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La Documentation française
Tout pour réussir vos concours

Se préparer aux épreuves
Acquérir une bonne culture générale
Approfondir ses connaissances
S’entraîner

Éditeur public depuis 1945, La Documentation française propose
des ouvrages et revues visant à éclairer le débat public.

Et pour enrichir vos connaissances, retrouvez des ressources 
complémentaires sur Vie-publique.fr, site d’information gratuit
sur le fonctionnement des institutions et des politiques publiques.

SOMMAIRE

4 SE PRÉPARER AVEC LA COLLECTION FORMATION 
ADMINISTRATION
ET CONCOURS : DES CONTENUS ADAPTÉS AUX ÉPREUVES

8 ACQUÉRIR UNE BONNE CULTURE GÉNÉRALE
AVEC DOC’EN POCHE

10 APPROFONDIR SES CONNAISSANCES AVEC LA COLLECTION 
DÉCOUVERTE DE LA VIE PUBLIQUE

12
PRÉPARER LES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE AVEC LES ANNALES CORRIGÉES
DE CATÉGORIES A, B et C

Ouvrages disponibles en librairie et sur Vie-publique.fr
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L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

5,61 millions* d’agents travaillent dans les trois versants de la fonction publique, ce qui 
fait du secteur public le premier employeur en France. 

Le secteur public est composé de trois principales fonctions publiques : État, territoriale 
et hospitalière.

La fonction publique d’État (ministères et services déconcentrés) emploie près de 44% 
des agents.

La fonction publique territoriale (agents des communes, départements et régions)
en rassemble environ 35%.

Et la fonction publique hospitalière (agents des hôpitaux) 21%.

Les concours restent la voie principale d’accès à l’emploi dans le secteur public, 
et surtout au statut de fonctionnaire. Afi n d’aider les candidats à préparer les 
concours de la fonction publique, La Documentation française vous présente
sa sélection d’ouvrages dans ce catalogue. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONCOURS ET EXAMENS

Concours externes : réservés aux candidats ayant le niveau de diplôme requis (selon
le concours, brevet, bac, bac + 3, etc…)

Concours internes : réservés aux agents en poste depuis quelques années dans
une administration. Les conditions de durée de services et de formation sont précisées 
par le statut particulier du corps auquel le concours donne accès.

Troisièmes concours : ouverts aux personnes justifi ant d’une activité professionnelle 
(dans le secteur privé ou associatif) ou d’un mandat local, pendant une durée de cinq 
ans minimum.

Examens professionnels : réservés aux agents titulaires, pour progresser dans
leur carrière.

*Chiffres DGAFP : effectifs au 31 décembre 2021
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La note aux concours
Note de synthèse - Note administrative
Note avec propositions
Pierre Gévart - Hervé Macquart

Une méthodologie détaillée illustrée de trois exemples 
commentés et corrigés de sujets de notes et de questions.

2022, 202 pages, 17 x 24 cm, 19 € / 9782111575363
PDF ou epub : 12,99 €

SE PRÉPARER AVEC LA COLLECTION FORMATION 
ADMINISTRATION CONCOURS :
DES CONTENUS ADAPTÉS AUX ÉPREUVES

La collection « Formation Administration Concours » est conçue pour les candidats
aux concours administratifs.

Elle propose des ouvrages traitant de façon claire et complète des matières présentes 
aux programmes des concours ou examens : Les fi nances publiques, Le droit public,
Les questions sociales aux concours, La GRH dans la fonction publique, ou des ouvrages 
de méthode comme La note, L’entretien avec le jury, La RAEP, etc.

Ces ouvrages sont adaptés au niveau requis pour chaque concours.

Chaque volume est régulièrement mis à jour et comporte des exemples, des encadrés et 
pour les méthodes, de nombreux exercices et leurs corrigés.

Grâce à cette collection, les candidats peuvent se préparer aux concours soit seuls,
soit dans le cadre d’une préparation organisée en présentiel ou en ligne.

Formation

Administration

Concours
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documentation  
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Direction de l’information 
légale et administrative

La Documentation française

https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157XXX-X

Imprimé en France

Prix : XX €

La composition aux concours 
Sous-titre
XXXXXXe édition

Ce manuel met à la portée des candidats aux concours l’histoire, les aspects 
institutionnels et les principales politiques de l’UE, illustrés d’exemples concrets. 

Cette nouvelle édition comprend les derniers développements de la politique 
européenne : retrait du Royaume-Uni, cadre financier pluriannuel 2021-2027, 
plan de relance suite à la crise de la COVID-19…

Les graphiques, les tableaux de synthèse, les rubriques « Enjeux et débats » et 
« Retenir l’essentiel » font de ce manuel l’outil indispensable pour préparer les 
concours et enrichir ses connaissances sur l’UE.

Michel Dumoulin a travaillé au Comité économique et social européen, puis au 
Service européen pour l’action extérieure. Il est aujourd’hui administrateur à la 
Commission européenne.

Sommaire
1. Les grandes étapes de la construction européenne et les différents élargissements
2. Adhésion et retrait de l’UE
3. Les institutions de l’UE
4. Les organes consultatifs et spécialisés de l’UE
5. La méthode communautaire
6. Le droit de l’UE
7. Le budget de l’UE
8. Les principales politiques de l’UE
9. Citoyenneté, langues, culture et symboles de l’UE
10. La protection des droits fondamentaux en Europe 

José Comas

La composition 
aux concours

La composition au concours
Méthodologie et sujets corrigés
José Comas

Une méthodologie rigoureuse pour aider les candidats à 
assimiler les règles de cette épreuve, accompagnée de 
nombreux exemples et exercices corrigés.

2022, 200 pages, 14 x 17 cm, 13 € / 9782111576087
PDF ou epub : 8,99 €

MÉTHODOLOGIE



5

Direction de l’information 
légale et administrative

La Documentation française

www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157473-1

Imprimé en France

Prix : 12 €

L’entretien 
avec le jury 
Épreuve orale et recrutement 

Chantal Perrin-Van Hille

Édition 2021
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L’entretien avec le jury
Épreuve orale et recrutement 

Édition 2021

L'entretien avec le jury s'impose à tous les candidats admissibles aux concours 
administratifs. L'épreuve répond à un objectif majeur de la fonction publique : 
recruter les compétences dont elle a besoin. 
Cet ouvrage méthodologique propose une stratégie gagnante pour accom-
pagner chacun dans la mise en valeur de ses qualités. Plusieurs exemples 
concrets sont analysés et un chapitre entier est dédié aux techniques de 
gestion du trac.
La méthode sera également utile tout au long du parcours professionnel 
– entretiens d’embauche, exposés, prestations orales diverses…

Chantal Perrin-Van Hille est animatrice de formations à la préparation des 
dossiers RAEP et des oraux, intervenante auprès de grandes administrations 
et en entreprise. Elle est également formée aux outils du coaching.

