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Cette bibliographie, réalisée par le centre de documentation de l'ENA, répond à un double objectif :
elle propose aux personnes préparant les concours d’entrée à l’Ecole des suggestions de lecture à partir
des programmes des différentes épreuves,
elle permet de familiariser les élèves et stagiaires accueillis à l'Ecole avec les problématiques et sujets
2
qui y sont enseignés.
NB : Il ne s'agit pas du programme ni des recommandations officielles de l'Ecole.
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L'accès aux documents primaires est réservé aux publics autorisés.
Les documents sont classés, dans chaque partie, par ordre alphabétique d'auteur, et de titre s'il n'y a pas
d'auteur.

Signale les documents librement accessibles en texte intégral en ligne : cliquez
sur l'icône pour y accéder

1- CULTURE GENERALE
Pour commencer
Gévart, Pierre ; Elkaïm Gilbert ; Mauméjean, Xavier (sous la dir. de)... [et al.]. Dictionnaire de culture générale à l'usage des candidats aux concours administratifs
Nouvelle éd. - Paris : L'étudiant, 2010. - 388 p. ; 21 cm. - (Les guides de l'Etudiant, Concours)
Comas, José ; Molimard, Pierre. - La composition sur un sujet d'ordre général
Edition 2013. - Paris : La Documentation française, 2013. - 190 p. ; 18 cm. - (Formation
administration concours (FAC. Mémo)
Pagès, Monique. - Fiches concours 2012 : culture générale, droit public, questions
sociales, organisation administrative de l'Etat, collectivités territoriales, économie,
finances publiques, questions européennes
Paris : La Documentation française, 2012. - 164 p. ; 27 cm. - (Formation administration concours FAC)
Thèmes essentiels d'actualité 2013-2014 : culture générale, questions sociales, économie,
relations internationales / coordonné par Jean-Philippe Cavaillé
Paris : Ellipses, 2013. - 508 p. ; 24 cm. - (Actu' concours)

Pour aller plus loin
Bonniot de Ruisselet, Jacques ; Caquet, Emmanuel ; Floccari, Stéphane... [et al.]. - Culture
générale : thèmes de société : catégories A et B
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2011. - 164 p. ; 27 cm. - (Formation administration
concours - FAC)
Cobast, Eric. - Leçons particulières de culture générale
7e éd. - Paris : PUF, 2011. - 344 p. ; 24 cm. - (Major)
Duby, Georges (sous la direction de). - Histoire de la France : des origines à nos jours
Nouvelle édition, mise à jour par Jean-Michel Gaillard. - Paris : Larousse, 2011. - 1416 p. ; 21 cm. (Bibliothèque historique)
Geffray, Edouard ; Giolito, Christophe. - La culture générale aux concours administratifs
/ Edouard
- Paris : Sedes, 2011. - 311 p. ; 24 cm. - (Impulsion)
Journet, Nicolas (coord.). - Cinq siècles de pensée française
Auxerre : Sciences humaines éditions, 2010. - 188 p. ; 19 cm. - (Petite bibliothèque de sciences
humaines)
Renaut, Alain. - Encyclopédie de la culture politique contemporaine
Paris : Ellipses : Hermann, 2009. ; 24 cm
Tome 1, Mutations et évolutions - tome 2, Institutions – Tome 3, Théories
Touchard, Patrice ; Bermond-Bousquet, Christine ; Cabanel, Patrick ; Lefebvre, Maxime
(sous la dir. de). - Le siècle des excès : le XXe siècle de 1870 à nos jours
- 7e éd. refondue. - Paris : PUF, 2010. - 777 p. ; 24 cm. - (Major)

2- ENTRAINEMENT AUX EPREUVES DES CONCOURS
Pour commencer
Anciaux-Salvan, Brigitte. - 25 thèmes de note de synthèse : catégories B et A
Levallois-Perret : Studyrama, 2013. - 282 p. ; 24 cm. - (Concours fonction publique)
Comas, José-Maria. - La conversation avec le jury : exposé de carrière, entretien de
recrutement, exposé sur texte : catégories A et B
Edition 2012. - Paris : La Documentation française, 2012. - 122 p. ; 27 cm. - (Formation
administration concours - FAC)
Gévart, Pierre. - Réussir ses notes de synthèse : notes de synthèse, notes administratives
et études de cas
Nouv. éd.. - Paris : L'étudiant, 2011. - 204 p. ; 21 cm. - (Les guides de l'Etudiant. Concours)
La couv. porte "Des notes expliquées et corrigées pour réussir l'épreuve
Perrin-Van Hille, Chantal. - L'entretien avec le jury : épreuve orale, recrutement
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2010. - 134 p. ; 18 cm. - (Formation administration
concours - FAC, Mémo)

