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ÉDITO
De nouvelles formes de gestion et d’organisation ont profondément transformé 
et modernisé le secteur public. Plus que jamais, les managers publics et plus 
largement les décideurs publics sont amenés à se former, à adopter de nouvelles 
pratiques et doivent connaître les sources d’information fiables pour consolider 
leurs actions. Apporter des éclairages sur le fonctionnement des institutions et 
des politiques publiques, la gestion des ressources humaines dans la fonction 
publique ou sur les questions du débat public, s’inscrit naturellement dans la 
vocation d’éditeur public de La Documentation française.

La Documentation française est particulièrement heureuse de vous présenter 
une riche sélection d’ouvrages pour vous aider à mieux saisir les enjeux de 
ces transformations et à développer vos connaissances et compétences. Elle 
est complétée par des contenus éditoriaux gratuits en ligne sur notre site
vie-publique.fr.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS* 

ont le statut  
de fonctionnaire

68%5,6 millions d’agents travaillent  
au sein de la fonction publique

3,24 millions d’agents 
ont bénéficié  
d’une formation 
en 2019

Source : Chiffres DGAFP 2021

7,4% sont en position 
de mobilité

5,8 jours en moyenne de formation par agent
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Conseiller et accompagner les agents

Le Répertoire des carrières territoriales (RCT), 
indispensable au quotidien pour tous les agents RH

Pratique et complet
Le Répertoire présente, en trois volumes, l’ensemble des cadres d’emplois 
de la fonction publique territoriale et expose de façon pratique les règles 
qui régissent la carrière des fonctionnaires territoriaux : les principes généraux 
de rémunération, l’échelonnement indiciaire, l’avancement de grade…

Répertoire volume 1 
Filières administrative, 
technique, sapeurs-pom-
piers professionnels,  
police municipale  
et emplois fonctionnels

99,90€*

Réf. 0839170000000

Répertoire volume 2
Filières culturelle,  
sportive et animation 

94€*

Réf. 0839250000000

Répertoire volume 3
Filière médico-sociale

94€*

Réf. 0839330000000

Le Répertoire des carrières territoriales est élaboré par le Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne (CIGPC) de la région Île-de-France.

* Tarifs applicables en 2022.

Plus d’informations sur: 
www.vie-publique.fr/repertoire-des-carrieres-territoriales

Inclus dans l’abonnement : une à trois mises à jour par an et l’accès au complément 
  numérique qui présente les actualisations entre deux mises à jour papier.!
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En complément : dossier sur Vie-publique.fr
�Que change la loi de transformation de la fonction publique 

du 6 août 2019?� 

 LES 

EMPLOIS
FONCTIONNELS

DEDIRECTION
DE 
LA FONCTION 

PUBLIQUE
TERRITORIALE

GUIDE PRATIQUE DE GESTIONFonction publique 
territoriale – 
Le statut en bref
Frédéric Espinasse, 
Philippe David

Une présentation 
synthétique du statut 
en tenant compte des 
changements apportés 
par la loi du 6 août 2019 
de transformation de 
la fonction publique, 
qui n'est pas sans 
conséquence  
sur la carrière  
des agents publics.

Découverte 
de la vie publique 
2021, 152 pages, 12x18cm, 
10€/7,99€ pdf ou epub

9782111574427

Innovation publique 
et nouvelles formes de 
management public
Madina Rival, 
Angelina Armandy

Les grandes tendances  
de la transformation  
de l'action publique  
à travers l'innovation et 
ses conséquences  
pour le management  
des organisations 
publiques.