Sommaire
1. Quelle est la stratégie gagnante ?
2. Qui sont les protagonistes de l’entretien ?
3. Quelles sont les caractéristiques d’un exposé performant ?
4. Quelle est la démarche à suivre pour réaliser un exposé performant ?  
5. Comment répondre aux questions ?
6. Comment vivre le face-à-face ?
7. Gérer son trac
8. Que faire après l’entretien avec le jury ?

DOS = 11mm

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

Les bons conseils, les astuces pour permettre aux candidats 
d’adopter la stratègie gagnante face au jury en fonction de leur 
profil.

2021, 197 pages, 14 x 18 cm, 12 € / 9782111574731
PDF ou epub : 8,49 €

C o n c o u r s
Formation Administration

RAEP : construire RAEP : construire 
le dossierle dossier

Chantal Perrin -Van Hille
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La
documentation

Française

CaCatégorie Atégorie A

Catégorie BCatégorie B

CatégorCatégorie Cie C

Préparer l’oralPréparer l’oral
Dossiers de candidatsDossiers de candidats

L’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) fi gure à l’oral de nombreux concours 
des fonctions publiques.

Lors de son inscription au concours, le candidat doit constituer 
un dossier où il détaille et met en valeur les compétences qu’il 
a acquises au fi l de son parcours professionnel. Il doit ensuite 
défendre son dossier (et ses choix de carrière) face au jury au 
cours de l’oral d’admission.

Cet ouvrage propose une méthode permettant de préparer l’épreuve 
avec un maximum d’effi cacité. Le candidat est guidé étape par 
étape pour aborder et mettre au point son dossier. Il trouvera des
réponses concrètes aux questions qu’il se pose fréquemment sur 
la RAEP. Plusieurs exemples de dossiers de candidats ainsi que des 
exercices corrigés complètent la méthode.

L’auteure, Chantal Perrin-Van Hille, est formatrice en RAEP et intervenante 
auprès de grandes administrations.

RAEP : construire le dossierRAEP : construire le dossier
Chantal Perrin -Van Hille

I. Présentation de l’épreuve de RAEPI. Présentation de l’épreuve de RAEP
  La RAEP dans toutes ses dimensions

  La composition d’un dossier RAEP

  Vos outils pour réussir

II. L’écrit : préparer II. L’écrit : préparer 
et composer le dossier RAEPet composer le dossier RAEP
  Étape 1 : Inventorier vos compétences

  Étape 2 : Renseigner le tableau « Parcours 
professionnel » ou construire un CV

  Étape 3 : Renseigner le tableau
récapitulatif des formations

  Étape 4 : Reconstituer le profi l attendu

  Étape 5 : Choisir un document annexe
et élaborer la fi che de présentation

  Étape 6 : Rédiger les textes libres

  Étape 7 : Contrôler la qualité 
et la cohérence de vos documents

III. L’oral : défendre le dossierIII. L’oral : défendre le dossier
  Étape 8 : Préparer l’exposé

  Étape 9 : Préparer les questions

  Étape 10 : Gérer le trac

  Étape 11 : Se préparer au face-à-face 
avec le jury

AnnexesAnnexes

SommaireSommaire

C o n c o u r s
 Formation Administration

www.ladocumentationfrancaise.frwww.ladocumentationfrancaise.fr

Imprimé en France
Prix : 16 €

ISSN 1152-4235
ISBN 978-2-11-145595-5
DF 1FA46840

9:HSMBLB=YZZ^ZZ:

Diffusion
Direction de l’information 
légale et administrative

La documentation Française
Tél. 01 40 15 70 10

Édition 2018

603180020_COU_ FAC RAEP.pdf - Mars 13, 2018 - 12:59:38 - 1 sur 2 - 430.5 x 270 mm - BAT DILA 

DF 1FA46841

603180020_COU_ FAC RAEP Réimp.indd   1 22/12/2020   11:00

La RAEP : construire le dossier
Préparer l’oral – Dossiers de candidats
Chantal Perrin-Van Hille

Un accompagnement progressif, des exemples commentés
et des conseils judicieux pour construire un dossier solide
et convaincant.

2018, 176 pages, 21 x 27 cm, 16 € / 9782111455955
PDF : 10,99 €

Le cas pratique aux concours
Méthodologie et sujets corrigés
Hervé Macquart

Une méthode assortie d’exemples commentés
et de cas pratiques expliqués.

2022, 258 pages, 17 x 24 cm, 19 € / 9782111574205
PDF ou epub : 12,99 €
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  C o n c o u r s
 Formation Administration

Les f inances
publiques
aux concours

Franck Waserman

La 
documentation  

Française
dF

Édition 2020
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Direction de l’information 
 légale et administrative

La Documentation française

https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN 978-2-11-145903-8

Imprimé en France

Prix : 12 €

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C    

Les questions de fi nances publiques sont souvent présentes à l’écrit ou à 
l’oral dans les concours administratifs, par exemple au concours d’entrée 
aux IRA ou à celui de l’ENA. Cette matière, fortement en prise sur l’actualité, 
est aussi enseignée dans de nombreuses fi lières universitaires.
Candidats aux concours et étudiants trouveront dans cette édition entièrement 
refondue le programme complet de fi nances publiques. Le texte met en 
évidence les enjeux majeurs (dette publique, fi scalité, loi de fi nancement de 
la Sécurité sociale, etc.) tout en exposant clairement les notions à retenir. 
Il présente en partie I le droit des fi nances publiques avant d’expliciter en 
partie II qui en sont les acteurs, comment s’agencent dépenses et recettes 
publiques, et enfi n quels sont les contrôles exercés en ce domaine.

Franck Waserman est agrégé de droit public et professeur à l’université 
du Littoral-Côte d’Opale.

Sommaire
I. Droit et pratiques budgétaires
1. Notion de budget et formes budgétaires
2. Le budget de l’État
3. Le budget des collectivités territoriales
4. Les ressources publiques

II. Action et rétroactions fi nancières
1. Les acteurs de la gestion
2. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
3. Le maniement de l’argent public
4. Les rétroactions fi nancières

Franck Waserman

Les f inances publiques 
aux concours édition 2020

Les finances 
publiques
aux concours
Franck Waserman

Une synthèse précise 
des mécanismes 
financiers
qui régissent l’action 
publique.

2020, 164 pages,
14 x 18 cm, 12 €
9782111459038.
PDF ou epub : 8,49 €

Comprendre  
l’administration
Éric Gristi,
Manuel Delamarre

Fiches synthétiques et 
hiérarchisées, offrant 
un panorama de 
l’administration
en France.