Pour aller plus loin
Deyra, Michel ; Ferrer, Fabienne. - La note de synthèse
2e éd. - Paris : Gualino, 2011. - 261 p. ; 16 cm. - (Concours Catégories A et B)
Gévart, Pierre. - Annales 2012 des concours IRA : épreuves écrites
Paris : La Documentation française, 2012. - 152 p. ; 27 cm. - (Formation administration concours
(FAC))
Saladin, Jean-Christophe ; sous la dir. de Laurence Brunel - Epreuve d'entretien : 100
entraînements : objectif épreuve catégories B & A
Levallois-Perret : Studyrama, 2011. - 175 p. ; 17 cm
Tuccinardi, Pascal. - La note de synthèse : la note administrative, le rapport : catégories A
et B
2e éd. - Paris : Nathan ; Voiron (Isère) : Carrières publiques, 2011. - 257 p. ; 30 cm. - (Intégrer la
fonction publique ; 26)

3 DROIT PUBLIC
3.1 Théorie générale du droit français et du droit public
Cabrillac, Rémy. - Introduction générale au droit
9e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 272 p. ; 21 cm. - (Cours Dalloz. Série Droit privé)
Décrit les fondements du droit contemporain, ses origines et ses principales classifications. Traite des
sources du droit, de la preuve des droits et de leur réalisation contentieuse.
Dubouis, Louis ; Peiser, Gustave. - Droit public
20e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 321 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Série Droit public)
Principes généraux du droit constitutionnel, principaux systèmes politiques étrangers, système actuel
de la Ve République et son évolution, libertés fondamentales, droit administratif (organisation
administrative française, analyse de la juridiction et du contentieux administratif, puis du personnel de
l'administration), finances publiques (grandes règles du droit budgétaire et du système fiscal français).
Philippe Jestaz. - Le droit
7e éd. - Paris : Dalloz, 2012. - 150 p. ; 17 x 12 cm. - (Connaissance du droit)
Cette introduction au droit expose ses différentes formes d'expression, ses instruments et ses limites.
Legrand, André ; Wiener, Céline. - Le droit public : Catégories A et B : droit
constitutionnel, droit administratif, finances publiques, institutions européennes
- Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2013. - 238 p. ; 27 cm. - (Formation administration
concours - FAC)
Cet ouvrage est divisé en quatre grandes parties qui constituent les matières à bien connaître pour les
concours : droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques et institutions européennes.

3.2 Droits fondamentaux et libertés publiques
Renoux, Thierry (sous la dir. de). - Protection des libertés et droits fondamentaux
2e éd. - Paris : La Documentation française, 2011. - 395 p. ; 26 cm. - (Les Notices)
Contient : 6 chapitres : Origines et sources. Régime juridique. Droits et libertés de la personne. Droits
et libertés de l'esprit. Les droits-garanties. Les droits de la personne dans la sphère publique.
Rouvillois, Frédéric. - Libertés fondamentales
Paris : Flammarion, 2012. - 405 p. ; 18 cm. - (Champs Université; 3071. Droit)
Présente les libertés publiques, donne des éléments sur les sources, les bénéficiaires et les limites de
ces dernières et présente aussi les juridictions qui peuvent être saisies en la matière.

3.3 Droit constitutionnel et institutions politiques
Pour commencer
Baranger, Denis. - Le droit constitutionnel
6e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2013. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3634)
Champagne, Gilles. - L'essentiel du droit constitutionnel.
1, Théorie générale du droit constitutionnel
Ed. 2012-2013. - Paris : Gualino, 2012. - 200 p. ; 17 cm. - (Les carrés ; Droit, Science politique)
2, Les institutions de la Ve République
Ed. 2012-2013. - Paris : Gualino, 2012. - 238 p. ; 17 cm. - (Les Carrés. Droit, Science politique)