Doc'en poche – 
Regard d’expert
2021, 216 pages, 11x18cm, 
9,90€/6,99€ pdf ou epub

9782111572904

Les emplois fonctionnels 
de direction de la 
fonction publique 
territoriale
CIGPC

Ce guide fournit toutes 
les précisions nécessaires 
sur le déroulement de 
carrière de ces emplois : 
recrutement,  
rémunération, textes 
réglementaires…

2021, 212 pages, 17 x 24 cm,
24 €

9782111571525

LA TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUEDESDES
ADMINISTRATIONS

HÉLÈNE BÉGON-TAVERA

La transformation 
numérique des 
administrations
Hélène Bégon-Tavera 

Le développement  
du numérique  
au sein des différents 
organes de l’État  
et de la fonction 
publique et son impact 
sur le travail  
des fonctionnaires  
et le quotidien  
des citoyens.

2021, 404 pages, 
17x24cm, 
22,90€/15,99€ pdf 

9782111574793

D é c o u v e r t e

de la
v ie  pub l i q

ue

La 
documentation

Française

4 e ÉDITION

Fonction publique
territoriale

Le statut en bref

Innovation publique 
et nouvelles formes 

de management 
public

Angélina Armandy 
Madina Rival

D O C’E N  P O C H E
R E G A R D  D ’ E X P E RT
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Mieux connaître le fonctionnement des institutions

Pour approfondir :  
les fiches thématiques sur Vie-publique.fr

D é c o u v e r t e

de la
v ie  pub l i q

ue

La 
documentation

Française

12e ÉDITION

Les collectivités 
territoriales et 

la décentralisation

Les collectivités territoriales et la décentralisation
Michel Verpeaux, Christine Rimbault, Franck Waserman

Une introduction pour comprendre le fonctionnement des collectivités 
territoriales et leur compétences, moyens humains et financiers,  
la coopération intercommunale…

Découverte de la vie publique 
2021, 246 pages, 12x18cm, 
12€/7,99€ pdf ou epub

9782111574366

L'administration et les institutions administratives
Manuel Delamarre 

Un ouvrage de synthèse sur le rôle de l’administration en France,  
ses structures, ses moyens d’action et son adaptation aux évolutions 
institutionnelles.  

Découverte de la vie publique
2022, 252 pages, 12 x 19 cm, 
12 € / 7,99 € pdf ou epub

9782111574663

3e édition

Manuel Delamarre 

L’administration 
et les institutions 
administratives

DECOUVERTE

publiqued
e 

la VIE

Comprendre l’administration
Eric Gristi, Manuel Delamarre 

Un panorama complet de l'administration française en 68 fiches :  
organisation administrative, budget de l’État,  
gestion des personnels, modernisation de la fonction publique.

Formation Administration Concours 
2022, 386 pages, 17 x 24 cm, 
21 € / 13,99 € pdf ou epub 

9782111575868

Comprendre 
l’administration

Manuel Delamarre
Éric Gristi

3e édition

Formation

Administration

Concours
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LA DÉCENTRALISATION
VINCENT AUBELLE

ÉRIC KERROUCHE

Pour, contre ou avec l’État ?

La décentralisation 
Pour, contre ou avec l’État ?
Vincent Aubelle, Eric Kerrouche

Rétrospective du mouvement de décentralisation 
depuis les années 80. Des origines de la décentralisation à nos jours, 
cet ouvrage offre une analyse complète de l'évolution des rapports 
et de l'exercice du pouvoir. 

2022, 320 pages, 17 x 24 cm, 
21 € / 13,99 € pdf ou epub 

9782111575516

Après avoir connu un triomphe apparent au moment de 
la chute du mur de Berlin, la démocratie est aujourd’hui confrontée 
à de nombreuses difficultés. Quelles sont les limites des démocraties 
qui peuvent mettre en péril leur bon fonctionnement ? 
Pourquoi le modèle démocratique peine-t-il à s'imposer 
dans le monde ?