2022, 386 pages,
17 x 24 cm, 21 €
9782111575868
PDF ou epub : 13,99 €

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
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Direction de l’information 
légale et administrative

La Documentation française
www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157589-9
Imprimé en France

Prix : 22,90€

Gilles Toulemonde (dir.), Amandine Blandin, Aurélien Baudu, 
Stéphane Bracq
Cet ouvrage présente de façon méthodique et approfondie l’ensemble du 
programme de droit public des concours administratifs. Il se compose de quatre 
parties correspondant aux matières à connaître :
Le droit constitutionnel organise les institutions et la forme de l’État et détermine 
les relations entre les citoyens et le pouvoir.
Le droit administratif traite des règles d’organisation et de fonctionnement de 
l’administration de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics 
ainsi que des relations entre elle et les administrés.
Les finances publiques concernent la façon dont est construit et adopté le budget 
de l’État, mais aussi dont il est exécuté et les contrôles pesant sur les décisions 
budgétaires et fiscales.
Les organisations européennes comprennent les institutions de l’Union 
européenne et celles du Conseil de l’Europe. Cette partie examine les rapports 
qu’entretient le droit national avec le droit issu de l’Union européenne et de la 
Convention européenne des droits de l’homme.

À l’issue de chaque partie, deux questions à réponses courtes ainsi qu’un 
questionnaire à choix multiples permettent à la fois de mieux identifier les attentes 
du jury et de réviser ses connaissances.

Gilles Toulemonde et Amandine Blandin sont maîtres de conférences à l’Université 
de Lille, Aurélien Baudu est professeur à l’Université de Lille et Stéphane Bracq est 
maître de conférences à Sciences Po Lille.

Le droit public aux concours
Droit constitutionnel, droit administratif,
finances publiques, institutions européennes

Partie I : Droit constitutionnel
1. L’avènement de la Ve République
2. Une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale
3. Le président de la République
4. Le gouvernementr
5. Le Parlement
6. Le Conseil constitutionnel
7. Les autres organes

constitutionnels

Partie II : Droit administratif
I. Les institutions administratives
1. L’administration de l’État
2. Les collectivités territoriales
II. Les missions de l’administration
1. Le service public

2. La police administrative
III. Les moyens de l’administration
1. Les moyens juridiques
2. Les moyens humains
IV. Le contrôle de l’administration
1. La juridiction administrative  
2. La nature du contrôle du juge
administratif

Partie III : Droit 
des finances publiques
1. L’évolution du droit des finances 

publiques
2. Le cadre général du droit 

des finances publiques
3. Le cadre institutionnel 

des finances publiques

4. La préparation de la loi 
de finances

5. L’examen de la loi de finances
6. L’exécution de la loi de finances
7. Les contrôles de la loi 

de finances

Partie IV : Organisations 
européennes
1. Du système westphalien 

à l’intégration européenne
2. Vers un droit européen 

des droits de l’homme
3. Les institutions et les organes de 
l’Union européenne
4. Les fondements de l’ordre juridique 
de l’Union européenne

Le droit public 
aux concours
Droit 
constitutionnel - 
Droit administratif - 
Finances publiques 
- Organisations 
européennes

Amandine Blandin, 
Aurélien Baudu, 
Stéphane Bracq,
Gilles Toulemonde

Une présentation  
approfondie de 
l’ensemble du 
programme de droit 
public des concours 
administratifs 
présenté sous forme 
de fiches.

2022, 452 pages,
17 x 24 cm, 22,90 €
9782111575899
PDF ou epub : 14,99 €

Direction de l’information 
 légale et administrative

La Documentation française

https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157174-7

Imprimé en France

Prix : 12 €

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C    

Centré sur l’État en France, cet ouvrage s’adresse à tous ceux, étudiants, 
fonctionnaires ou futurs fonctionnaires, qui s’intéressent à ses principales 
missions ou qui préparent des concours. Il traite également des grands 
principes d’action et des valeurs qui président à la mise en œuvre des 
politiques publiques.
L’ouvrage se situe volontairement dans l’actualité : il ne serait en effet pas 
possible de traiter des rapports du pouvoir avec les citoyens sans évoquer, 
par exemple, le mouvement des « gilets jaunes » et le Grand débat qui a suivi. 
De même, l’évolution récente de la relation entre l’État et les collectivités 
territoriales traduit une nouvelle conception du partage entre action nationale 
et action locale. Les choix actuels sont ici situés dans une perspective his-
torique qui permet de mieux les cerner. Ce livre veut ainsi aider les lecteurs 
à se forger une opinion éclairée sur le fonctionnement de l’État et sur ses 
transformations depuis quelques décennies.

Sommaire
1. Les missions essentielles de l’État
2. L’État et les collectivités territoriales
3. La réforme de l’État
4. L’État employeur
5. Les pouvoirs publics et les citoyens, l’administration et les usagers
6. Lutter contre les inégalités territoriales
7. Améliorer la déontologie de l’action publique
8. Évaluer les politiques publiques
9. Gérer les fi nances publiques

Michel Dumoulin

L’Europe aux concours 
édition 2021

L’Europe 
aux concours 
Institutions 
et politiques européennes

Michel Dumoulin

Édition 2021
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L’Europe
aux concours
Institutions 
et politiques 
européennes

Michel Dumoulin

La construction 
de l’UE, le rôle de 
ses institutions, les 
principales politiques 
présentées en format 
condensé.

2021, 260 pages,
14 x 18 cm, 12 €
9782111575103
PDF ou epub : 8,49 €

CONTENUS
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L’épreuve 
de QRC aux 
concours
Droit public 
- Questions 
européennes - 
Questions sociales - 
Finances publiques 
- GRH - Économie

Ouvrage coordonné 
par Gilles 
Toulemonde

Une méthode 
détaillée et quelques 
500 QRC en droit 
public, questions 
européennes, 
questions sociales,
finances publiques, 
GRH et économie.

2018, 207 pages,
21 x 27 cm, 18 €
9782111456617
PDF ou epub : 12,99 €
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  C o n c o u r s
 Formation Administration

Les questions
sociales  
aux concours

Suzanne Maury

La 
documentation  

Française

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C    

9:HSMBLB=YZ^UU\:

✓

✓

Concours de la Fonction publique hospitalière
Concours EN3S
Concours IRA

L’épreuve de questions sociales est présente notamment aux concours d’ins-
pecteur de l’action sanitaire et sociale, d’attaché d’administration hospitalière et 
à celui des IRA (en 2019). Les candidats doivent maîtriser les notions de base de 
cette vaste matière, en connaître les grands enjeux et être à même de mesurer 
l’effi cacité des politiques publiques.
Candidats et étudiants trouveront dans cet ouvrage l’intégralité du programme 
de questions sociales  : la protection sociale et la politique de santé, le rôle 
des collectivités, l’emploi, la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités, 
les évolutions au sein du monde du travail. Cette nouvelle édition, riche en 
données actualisées, fournit aussi les éléments nécessaires à une analyse des 
interventions publiques dans ces domaines. Ce manuel constitue l’outil de travail 
indispensable pour acquérir les connaissances et préparer au mieux l’épreuve 
de questions sociales.

L’auteure, Suzanne Maury, inspectrice générale des affaires sociales, assure un 
enseignement en questions sociales à l’IRA de Lyon.