Vie Publique.fr, découverte des institutions : présentation des institutions
françaises et de leur fonctionnement, en France et en Union européenne.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
[consulté le 13/05/2013]
Türk, Pauline. - Les institutions de la Ve République
5e éd. 2012-2013. - Paris : Gualino, 2012. - 255 p. ; 24 cm. - (mémentos LMD)
Verpeaux, Michel (sous la dir. de). - Institutions et vie politique
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2012. - 305 p. ; 26 cm. - (Les notices de la
Documentation française)
Résumé : Ouvrage structuré en trois grandes parties : 1/l'héritage constitutionnel, 2/Les institutions
de la Ve république, 3/Elections et vie politique de 1958 à nos

Pour aller plus loin
La Constitution présentée sur le site du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
[consulté le 13/05/2012]
Propose le texte intégral de la Constitution et de son préambule, de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et de la charte de l’environnement de 2004 et présente enfin les révisions de la
Constitution.
Favoreu, Louis ; Gaïa, Patrick ; Ghevontian, Richard... [et al.]. - Droit constitutionnel
15e éd. - Paris : Dalloz, 2012. - 1055 p. ; 21 cm. - (Précis. Droit public - Science politique)
Foillard, Philippe. - Droit constitutionnel et institutions politiques : manuel 2012-2013
18e éd. mise à jour. – Bruxelles : Maison Larcier, 2012. - VII-408 p. ; 24 cm. - (Paradigme)
Contient : notamment en annexe : texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 révisée le 23
juillet 2008 et la Charte de l'environnement du 28 février 2005.
Formery, Simon-Louis. - La Constitution commentée article par article
16e éd. 2013-2014 - Paris : Hachette supérieur, 2013. - 175 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux. Droit,
sciences politiques ; 17)

3.4 Droit administratif et institutions administratives
Pour commencer
Gaudemet, Yves. - Droit administratif
20e éd. - Paris : LGDJ, 2012. - 624 p. ; 20 cm. - (Manuel)
Contient : cinq parties : Les bases du droit administratif français. L'organisation administrative. L'action
de l'administration. La fonction publique. Le droit administratif des biens.
Petit, Jacques (sous la direction de). - Droit administratif et administration
4e éd. revue et augmentée. - Paris : La Documentation française, 2008. - 173 p. ; 30 cm. - (Les
notices)
Puigserver, Frédéric ; préface de Bernard Stirn. - Le droit de l'administration : ENA,
conseiller de TA et CAA, ENM, Assemblées, Affaires étrangères, INET, EH3S, EHESP
Paris : LGDJ, 2012. - 1064 p. ; 24 cm
Rouault, Marie-Christine. - L'essentiel du droit administratif général
11e éd. 2013-2014. - Paris : Gualino, 2013. - 144 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit, Science politique)
Stirn, Bernard - Les sources constitutionnelles du droit administratif : introduction au
droit public

7e éd. - Paris : LGDJ, 2011. - VIII-213 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)
Préface à la 3ème éd. de Georges Vedel
Weil, Prosper ; Pouyaud, Dominique. - Le droit administratif
24e éd. - Paris : PUF, 2013. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 1152)

Pour aller plus loin
Chevallier, Jacques. - Le service public
9e éd. - Paris : PUF, 2012. - 127 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ? ; 2359)
Delamarre, Manuel. - Leçons d'institutions administratives
Paris : Ellipses, 2009. - 236 p. ; 24 x 19 cm. - (Leçons de droit)
L'administration de l'Etat central ; L'administration déconcentrée de l'Etat ; Les collectivités territoriales
de droit commun ; Les collectivités territoriales à statut particulier ; Les contrôles sur les collectivités
territoriales. Des sujets corrigés complètent ce manuel.
Guettier, Christophe. - Institutions administratives
5e éd. - Paris : Dalloz, 2010. - 775 p. ; 21 cm. - (Cours Dalloz. Droit public)
Lombard, Martine ; Dumont, Gilles. - Droit administratif
9e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - VIII-645 p. ; 21 cm. - (Hypercours Dalloz)
Serrand, Pierre. - Manuel d'institutions administratives françaises
4e éd. Mise à jour. - Paris : PUF, 2012. - 337 p. ; 22 cm. - (Droit fondamental. Manuels)
Truchet, Didier. - Droit administratif
5e éd. Mise à jour - Paris : PUF, 2013. - 480 p. ; 22 cm. - (Thémis. Droit)
L'existence du droit administratif. Les acteurs du droit administratif. Les règles du droit administratif.
Les actes juridiques de l'administration. Les missions administratives. La responsabilité administrative.