Questions internationales
N° 113-114
Mai-août 2022, 184 pages, 19 x 25 cm, 
13 € / 7,99 € pdf ou epub 

3303331601135

Questions
internationales

La révolution électrique de l’automobile européenne La révolution électrique de l’automobile européenne 
Le lobbying à BruxellesLe lobbying à Bruxelles
États et monnaies numériquesÉtats et monnaies numériques
La Mongolie, un positionnement stratégique singulierLa Mongolie, un positionnement stratégique singulier
1962 : les accords d’Évian 1962 : les accords d’Évian 
et la fin de la guerre d’Algérieet la fin de la guerre d’Algérie

Les démocraties
à l’épreuve
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À DÉCOUVRIR 

Parlons décentralisation en 30 questions
Vincent Aubelle, Éric Kerrouche

Une approche simple sous forme de questions-réponses 
de la décentralisation : quels sont ses fondements ? 
Quelles compétences pour quelle collectivité...?

Doc'en poche – Entrez dans l’actu
2021, 104 pages, 11 x 18 cm, 
5,90 € / 4,99 € pdf ou epub

9782111574519

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU

Parlons
décentralisation

en 30 questions

Vincent Aubelle, Éric Kerrouche
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Améliorer ses compétences en droit public

Les informations administratives et juridiques (IAJ)

L’actualité législative et réglementaire relative au statut de la fonction 
publique territoriale.
Destinée aux services RH des collectivités locales et aux praticiens du droit de la 
fonction publique, la revue Les informations administratives et juridiques offre les clés 
de compréhension des évolutions du statut de la fonction publique territoriale.
Chaque mois :

–  un commentaire approfondi de l’actualité législative et réglementaire;
–  une analyse pratique et pédagogique des questions statuaires 

sous forme de dossiers;
–  un suivi des décisions de jurisprudence les plus significatives;
–  un recensement des plus récentes références documentaires : 

textes, jurisprudences, documents parlementaires…
Une revue élaborée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne (CIGPC) de la région Île-de-France.

Abonnement papier : Réf. 3303330600009 180 € */ an – 12 nos

Abonnement pdf ou epub : Réf. 0890010000000 141 € */ an – 12 nos

Pour tout abonnement souscrit, il sera offert le hors-série annuel :
� L'essentiel de la jurisprudence applicable aux agents territoriaux �.

Fonction publique territorialeiajLes informations

administratives et juridiques

n° 1 - janvier 2022

Revalorisation des carrières 
et des rémunérations 
des fonctionnaires de catégorie C

Tableaux des cotisations au 1er janvier 2022

Les recours du préfet contre les actes 
en matière de personnel

Réintégration après une disponibilité pour convenances 
personnelles : les obligations de l’administration

STATUT AU QUOTIDIEN

VEILLE JURISPRUDENTIELLE

DOSSIER

Fonction publique territorialeiajLes informations

administratives et juridiques

n° 4 - avril 2022

Le code général 
de la fonction publique 
Présentation et mode d’emploi

Handicap : le contrat 
en vue de la titularisation

STATUT AU QUOTIDIEN

DOSSIER

Fonction publique territorialeiajLes informations

administratives et juridiques

n° 3 - mars 2022

Création des emplois d’expert 
de haut niveau et de directeur de projet

Le référent laïcité
dans la fonction publique territoriale

Licenciement d’un agent contractuel : 
conséquences du non-respect du délai de préavis

Maintien du régime indemnitaire pendant 
le congé de longue maladie ou de longue durée 
et principe de parité

STATUT AU QUOTIDIEN

VEILLE JURISPRUDENTIELLE

Plus d’informations sur: 
www.vie-publique.fr/informations-administratives-et-juridiques

* Tarifs applicables en 2022.
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En complément, consultez les fiches thématiques  
en ligne sur Vie-publique.fr

Vers un nouveau droit du travail ? 

Regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation  
Conseil d’État

Cet ouvrage, enrichi de notes et d’annexes, rassemble les contri-
butions de nombreux spécialistes du droit du travail et offre une 
réflexion approfondie sur son évolution actuelle.