Sommaire
1. Démographie et territoires : prendre la mesure des évolutions
2. Sécurité sociale et politiques publiques
3. Aide sociale, action sociale : les aides du quotidien
4. Marché du travail et politique de l’emploi
5. Cohésion sociale et lutte contre les inégalités
6. Le travail salarié, permanences et évolutions

Suzanne Maury

Les questions sociales
aux concours  

Direction de l’information 
 légale et administrative

La Documentation française

www.vie-publique.fr/publications
ISBN : 978-2-11-145900-7

Imprimé en France

Prix : 12 €

Les questions 
sociales aux 
concours
Suzanne Maury

Les grandes 
questions de 
politiques sociales 
(protection sociale, 
politique de santé, 
rôle des collectivités, 
marché de l’emploi, 
relations du travail, 
cohésion sociale, etc.) 
réunies en un seul 
ouvrage.

2019, 256 pages,
14 x 18 cm, 12 €
9782111459007
PDF ou epub : 7,99 €

Imprimé en France
Prix : 12€

ISSN 1152-4235
ISBN 978-2-11-157028-3
DF 1FA45860

Diffusion 
Direction de l’information 
 légale et administrative

La documentation Française
Tél. : 01 40 15 7O 10

Les questions économiques fi gurent régulièrement, à l’écrit comme à l’oral, 
dans les épreuves de nombreux concours administratifs. Les candidats doivent 
savoir interpréter des faits économiques de façon argumentée, en s’appuyant 
sur les analyses théoriques.
Candidats aux concours et étudiants trouveront dans cet ouvrage une présentation 
des principaux mécanismes et des grandes questions économiques actuelles, 
traités en fi ches synthétiques et complètes. Les concepts de base y sont défi nis 
avec précision et les analyses explicitées, permettant à chacun d’acquérir les 
connaissances et le savoir-faire indispensables pour réussir les concours.

L’auteur, Jean-Louis Doney, est agrégé de sciences sociales et enseigne à 
l’UFR-SJEPG de Besançon.

Sommaire
I. Les principaux mécanismes économiques
1. Le circuit économique
2. Les marchés
3. Les mécanismes monétaires et le fi nancement de l’économie
4. Les déterminants de la demande globale

II. Les principaux enjeux économiques
1. La croissance économique
2. Le chômage et l’emploi
3. L’infl ation
4. La mondialisation
5. Les pays en voie de développement
6. Les politiques économiques
7. Les politiques européennes

Jean-Louis Doney

L’économie aux concours

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C    
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  C o n c o u r s
 Formation Administration

L’économie 
aux concours

Jean-Louis Doney

La 
documentation  

Française

Édition 2020

✓ L’économie aux 
concours 
Jean-Louis Doney

Les contenus 
nécessaires, sous 
forme de fiches, 
pour réussir les 
épreuves d’économie 
aux concours 
administratifs de 
catégories A et B 
ainsi qu’aux concours 
d’entrée aux écoles
de commerce.

2019, 235 pages,
14 x 18 cm, 12 €
9782111570283
PDF ou epub : 8,49 €

Les politiques publiques

Les clés pour comprendre l’action publique 
en 22 fiches : fiscalité, éducation, santé, 

habitat…

février 2023
400 pages, 21 x 27 cm,

25 € / 17,49 € PDF ou epub
9782111577053

À paraître

Scannez ce QR Code 
et retrouvez l’actualité 
du code général de la 

fonction publique
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ACQUÉRIR UNE BONNE CULTURE GÉNÉRALE
AVEC DOC’EN POCHE
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F L O R E N C E  J A N Y - C A T R I C E
D O M I N I Q U E  M É D A

DOC  EN  POCHE
P L A C E  A U  D É B A T Faut-il attendre la croissance ?

Florence Jany-Catrice, Dominique Méda 

Poursuivre la croissance à tout prix, est-ce raisonnable sur une 
planète marquée par la finitude, notamment des ressources 
naturelles ? L’ouvrage propose des réflexions sur de nouveaux 
modèles de société post-croissance. 

Doc en poche - Place au débat
2022, 148 pages, 11 x 18 cm,  9,90 € / 9782111576445.
PDF ou epub : 6,99 €

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

France 2021
Les données clés

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

France 2022
Les données clés

L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps
Une présentation rapide et claire du sujet.

Les points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Plus de 60 questions-réponses pour être au plus près de vos 
préoccupations.

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ  DANS  L’ACTU  
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Direction de l’information 
légale et administrative

La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157382-6
Imprimé en France

Prix : 5,90 € P
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to
 : 

©
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France 2022
Les données clés

Relance de l’économie, Covid-19, changement climatique, chômage, 
inégalités, éducation, justice, cybersécurité, laïcité, pratiques 
culturelles, Union européenne, et bien d’autres sujets encore sont 
au cœur des préoccupations des Français. France 2022 vous 
apporte des informations objectives, factuelles et chiffrées pour 
vous orienter et déchiffrer les principaux débats actuels en 22 
thèmes et 62 questions.

France 2022
Les données clés
Un portrait actualisé de la France en 24 thèmes : impôts,
Covid-19, laïcité, sécurité…

Doc en poche - Entrez dans l’actu
2022, 158 pages, 11 x 18 cm,  5,90 € / 9782111573826.
PDF ou epub : 4,99 €
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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, 91 pages, 11 x 18 cm,  7,90 € / 9782111576353.
PDF ou epub : 5,99 €

Parlons retraite en 30 questions
Antoine Bozio

L’essentiel pour mettre à jour ses connaissances sur le système 
de retraites et mieux comprendre les enjeux de la réforme.  

Doc en poche - Entrez dans l’actu
2022, 100 pages, 11 x 18 cm,  7,90 € / 9782111576384.
PDF ou epub : 5,99 €
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Parlons décentralisation en 30 questions
Vincent Aubelle, Eric Kerrouche

Quels sont les fondements de la décentralisation en France ? 
Comment est organisé le maillage territorial en France ? 
Avec son format poche, c’est un indispensable 
pour mieux comprendre l’organisation territoriale de la France 
et son foctionnement décentralisé.

Doc en poche - Entrez dans l’actu
2021, 104 pages, 11 x 18 cm,  5,90 € / 9782111574519.
PDF ou epub : 4,99 €
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D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

Parlons
décentralisation

en 30 questions

Vincent Aubelle, Éric Kerrouche

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

Parlons école
en 30 questions

Pierre Merle
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Parlons école en 30 questions  
Pierre Merle

Une présentation à la fois précise et concise de l’enseignement 
primaire et secondaire en France aujourd’hui : missions, 
organisation, acteurs, bilans des différentes réformes, 
questions de société.

Doc en poche - Entrez dans l’actu
2021, 104 pages, 11 x 18 cm, 5,90 € / 9782111455894.
PDF ou epub : 4,99 €

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  
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Jean Baubérot 
Micheline Milot

2e édition

Parlons laïcité
en 30 questions

Parlons laïcité en 30 questions 
Jean Baubérot, Micheline Milot

La laïcité, valeur essentielle de la République en France, 
est expliquée ici de manière objective à travers 
son histoire et son application.