4 ADMINISTRATION TERRITORIALE
Pour commencer
Ferreira, Nelly. - Le devenir des collectivités territoriales : la loi de réforme des
collectivités territoriales (LRCT) : innovations, enjeux, complexité, contradictions
Paris : Gualino, 2012. - 199 p. ; 22 cm
Mouzet, Pierre. - L'essentiel des finances locales 2012-2013
7e éd. - Paris : Gualino, 2012. - 125 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit, Science politique)
Verpeaux, Michel ; Rimbault, Christine. - Les collectivités territoriales et la
décentralisation
6e éd. - Paris : La Documentation française, 2011. - 112 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique).
Vital-Durand, Emmanuel. - Les collectivités territoriales en France
9e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2013. - 157 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 19)
Contient : Les caractères de l'administration territoriale française. La commune. Le département. La
région. Les collectivités territoriales à statut particulier. La coopération locale. Le contrôle des
collectivités territoriales. Les finances des collectivités territoriales.

Pour aller plus loin
Auber, Emmanuel ; Cervelle, Delphine. - Les collectivités territoriales : une approche
juridique et pratique de la décentralisation
2ème édition refondue et actualisée. A jour de la loi de réforme des collectivités territoriales. - Paris :
Sedes, 2012. - 286 p. ; 24 cm. - (Impulsion)
Dreyfus, Bernard (sous la dir. de). - Vademecum des collectivités locales et territoriales
10e éd. - Montréal : A. Franel : SEFI, 2011. - 220 p. ; 22 cm. - (Vademecum pro)
Donne pour chacun des domaines suivants : institutions locales, budget-fiscalité, secours-urgences,
fonction publique, éducation, commande publique, environnement, action sociale et urbanismelogement des informations pratiques et concrètes sur leur organisation au niveau local et le rôle des
collectivités locales et territoriales.
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative
(CERA) ; sous la responsabilité de Gérard Marcou. - La réforme des collectivités
territoriales
Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. - p. 5-205 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 141)
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a pour but de
refonder en profondeur l'architecture institutionnelle locale. Ce numéro a pour objectif de mettre cette
loi en perspective avec, d'une part, un certain nombre d'enjeux présents dans les débats et, d'autre
part, les réformes des dernières années en matière de décentralisation.
Fraissenon, Mélanie. - La fonction publique territoriale
Levallois-Perret : Studyrama, 2012. - 250 p. ; 24 cm
Titre de couv. : La fonction publique territoriale : statut du fonctionnaire, droits et obligations, mobilité
et évolution de carrière
Marcou, Gérard ; Wollmann, Hellmut (sous la direction de) ; Groupement de recherche sur
l'administration locale en Europe (GRALE). - Droit et gestion des collectivités territoriales
2011 : les dépenses locales
Paris : Le Moniteur, 2011. - 750 p. ; 24 cm.
Parution annuelle sur des thèmes variés. Le dernier paru est celui de 2012 sur les transports et les
politiques locales de déplacement.
Muzellec, Raymond ; Conan, Mathieu. - Finances locales
- 6e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 243 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public, science politique)

Pauliat, Hélène ; Deffigier, Clotilde. - La réforme des collectivités territoriales commentée
: impacts de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
- Paris : Le Moniteur ; Voiron : Territorial, 2011. - 239 p. ; 20 cm.
Thoumelou, Marc. - Collectivités territoriales, quel avenir ?
- Paris : La Documentation française, 2011. - 230 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation
française ; 5334-35)

5 ECONOMIE
Pour commencer
Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît ; Jacquet, Pierre ; Pisani-Ferry, Jean ; préface
d'Olivier Blanchard.
3e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 795 p. ; 18 cm. - (Ouvertures économiques)
Contient : les chapitres suivants : Les fondements. La politique économique dans un monde parfait. La
politique budgétaire. La politique monétaire. Intégration financière internationale et politique de
change. Politiques de croissance. La politique fiscale. Politiques de l'emploi.
Clerc, Denis. - Déchiffrer l'économie
17e éd. - Paris : La Découverte, 2011. - 432 p. ; 19 cm. - (Grands repères : Manuels)
Daniel, Jean-Marc. - La politique économique
3e éd. - Paris : PUF, 2012. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 720)
Drouin, Jean-Claude. - Tous économistes : guide d'introduction à l'économie
4e éd. - Paris : PUF, 2011. - XII-301 p. ; 24 cm. - (Major)
Manuel d'introduction aux grandes notions de l'économie. Présente les mécanismes de base de
l'entreprise, de l'économie nationale et des relations économiques internationales ainsi que la pensée
des grands théoriciens de l'économie.
Généreux, Jacques. - Economie politique
Tome 1. Concepts de base et comptabilité nationale
65e éd. mise à jour. - Paris : Hachette supérieur, 2012. - 159 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux.
Economie-gestion ; 3)
Tome 2. Microéconomie
6e édition. - Paris : Hachette supérieur, 2012. - 160 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux. Economiegestion ; 4)
Tome 3. Macroéconomie
6e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2012. - 158 p. ; 19 x 14 cm. - (Les fondamentaux. Economiegestion ; 5)