Droits et débats 
2022, 166 pages, 16 x 24 cm, 
15 €

9782111572744

La juridiction administrative
Patrick Gérard

La juridiction administrative (litiges entre les particuliers et  
les administrations : État, collectivités, organismes privés chargés 
d'une mission de service public) reste méconnue du grand public. 
Elle se situe pourtant au centre de la relation entre les administrés 
et l’État.

Découverte de la vie publique
2022, 240 pages, 12x18cm, 
12€/7,99€ pdf ou epub

9782111575165

D é c o u v e r t e

de la
v ie  pub l i q

ue

La 
documentation

Française

2e ÉDITION 

La juridiction
administrative 

Le droit public aux concours

Droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, 
organisations européennes 
Gilles Toulemonde, Amandine Blandin, Aurélien Baudu, Stéphane Bracq

Une présentation méthodique et approfondie de l’ensemble  
du programme de droit public des concours administratifs.

Formation Administration Concours 
2022, 452 pages, 17 x 24 cm, 
22,90 € / 14,99 € pdf ou epub, 9782111575899

Le droit public
aux concours
Droit constitutionnel
Droit administratif 
Droit des finances publiques
Organisations européennes

Sous la direction de Gilles Toulemonde
Amandine Blandin
Aurélien Baudu
Stéphane Bracq

Formation

Administration

Concours
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Se préparer aux concours

Formation Administration Concours (FAC)
La collection FAC est conçue pour les candidats aux concours administratifs des 
trois fonctions publiques. Elle propose des ouvrages traitant de façon appro-
fondie des matières présentes aux programmes ou des ouvrages de méthode. 

Contenus

L’Europe aux concours
Institutions et politiques européennes
Michel Dumoulin

2021, 260 pages, 14x18cm
12€/8,49€ pdf ou epub

9782111575103

Les questions sociales aux concours
Suzanne Maury

2019, 256 pages, 14 x 18 cm, 
12 € / 7,99 € pdf ou epub

9782111459007

L'économie aux concours
Jean-Louis Doney

2019, 236 pages, 14x18cm, 
12€/8,49€ pdf ou epub

9782111570283

L’épreuve de QRC aux concours
Droit public, questions européennes, 
questions sociales, finances 
publiques, GRH, économie
Ouvrage coordonné par Gilles Toulemonde

2018, 207 pages, 21x27cm, 
18€/12,99€ pdf ou epub

9782111456617

Les politiques publiques
À paraître 1er trimestre 2023,

25€/17,49€ pdf ou epub

97821114577053

Méthodologie

La composition aux concours
Méthodologie et sujets corrigés
José Comas

2022, 200 pages, 14 x 17 cm, 
13 € / 8,99 € pdf ou epub 

9782111576087

La note aux concours
Note de synthèse. 
Note administrative. 
Note avec propositions
Pierre Gévart, 
Hervé Macquart

2022, 202 pages, 
14 x 17 cm, 
19 € / 12,99 € pdf ou epub 

9782111575363

Le cas pratique aux concours
Méthodologie et sujets corrigés
Hervé Macquart

2021, 258 pages, 17 x 24 cm, 
19 € / 12,99 € pdf ou epub 

9782111574205

L'entretien avec le jury
Épreuve orale et recrutement
Chantal Perrin-Van Hille

2021, 197 pages, 14 x 18 cm,
12 € / 8,49 € pdf ou epub

9782111574731

La note 
aux concours
Note de synthèse 
Note administrative
Note avec propositions

Pierre Gévart
Hervé Macquart

3e édition

Formation

Administration

Concours
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Annales corrigées - Concours de la fonction publique territoriale
Cette collection du Centre interdépartemental de gestion de la petite cou-
ronne (CIGPC) prépare aux examens et concours de la fonction publique ter-
ritoriale. Chaque ouvrage rassemble l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour 
être bien préparé : cadre professionnel, procédure d'inscription, sujets d’entraî-
nement et corrigés, �bonnes copies� avec les appréciations des correcteurs…