Doc en poche - Entrez dans l’actu
2021, 98 pages, 11 x 18 cm, 5,90 € / 9782111573796.
PDF ou epub : 4,99 €
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D O C’E N  P O C H E
P L A C E  A U  D É B A T

Dominique Polton 
Jean-Philippe Vinquant

Santé et libertés : 
faut-il choisir ?

Santé et libertés : faut-il choisir ?
Dominique Polton, Jean-Philippe Vinquant

Cet ouvrage ouvre le débat sur les liens étroits et complexes à 
définir entre santé et libertés. Quelles sont les limites éventuelles des 
mesures de santé publique ? Quels sont 
les droits et les devoirs du citoyen vis-à-vis de celles-ci ?

Doc en poche - Place au débat  
2021, 164 pages, 11 x 18 cm,  7,90 € / 9782111573857.
PDF ou epub : 5,99 €
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3e édition

DECOUVERTE

publiqued
e 

la VIE

Manuel Delamarre 

LES INSTITUTIONS ET POLITIQUES 
PUBLIQUES EN QUESTIONS-RÉPONSES 
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Cet ouvrage permet de mieux comprendre ce qu’est l’administration, 
au niveau national ou local, comment elle agit, les contrôles auxquels 
elle est soumise, ainsi que les e�orts entrepris pour la moderniser.

Plus de 100 questions-réponses pour acquérir de manière rapide 
les dé�nitions et connaissances fondamentales : qui dirige 
l’administration ? Quelle distinction entre administration et service 
public ? Qu’est-ce que l’intercommunalité ? Qu’est-ce que la 
simpli�cation des formalités et des procédures administratives ?...

Des encadrés pour approfondir des sujets plus spéci�ques :
administration et politique ; les quatre types de contentieux 
administratif ; le Défenseur des droits…

Des éclairages historiques et internationaux pour élargir 
la perspective : histoire de la fonction publique ; l’administration 
dans quelques pays occidentaux ; les grandes étapes 
de la réforme de l’État…

Direction de l’information
légale et administrative
La Documentation française

https://www.vie-publique.fr/publications
ISBN : 9782111574663 
Imprimé en France

Prix : 12 €

L’administration et les 
institutions administratives

L’administration 
et les institutions 
administratives

DECOUVERTE

publiqued
e 

la VIE

L’
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
et

 le
s 

in
st

itu
tio

ns
 a

dm
in

is
tr

at
iv

es
M

an
ue

l D
el

am
ar

re
 

Manuel Delamarre est maître de conférences à Sciences-Po Paris. 
Ancien Premier conseiller de cour administrative d’appel, il est avocat 
au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

L’administration et
les institutions administratives
Manuel Delamarre

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

2022, 252 pages, 12 x 19 cm, 12 € / 9782111574663.
PDF ou epub : 7,99 €

La juridiction administrative
Patrick Gérard
Au cœur de la relation entre les administrés et l’État, la 
juridiction administrative est pourtant méconnue du grand 
public. Ce titre apporte en quelques chapitres les éléments de 
connaissances indispensables pour y voir plus clair.

2022, 240 pages, 12 x 18 cm, 12 € / 9782111575165.
PDF ou epub : 7,99 €

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES AVEC
LA COLLECTION DÉCOUVERTE DE LA VIE PUBLIQUE
Une collection de poche pour mieux comprendre les institutions
et la vie publique en France et dans l’Union européenne.
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Découverte de la vie publique 
une collection pour mieux comprendre…

Diffusion :
Direction de l’information
légale et administrative

La Documentation française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

ISSN : 0981-3764
ISBN : 978-2-11-009305-9
DF : 1DV33180
Imprimé en France

Prix : 10 €

9:HSMBLA=U^XUZ^:

La protection sociale
La protection sociale est sans doute la politique publique la plus 
proche des citoyens qui en béné�cient d’un bout à l’autre de leur 
vie. Pourtant, elle demeure largement méconnue, à la fois décriée 
pour les coûts qu’elle engendre et louée pour les bienfaits qu’elle 
apporte. 

Expansionniste dans ses champs d’attributions et de compétence, 
elle est au con�uent du social, par sa capacité d’intégration des 
individus dans la société en leur apportant une garantie contre 
les principaux risques de l’existence (maladie, vieillesse, charges 
de famille, chômage), de l’économique, par un �nancement 
très largement issu des revenus du travail, et du politique, en 
développant un système de gouvernance particulier.

�Des questions-réponses pour acquérir de manière rapide les 
dé�nitions et connaissances fondamentales (État providence, 
loi de �nancement de la sécurité sociale, cotisation sociale 
généralisée, dépense courante de santé…).

�Des encadrés pour approfondir des sujets particuliers (L’action 
sociale des départements, les allègements de charges sociales, les 
perspectives �nancières de la branche Famille…).

�Des liens utiles pour poursuivre les recherches.

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 protection 
sociale

La protection sociale
Gilles Nezosi

Ce titre permet de mieux comprendre 
le fonctionnement, le financement et la 
gouvernance de la protection sociale à la 
lumière des derniers événements survenus 
(Covid-19, réformes …).

2021, 360 pages, 12 x 18 cm, 12 € / 9782111574632.
PDF ou epub : 7,99 €

À paraître :

  Organisation 
territoriale et 
démocratie locale 
en Europe

Novembre 2022

  L’Union 
européenne

Décembre 2022



11
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documentation  
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4 e ÉDITION  

Fonction publique 
territoriale 

Le statut en bref

Fonction 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.

2021, 152 pages, 12 x 18 cm, 10 € / 9782111574427.
PDF ou epub : 7,99 €
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12e ÉDITION

Les collectivités 
territoriales et 

la décentralisation

Découverte de la vie publique
une collection pour mieux comprendre…

Les collectivités
territoriales
et la décentralisation
Cette 12e édition présente l’organisation territoriale de la France 
en 2021, après les transformations intervenues avec notamment le 
renforcement des pouvoirs des maires depuis la loi « Engagement 
et proximité » du 27 décembre 2019. Les évolutions relatives 
au statut de Paris ou la création de la Collectivité européenne 
d’Alsace (le 1er janvier 2021) ainsi que les conséquences de la 
crise sanitaire sur les �nances locales sont également exposées.

�Des questions-réponses sont organisées autour de six thèmes : 
les différentes catégories de collectivités territoriales, les grands 
principes les régissant, leurs compétences, leurs �nances, la 
démocratie locale et l’intercommunalité.

�Des encadrés (les élus locaux et les obligations de 
transparence ; la comptabilité locale…) permettent d’approfondir 
des sujets particuliers.

�Des éclairages historiques et internationaux (les grandes 
dates de la décentralisation ; les collectivités territoriales dans 
les États membres de l’Union européenne…) contribuent à élargir 
la perspective. 

Direction de l’information
légale et administrative

La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications
ISBN : 978-2-11-157436-6 
Imprimé en France

Prix : 12 €

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

Une introduction véritablement accessible pour comprendre 
les collectivités territoriales et leur fonctionnement.