Pour aller plus loin
Barel, Etienne ; Beaux, Christophe ; Kesler, Emmanuel... [et al.] ; préface de Michel
Pébereau. - Economie politique contemporaine
3e éd. - Paris : A. Colin, 2007. - 487 p. ; 24 cm. - (Collection U)
Conseil d'Analyse Economique : rapports
http://www.cae.gouv.fr/Par-chronologie.html
[consulté le 14/05/2013]
Combe, Emmanuel. - Précis d'économie
12e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2012. - 506 p. ; 24 cm. - (Major)
Daniel, Jean-Marc. - 8 [huit] leçons d'histoire économique : croissance, crise financière,
réforme fiscale, dépenses publiques
Paris : O. Jacob , 2012. - 225 p. ; 22 cm. - (Economie)
Propose une présentation des principales notions de l'économie politique à travers la confrontation des
théories économiques à des faits historiques.
Guillochon, Bernard ; Kawecki , Annie. - Economie internationale : commerce et
macroéconomie
7e éd. - Paris : Dunod, 2012. - 368 p. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés)

Krugman, Paul ; Obstfeld, Maurice ; Capelle-Blancard, Gunther... [et al]. - Economie
internationale
9e éd. - Paris : Pearson éducation, 2012. - 736 p. ; 24 cm
Mankiw, Gregory N. ; Taylor, Mark P. Taylor. - traduction d'Elise Tosi ; préface de Pierre
Dehez. - Principes de l'économie
2ème éd. européenne. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 1175 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques)
Mucchielli, Jean-Louis ; Mater, Thierry. - Economie internationale
- 2è éd. - Paris : Dalloz, 2010. - 490 p. ; 24 cm. - (HyperCours. Economie et Gestion)
Pelletier, Marc ; Jeanneau, Eric ; Nabat, Alain ; coordonné par Jean-Paul Lebel. Economie
éd. 2013-2014. - Paris : Ellipses, 2013. - 328 p. ; 24 cm. - (Actu Concours)
Samson, Ivan (sous la direction de). - Leçons d'économie contemporaine
2e éd. - Paris : Sirey, 2009. - VIII-773 p. : ill. ; 24 cm. - (Manuel intégral concours)

6 GESTION ET DROIT DES ENTREPRISES
Pour commencer
Colasse, Bernard. - Les fondements de la comptabilité
Nouvelle édition. - Paris : La Découverte, 2012. - 128 p. ; 18 x 11 cm. - (Gestion ; 485)
De Fabrègues, Muriel. - Introduction à la gestion
2ème éd. - Paris : Dalloz, 2012. - 160 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)
L'ouvrage présente les sources de raisonnements et les spécificités des méthodes d'analyse ou de
prise de décisions employées dans les principales activités de gestion utiles aux juristes.
Mikol, Alain. - Gestion comptable et financière
9e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2010. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2328)
Pérez, Roland. - La gouvernance de l'entreprise
Nouv. éd. - Paris : La Découverte, 2009. - 128 p. ; 19 x 12 cm. - (Gestion ; 358)
Thiétart, Raymond-Alain. - Le management
Nouvelle éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2012. - 127 p. ; 18 cm. - (Que-sais-je ? ; 1860)
Traite des quatre fonctions du management : planification, organisation, activation, contrôle. Suit la
logique selon laquelle le management se conçoit comme un ensemble d'intentions (la planification),
transformées en actions (l'activation) par une bureaucratie (l'organisation), actions régulées par un
système de pilotage (le contrôle).

