions politiques, économiques et
sociales, en France, dans les pays
étrangers et sur le plan international.

• Le catalogue propose des références,
mais aussi le texte intégral de
nombreux documents (rapports de la
« Bibliothèque des rapports publics »,
documents des administrations et
instances internationales, lettres
d’information, etc.). Pour les revues, il
est possible de consulter les
sommaires mis en ligne par presque
tous les éditeurs.

Chiffres clés

•Une salle de 100 places assises

•20 postes avec connexion gratuite à internet

•Près de 100 000 ouvrages

•800 journaux français et étrangers

•51 000 notices pour le fonds « Sources d’Europe »
(documentation sur l’Union européenne, 700 dossiers
documentaires sur les États membres, 10 000 ouvrages
sur l’Union européenne et ses pays...)

Informations pratiques

� Adresse
– 29 quai Voltaire, Paris 7e

– Pour contacter le Centre de documentation : 
01 40 15 72 72

– Pour contacter le Centre d’information Europe Direct : 
01 40 15 71 55

� Horaires :
– Du lundi au vendredi de 10h à 17h

� Accès :
– métro : Rue du Bac, Palais-Royal, Tuileries
– R E R : ligne C – Musée d’Orsay
– bus : 24, 39, 68, 69, 94

Le Centre d’information 
Europe direct