2021, 246 pages, 12 x 18 cm, 12 € / 9782111574366.
PDF ou epub : 7,99 €
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Découverte de la vie publique 
une collection pour mieux comprendre…

RELATIONS INTERNATIONALES
Comment devient-on un État ? Quelle est la fonction de l’ONU ? 
Qu’est-ce que la sécurité collective ? À travers une série de questions-
réponses, cet ouvrage présente les problématiques et enjeux actuels 
des relations internationales dans leurs dimensions historiques, 
juridiques, économiques ou encore politiques.
Cette édition constitue une introduction nécessaire à la compréhension 
du monde contemporain et s’articule autour de huit grands thèmes : 
la dé�nition de la notion de relations internationales et son 
fonctionnement, les acteurs internationaux, les systèmes juridiques, 
sécuritaires et économiques appliqués à l’échelle mondiale, mais aussi 
la protection des droits de l’homme, la protection internationale 
de l’environnement, et l’aide publique au développement.

Pour chacun des thèmes :

�des questions-réponses présentent les dé�nitions et notions 
essentielles (impérialisme, mondialisation, diplomatie, COP, fonds 
souverain, Banque mondiale…) ainsi que le fonctionnement 
des relations internationales (les différents acteurs de la scène 
internationale et leur niveau d’action, l’organisation de la coopération, 
la régulation du commerce…) ;

�des encadrés portent sur des sujets plus spéci�ques (la cybersécurité, 
le commerce équitable, la protection de l’Arctique et de l’Antarctique…) ;

�des éclairages historiques (les grandes dates depuis le sommet 
de Rio…) et géopolitiques (le softpower français, la dualité 
protectionnisme et libre-échange...) apportent un utile complément.

Direction de l’information
légale et administrative

La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications
ISBN : 978-2-11-157183-9 
Imprimé en France

Prix : 10 €
dF

DVP Relations internationales.indd   1 03/08/2020   15:24

Relations internationales
Xavier Pacreau, Manon-Nour Tannous

Destiné aux lecteurs curieux de l’actualité et de la politique 
internationale cet ouvrage traite des aspects historiques, 
juridiques, économiques et politiques essentiels
à la bonne compréhension du système international.

2020, 206 pages, 12 x 18 cm, 10 € / 9782111571839.
PDF ou epub : 7,99 €
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3e ÉDITION 

LA JUSTICE 
ET LES INSTITUTIONS
JURIDICTIONNELLES

Découverte de la vie publique  
une collection pour mieux comprendre…

Diffusion :
Direction de l’information
légale et administrative

La Documentation française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

ISSN : 0981-3764 
ISBN : 978-2-11-157069-6
DF : 1DV46070
Imprimé en France

Prix : 10 €

LA JUSTICE
ET LES INSTITUTIONS
JURIDICTIONNELLES
La justice en France connaît de nombreuses évolutions ces dernières 
années (carte judiciaire, rôle du président de la République dans 
le domaine de la justice, question prioritaire de constitutionnalité, 
réforme du Conseil supérieur de la magistrature…).
Cet ouvrage dresse le portrait de la justice civile, pénale et administrative 
à la lumière de ces changements. Il est organisé autour de quatre thèmes : 
la dé�nition de la notion de justice et de ses principes, le fonctionnement 
de la justice, les gens de justice, la justice internationale.

Pour chacun des thèmes :

�des questions-réponses présentent les dé�nitions et notions 
essentielles (collégialité, présomption d’innocence, plaider-coupable, 
grâce et amnistie…) ainsi que le fonctionnement de la justice  
(différents acteurs d’un procès civil, déclenchement d’une affaire 
pénale, procédures d’urgence devant le juge administratif …) ;

�des encadrés portent sur des sujets plus spéci�ques (l’abolition 
de la peine de mort, la question du juge unique, la réforme des prisons…) ;

�des éclairages historiques (la justice depuis la Révolution 
française…) et internationaux (conséquences d’un arrêt  
de la Cour européenne des droits de l’homme sur la justice française) 
apportent un utile complément.
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657190020_COU_DVP.pdf - Septembre 24, 2019 - 09:24:59 - 1 sur 1 - 247.5 x 180 mm - BAT DILA 

La justice et les institutions juridictionnelles
Nicolas Braconnay

Cet ouvrage dresse un portrait actualisé de la justice civile, 
pénale et administrative.

2019, 180 pages, 12 x 18 cm, 10 € / 9782111570696.
PDF ou epub : 7,99 €
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Attaché territorial

Concours l Catégorie A

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES 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

Rédacteur principal
de 2e et 1re classe

Examens l Catégorie B

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES OFFICIELLES
des centres de gestion organisateurs

ANNALES CORRIGÉES 

Cadrages 
des épreuves 

écrites et orales

Sujets corrigés 
2020

Vraies copies 
de candidats

Conseils 
du jury

2022

Agent de maîtrise
Hygiène et accueil des enfants des classes maternelles 

et enfantines (concours interne) • Bâtiment, travaux publics, 
voirie et réseaux divers • Logistique et sécurité • Environnement, 

hygiène • Espaces naturels, espaces verts • Mécanique, 
électromécanique, électronique, électrotechnique • Restauration 

• Techniques de la communication et des activités artistiques

Concours et examen professionnel l Catégorie C

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES OFFICIELLES
des centres de gestion organisateurs

ANNALES CORRIGÉES 

Cadrages
des épreuves 

écrites et orales

Sujets corrigés 
2021

Vraies copies 
de candidats

Conseils 
du jury

2023

Attaché
territorial
2022 

Catégorie A

2022, 582 pages,
19 x 24 cm, 28 €

Réf. 9782111573499

Rédacteur 
principal de
2e classe et
1re classe 2022

Catégorie B

2022, 156 pages,
19 x 24 cm, 22 €

Réf. 9782111573482

Agent de 
maîtrise 2023  

Catégorie C

2022, 340 pages,
19 x 24 cm, 18 €

Réf. 9782111575691

PRÉPARER LES CONCOURS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
AVEC LES ANNALES CORRIGÉES
DE CATÉGORIES A, B et C

La collection des « Annales corrigées » rassemble l’essentiel de ce 
qu’il faut  connaître pour se préparer effi cacement aux concours et
examens professionnels : présentation du cadre professionnel et 
des missions ; guide pratique pour chacune des épreuves ; sujets 
d’entraînement et corrigés des épreuves écrites, pratiques  et 
orales des sessions précédentes ; exemples de « bonnes copies » 
avec les appréciations des correcteurs ; toutes les informations 
utiles sur les attentes du jury, etc.
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 Les annales offi cielles corrigées par fi lières métiers

Filière administrative

Catégorie A

Attaché territorial
Concours
2022, 28 €

Attaché territorial principal

Examen
2023, 14 €

Catégorie B

Rédacteur,
Rédacteur principal de 2e classe
Concours
2021, 22 €

Rédacteur principal de 2e et 1re classe

Examens

2022, 22 €

Catégorie C

Adjoint administratif principal de 2e classe

Concours et examen
2021 - 2022, 14 €
2019, 14 €

Filière technique

Catégorie A

Ingénieur territorial

Concours
2023, spécialité I, parution novembre 2022, 26 €
2023, spécialité II, parution novembre 2022, 26 €