Dernières parutions 

Technicien territorial principal 
de 2e et 1re classe 2023, Spéc. 1 
(Bâtiments, génie civil. Réseaux, voirie 
et infrastructures. Aménagement urbain 
et développement durable. Déplacements, 
transports. Espaces verts et naturels)
Examen, cat. B
460 pages, 19 x 24 cm, 22 €

9782111575714

Technicien territorial principal 
de 2e et 1re classe 2023 Spéc. 2
(Prévention et gestion des risques, hygiène, 
restauration. Ingénierie, informatique 
et systèmes d’information. Services et 
interventions techniques. Métiers du 
spectacle. Artisanat et métiers d’art)
Examen, cat. B 
448 pages, 19 x 24 cm, 22 €
9782111575721

Attaché territorial principal 2023
Examen, cat. A
108 pages, 19 x 24 cm, 14 €
9782111575707 

Agent de maîtrise 2023
Concours et examen, cat. C
340 pages, 19 x 24 cm, 18 €

9782111575691 

Assistant socio-éducatif 2022
Concours, cat. A
152 pages, 19 x 24 cm, 16 € 
9782111573505

Attaché territorial 2022
Concours, cat. A

582 pages, 19 x 24 cm, 28 € 

9782111573499

Rédacteur principal 
de 2e et 1re classe 2022
Examen, cat. B
156 pages, 19x24cm, 22€
9782111573482

À paraître en novembre 2022

Assistant de conservation. Assistant 
de conservation principal de 2e classe du 
patrimoine et des bibliothèques 2023. 
Spéc. 1 (Musées, Bibliothèques)
Concours, cat. B 24 €, 9782111575738

Assistant de conservation principal 
de 2e classe du patrimoine 
et des bibliothèques 2023. Spéc. 2
(Archives, Documentation)
Concours, cat. B, 24 €, 9782111575745

Ingénieur territorial 2023. Spéc. 1
(Ingénierie. Gestion technique et 
architecture. Infrastructures et réseaux. 
Urbanisme, aménagement et paysages)
Concours, cat. A, 26 €, 9782111575752

Ingénieur territorial 2023. Spéc. 2
(Prévention et gestion des risques – 
Informatique et systèmes d’information)
Concours, cat. A, 26 €, 9782111575769

Concours ll Catégorie A

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES OFFICIELLESANNALES OFFICIELLES
des centres de gestion organisateurs

ANNALES CORRIGÉES 

Cadrage 
des épreuves 

écrites et orales

Sujets corrigés  
2020

Vraies copies 
de candidats

Conseils 
du jury

2022
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Décrypter la société et les enjeux des politiques publiques

La revue Cahiers français aborde les grands sujets 
qui nourrissent le débat public. Ses articles de fond, 
ses fiches pratiques et ses infographies permettent 
de mieux comprendre les questions de société, 
d'économie et de politique. 

Titres 2022

Y-aura-t-il un après-pétrole ?
N° 430
Novembre-décembre 2022, 
19 x 24 cm, 
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404300

L'école en questions
N° 429
Septembre-octobre 2022,  
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404294

L’armée dans la société  
N° 428
Juillet-août 2022,  
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404287

Où va la recherche ? 
N° 427
Mai-juin 2022,  
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404270

La santé mentale
N° 426
Mars-avril 2022,  
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404263

Les défis de l'industrie française
N° 425
Janvier-février 2022, 
8 €/4,99 € pdf ou epub  
3303330404256 

Plus d’informations sur: 
www.vie-publique.fr/cahiers-francais#abo
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#Politiques publiques
La dissuasion nucléaire française
#En débat
Faut-il légaliser l’euthanasie ?
#C’était en... 1982
Les lois Auroux

Où va 
la recherche ?
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#Politiques publiques
La diplomatie culturelle française 
est-elle dépassée ?
#En débat
Comment désengorger 
les prisons ?
#C’était en...  
mars 1962 
La signature des accords d’Évian
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CO M PR E N D R E L’ ÉCO N O M I E +  D ÉCRYP TE R L A SOC I É TÉ

L’école
en questions 

Société, économie, finances publiques
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C o n c o u r s
 Formation Administration

Les f inances
publiques
aux concours

Franck Waserman

La 

Édition 2020

Les finances publiques aux concours
Franck Waserman

Tout le programme de finances publiques traité  
en fiches synthétiques actualisées. 