Ingénieur territorial
Examen
2022, spécialité I, 26 €
2022, spécialité II, 26€

Spécialités I : Ingénierie, gestion technique et architecture • Infrastructures et réseaux • 
Urbanisme, aménagement et paysages
Spécialités II : Prévention et gestion des risques • Informatique
et systèmes d’information

Adjoint administratif  
principal de 2e classe

Concours l Catégorie C

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES OFFICIELLES
des centres de gestion organisateurs

ANNALES CORRIGÉES 

Cadrage 
des épreuves 

écrites et orales

Sujets corrigés 
2020

Vraies copies 
de candidats

Conseils 
du jury

2021
2022

Ingénieur territorial
Examen spécialités I

Ingénierie, gestion technique et architecture • Infrastructures
et réseaux • Urbanisme, aménagement et paysages

Examen professionnel de promotion interne l Catégorie A

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNALES OFFICIELLES
des centres de gestion organisateurs

ANNALES CORRIGÉES 
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2022

Direction de l’information
légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications
ISBN : 978-2-11-157346-8
Imprimé en France
Prix : 26 €

FILIÈRE TECHNIQUE
Rédigée 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 propose, pour chacune des épreuves, 
un cadrage élaboré par les organisateurs, 
les sujets des sessions précédentes, des 
indications de correction et de vraies 
copies de candidats commentées par les 
correcteurs. En fin d’ouvrage, les rapports 
des présidents de jurys font le point sur le 
niveau des candidats et donnent la mesure 
des attentes de ceux qui vont vous évaluer.
Ce manuel vous accompagne tout au long de 
votre préparation 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, bien comprendre les étapes 
à respecter et ne rien laisser au hasard.
Abordez les épreuves de manière sereine, les 
clés de votre réussite sont dans cet ouvrage.

Les étapes pour réussir le concours
e Approfondir sa connaissance de l’emploi 

territorial
e Respecter la procédure d’inscription
e Comprendre le fonctionnement du concours 
e Maîtriser les épreuves

Les épreuves des concours 
2016, 2017 et 2018
e Épreuves écrites d’admissibilité
e Réponse à 20 questions à choix multiple
e Série de 3 à 5 questions
e Épreuve orale d’admission
e Entretien avec le jury

Annexes
e Rapports des jurys de concours
e Comment être recruté après la réussite au 

concours
e Quelle carrière, quelle rémunération ?
e Références législatives et réglementaires

Lexique

Ingénieur territorial 
Examen spécialités I
Examen professionnel de promotion interne

Ca
té

go
ri

e 
A

Cadrage 
des épreuves 

écrites et orales

Vraies copies 
de candidats

Conseils 
du jury

Sujets nationaux 
corrigés 2020

à télécharger en 
ligne pour l’épreuve 

de projet
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Catégorie B

Technicien principal de 2e classe et 1re classe

Examens
2023, spécialité I, parution août 2022, 22 €
2019, spécialité II, parution août 2022, 22 €

Spécialités I : Bâtiment, génie civil • Réseaux, voirie et infrastructures • Aménagement 
urbain et développement durable • Déplacements, transports • Espaces verts et naturels
Spécialités II : 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
Catégorie C

Agent de maîtrise

Concours et examen
2023, 18 €

Filière culturelle

Catégorie A

Attaché de conservation du patrimoine

Concours
2021 - 2022, 28 €

Catégorie B

Assistant de conservation, Assistant de conservation principal de 2e classe
du patrimoine et des bibliothèques

Concours
2023, spécialité I, parution octobre 2022, 24 €
2023, spécialité II, parution octobre 2022, 24 €

Spécialités I : Musées • Bibliothèques
Spécialités II : Archives • Documentation

Filière médico-sociale

Catégorie B

Assistant socio-éducatif,
Assistant de service social, Conseiller en économie sociale et familiale

Concours
2022, 16 €

Catégorie C

ATSEM - Agent territorial spécialisé Principal de 2e classe des écoles
maternelles

Concours
2021, 12 €
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Filière sportive

Catégorie B

Éducateur des activités physiques et sportives,
Éducateur principal de 2e et 1re classe

Concours
2021, 22 €

Filière animation

Catégorie B

Animateur,
Animateur principal de 2e classe

Concours
2023, parution décembre 2022, 18 €

Catégorie C

Adjoint d’animation principal de 2e classe

Concours
2021, 14 €

Concours et examen
2019 - 2020, 16 €

Filière sécurité

Catégorie B

Chef de service de police municipale

Concours et examen
2021, 18 €

Catégorie C

Gardien-brigadier de police municipale

Concours
2019, 10 €

Retrouvez tous les concours de la fonction publique territoriale



REVUE FRANÇAISE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
RFAP

Une revue indispensable pour faire la différence aux concours A 
avec les chroniques de l’administration et des politiques publiques.

Dans chaque numéro :
- un dossier thématique
- des articles d’actualité
-  des chroniques synthétiques pour suivre les réformes en cours

Parmis les derniers numéros parus :
-  n° 181 Les transformations du champ 
administratif européen. T2 Acteurs et instruments

-  n° 180 Les transformations du champ
administratif européen. T1 Théorie et organisations

- n° 179 L’action publique au de�  de l’urgence écologique 
- n° 178 Formes et présences de l’Etat
-  n° 177 L’évaluation des politiques publiques, 
entre nécessités gestionnaires et exigences démocratiques

À paraître :
n°182 - Le renouveau des � nances publiques nationales
n°183 - La nouvelle comptabilité publique
n°184 - Les mutations de l’administration de la justice

Revue disponible au numéroet par abonnementPrix au numéro : 24,30 €Abonnement : 1 an,4 numéros : 73 € (tarif France)

Disponible sur www.vie-publique.fr
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La transformation numérique 

des administrations est un ouvrage 

pédagogique consacré au développement 

du numérique au sein du secteur 

public et à son impact sur le travail des 

fonctionnaires et le quotidien des citoyens.

Il interroge et remet en perspective 

le fonctionnement, la production 

et la régulation des administrations 

à l’aune de cette transformation.

Il sera utile à l’ensemble des agents 

publics, ainsi qu’aux candidats 

aux concours de la fonction publique 

et aux diplômés de la filière numérique.

HÉLÈNE BÉGON-TAVERA, 

haute-fonctionnaire de l’État, 

est responsable adjointe de 

l’Ecolab du Commissariat général 

au développement durable 

(ministère de la Transition 

écologique).