Formation Administration Concours 
2020, 164 pages, 14x18cm, 
12€/8,49€ pdf ou epub

9782111459038

L’Union européenne 
Institutions et politiques 
Marions Gaillard

Cette nouvelle édition présente à la fois les mécanismes  
du fonctionnement de l'UE, ses moyens d'action  
et les défis auxquels elle est confrontée.

Découverte de la vie publique
À paraître en décembre 2022,
252 pages, 12 x 19 cm,
13 € / 8,99 € pdf ou epub
9782111576810    

6e édition

Marion Gaillard

L’Union 
européenne
Institutions et politiques

DECOUVERTE

publiqued
e 

la VIE

La protection sociale
Gilles Nezosi

Comprendre le fonctionnement, le financement et la gouvernance de la 
protection sociale sous forme de questions-réponses. Définitions, risques 
couverts, politique familiale et des retraites…

Découverte de la vie publique 
2021, 360 pages, 12 x 18 cm, 
12 € / 7,99 € pdf ou epub 

9782111574632

22ee ÉDITION ÉDITION

La protection 
sociale

D é c o u v e r t e

de la
v ie  pub l i q

ue

v ie  pub l i q
ue

Romain Pasquier 

La démocratie  
locale et régionale 
en Europe

DECOUVERTE

publiqued
e 

la VIE La démocratie locale et régionale en Europe
Romain Pasquier

Une analyse de l’évolution de la démocratie locale en Europe  
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Parlons laïcité en 30 questions
Jean Baubérot, Micheline Milot

La laïcité est une valeur essentielle de la République, 
expliquée ici dans un style direct et objectif 
à travers son histoire et son application en France.

Doc'en poche – Entrez dans l’actu
2021, 98 pages, 11 x 18 cm, 
5,90 € / 4,99 €  pdf ou epub
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Parlons démographie en 30 questions  
Jacques Véron

Cet ouvrage permet de comprendre quels sont les rapports entre 
population et développement, environnement, économie et 
ressources. La population est-elle responsable de la dégradation de 
l’environnement ? La fécondité diminue-t-elle en temps d’épidémie ?

Doc en poche – Entrez dans l’actu 
2022, 100 pages, 11 x 18 cm, 
7,90 € / 5,99 € pdf ou epub 
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2e édition

Parlons laïcité
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Parlons retraite en 30 questions
Antoine Bozio

Comment fonctionne un système à points ? Qu’est-ce que la durée 
requise de cotisation ? Quelles sont les conséquences des inégalités 
d’espérance de vie ? 

Doc en poche – Entrez dans l’actu
2022, 100 pages, 11 x 18 cm, 
7,90 € / 5,99 € pdf ou epub 
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France 2022, les données clés
Un portrait actualisé de la France en 24 thèmes : impôts, Covid-19, 
laïcité, sécurité, Union européenne…

Doc'en poche – Entrez dans l’actu 
2022, 158 pages, 11 x 18 cm, 
5,90 € / 4,99 € pdf ou epub
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France 2022
Les données clés

Des ouvrages accessibles sur des thématiques 
du quotidien des agents de la fonction publique.

Entrez dans l'actualité avec Doc'en Poche
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Ouvrages disponibles en librairie 
et sur Vie-publique.fr 

Date d’édition de ce catalogue :  
septembre 2022

Éditeur public depuis 1945,  
La Documentation française  

propose des ouvrages et revues  
visant à éclairer le débat public.
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