Chapitre I
Les enjeux de la transformation 

numérique des administrations

Chapitre II
Comparaisons internationales

Chapitre III 
Historique numérique 

des administrations françaises

Chapitre IV
Les acteurs du numérique public 

en France

Chapitre V
Fonctionner

Chapitre VI
Produire

Chapitre VII 

Réguler

Direction de l’information 

légale et administrative

La Documentation française

https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157479-3

Imprimé en France

SOMMAIRE

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

DES ADMINISTRATIONS

22,90 €

La transformation numérique 
des administrations
Hélène Bégon-Tavera

Un ouvrage pédagogique et exhaustif consacré
au développement du numérique au sein des différentes 
administrations de l’État et à son impact sur le travail
des fonctionnaires et le quotidien des citoyens.

2021, 404 pages, 17 x 24 cm, 22,90 € / 9782111574793.
PDF ou epub : 15,99 €

LA DÉCENTRALISATION

VINCENT AUBELLE
ÉRIC KERROUCHE

Pour, contre ou avec l’État ?

La décentralisation,
Pour, contre ou avec l’Etat ?

Vincent Aubelle, Eric Kerrouche

Cet ouvrage pose un regard rétrospectif sur les racines 
historiques du vaste mouvement de décentralisation qui s’est 
opéré en France depuis le début des années 1980. Les auteurs 
s’attachent aussi à mettre en évidence les principales questions 
d’avenir qui se dégagent de ce continuum de réformes : quid 
de l’articulation des prérogatives et de l’exercice du pouvoir 
entre l’État et collectivités territoriales ? Quel avenir pour
l’intercommunalité ?...

2022, 320 pages, 17 x 24 cm, 21 € / 9782111575516.
PDF ou epub : 13,99 €

Pour compléter vos connaissances 
avec des ouvrages de référence

Spécial catégorie A+

REVUE FRANÇAISE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
RFAP

Une revue indispensable pour faire la différence aux concours A 
avec les chroniques de l’administration et des politiques publiques.

Dans chaque numéro :
- un dossier thématique
- des articles d’actualité
-  des chroniques synthétiques pour suivre les réformes en cours

Parmis les derniers numéros parus :
-  n° 181 Les transformations du champ 
administratif européen. T2 Acteurs et instruments

-  n° 180 Les transformations du champ
administratif européen. T1 Théorie et organisations

- n° 179 L’action publique au de�  de l’urgence écologique 
- n° 178 Formes et présences de l’Etat
-  n° 177 L’évaluation des politiques publiques, 
entre nécessités gestionnaires et exigences démocratiques

À paraître :
n°182 - Le renouveau des � nances publiques nationales
n°183 - La nouvelle comptabilité publique
n°184 - Les mutations de l’administration de la justice

Revue disponible au numéroet par abonnementPrix au numéro : 24,30 €Abonnement : 1 an,4 numéros : 73 € (tarif France)

Disponible sur www.vie-publique.fr



En 2018, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), forte 
de son expérience issue de l’élaboration des rapports annuels sur la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, s’est vu confi er par le Premier ministre le 
mandat d’évaluation de la mise en œuvre des Plans de mobilisation contre la haine et 
les discriminations anti-LGBT, élaborés par la Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

C’est dans le cadre de cette mission d’évaluation que la CNCDH a rédigé ce premier 
rapport sur la lutte contre les LGBTIphobies et l’effectivité des droits des personnes 
LGBTI. Il ressort des travaux que, si le cadre juridique applicable en France a profon-
dément évolué ces dernières décennies, pour progresser de la répression des modes 
de vie des personnes LGBTI vers une égalité des droits, les stéréotypes et préjugés 
sont encore vivaces et alimentent discours de haine, discriminations et violences, qui 
constituent encore trop souvent le quotidien des personnes, alors que parallèlement 
de nombreux droits restent peu effectifs. 

La CNCDH s’attache à formuler, dans ce rapport, une série de recommandations 
qui, déclinées dans quatre parties, visent à faire de l’égalité des droits une réalité.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) est l’Institution nationale 
de promotion et de protection des droits de l’Homme française au sens des Nations Unies. 

www.cncdh.fr 
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La documentation Française

www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157330-7

Imprimé en France

Prix : 24 €
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22 ORIENTATION SEXUELLE,
IDENTITÉ DE GENRE 
ET INTERSEXUATION : 
DE L’ÉGALITÉ À L’EFFECTIVITÉ 
DES DROITS

R A P P O R T

ANNÉE 2022

La
documentation

Française

Un premier rapport sur la lutte contre
les LGBTIphobies et l’effectivité des 
droits des personnes LGBTI, dans lequel 
97 recommandations sont formulées
visant à faire de l’égalité des droits 
une réalité.
2022, 462 pages, 24 €
Réf : 9782111573307

L’impact de la crise sanitaire sur 
les préjugés, comportements

et actes à caractère raciste sont
les focus de ce dernier rapport

du CNCDH. Cette année 
ce rapport met l’accent
sur le racisme anti-noirs 
et sur la haine en ligne.

2021, 424 pages, 19 €
Réf : 9782111576025

et droits
de l’homme

Focus égalité

Commission nationale consultative des droits de l’homme



En 2018, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), forte 
de son expérience issue de l’élaboration des rapports annuels sur la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, s’est vu confi er par le Premier ministre le 
mandat d’évaluation de la mise en œuvre des Plans de mobilisation contre la haine et 
les discriminations anti-LGBT, élaborés par la Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

C’est dans le cadre de cette mission d’évaluation que la CNCDH a rédigé ce premier 
rapport sur la lutte contre les LGBTIphobies et l’effectivité des droits des personnes 
LGBTI. Il ressort des travaux que, si le cadre juridique applicable en France a profon-
dément évolué ces dernières décennies, pour progresser de la répression des modes 
de vie des personnes LGBTI vers une égalité des droits, les stéréotypes et préjugés 
sont encore vivaces et alimentent discours de haine, discriminations et violences, qui 
constituent encore trop souvent le quotidien des personnes, alors que parallèlement 
de nombreux droits restent peu effectifs. 

La CNCDH s’attache à formuler, dans ce rapport, une série de recommandations 
qui, déclinées dans quatre parties, visent à faire de l’égalité des droits une réalité.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) est l’Institution nationale 
de promotion et de protection des droits de l’Homme française au sens des Nations Unies. 

www.cncdh.fr 
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ANNÉE 2022

La
documentation

Française

Un premier rapport sur la lutte contre
les LGBTIphobies et l’effectivité des 
droits des personnes LGBTI, dans lequel 
97 recommandations sont formulées
visant à faire de l’égalité des droits 
une réalité.
2022, 462 pages, 24 €
Réf : 9782111573307

L’impact de la crise sanitaire sur 
les préjugés, comportements

et actes à caractère raciste sont
les focus de ce dernier rapport

du CNCDH. Cette année 
ce rapport met l’accent
sur le racisme anti-noirs 
et sur la haine en ligne.

2021, 424 pages, 19 €
Réf : 9782111576025
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Commission nationale consultative des droits de l’homme

Imprimé par la DILA

Mieux connaître
les institutions et l’actualité 
des politiques publiques

Vie-publique.fr
propose gratuitement 
une information 
accessible, riche 
et fiable pour favoriser 
la réflexion citoyenne.
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