Pour aller plus loin
Barabel, Michel ; Meier, Olivier. - Manageor : les meilleures pratiques du management
2e éd. - Paris : Dunod, 2010. - XXI-813 p. ; 24 cm
Droit de l'entreprise : l'essentiel pour comprendre le droit
16e ed. 2012-2013. - Paris : Lamy, 2012. - 2107 p. ; 24 cm
Synthèse pragmatique du droit de l'entreprise : droit commercial, droit des sociétés, des contrats, de
la concurrence et de la consommation
Garette, Bernard ; Dussauge, Pierre ; Durand, Rodolphe (sous la dir. de). - Strategor :
toute la stratégie de l'entreprise
5e éd. - Paris : Dunod, 2009. - 945 p. ; 24 cm
Nouvelle édition à paraître en juillet 2013
Giraud, Françoise ; Zarlowski, Philippe (sous la dir. de). - Les fondamentaux du contrôle
de gestion : principes et outils
Paris : Pearson éducation, 2011. - XVII-334 p. : illustrations en noir et blanc ; 23 cm
Grandguillot, Béatrice ; Grandguillot, Francis. - L'essentiel de l'analyse financière
10e éd. - Paris : Gualino, 2012. - 133 p ; 17 cm. - (Les carrés)
Laboratoire DRM, (Paris). - L'état des entreprises 2013
Paris : La Découverte, 2012. - 126 p. : illustrations en noir et blanc ; 20 cm. - (Gestion ; 586)
Regard pluriel et actuel sur le monde des entreprises en France et dans le monde. Parmi les sujets
traités : l'entreprise face aux mondes virtuels, l'état de la communication financière sur Internet, les
pôles de compétitivité, les risques psychosociaux et les suicides liés au travail, l'excès de reporting, la
disparition de la confiance des salariés dans le management, l'état de l'industrie automobile française,
les banques et la crise, l'état de la grande

Sauvageot, Georges ; Chamillard, Isabelle. - La comptabilité
Nouvelle éd. - Paris : Nathan, 2012. - 175 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 cm. - (Repères
pratiques ; 13)
Des synthèses et des exemples d'application des éléments fondamentaux de comptabilité générale et
analytique, d'analyse financière, de gestion budgétaire et des méthodes de consolidation.
Vernimmen, Pierre ; Quiry, Pascal ; Le Fur, Yann. - Finance d'entreprise : 2013
11e éd. - Paris : Dalloz, 2012. - 1207 p. ; 24 cm.
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Arkwright, Edward ; Boeuf, Jean-Luc ; Courrèges, Cécile... [et al]. - Les finances publiques
7e éd. - Paris : La Documentation française, 2013. - 181 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique)
Buisson, Jacques. - Finances publiques
15e éd. - Paris : Dalloz, 2012. - 208 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public)
Présentation des finances publiques qui, outre le budget de l'Etat, intègrent les collectivités locales,
l'appareil financier de l'Etat, les entreprises publiques et la sécurité sociale. Edition actualisée
concernant le droit français et le budget de l'Union européenne.
Chouvel, François. - Finances publiques 2012 : Cadre juridique du budget - Conception Vote - Ressources et dépenses - Exécution - Contrôle - Budget social de la Nation
15e éd. à jour avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. - Paris
: Gualino, 2012. - 240 p. ; 24 cm. - (Fac-Universités. Mémentos LMD)
Mekhantar, Joël. - Finances publiques de l'Etat : la LOLF et le nouveau droit budgétaire de
la France
Nouvelle éd. à jour de la loi de finances pour 2011. - Paris : Hachette supérieur, 2011. - 239 p. ; 19
cm. - (Les fondamentaux. Droit)
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Mordacq, Frank. - Les finances publiques
2e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2012. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3908)
Péchillon, Eric. - Les finances publiques en 100 fiches
2e édition actualisée et augmentée. - Paris : Ellipses, 2011. - 319 p. ; 24 cm. - (Concours
administratifs. les mémentos)
Nouvelle édition à paraître en juillet 2013
Vie Publique.fr : Finances et action publiques
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/
[consulté le 29/05/2013]
Définitions et histoires, ressources et dépenses de l'Etat. Finances des collectivités territoriales et
protection sociale. Finances publiques françaises et Union européenne.
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Assemblée Nationale. - Finances publiques : la France au pied du mur : rapport
d'information sur l'optimisation de la dépense publique / présenté par Jean-Luc Warsmann ;
déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République. Paris : Assemblée nationale, 2009. - 207 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1978.
Les documents d'information DIAN ; 76/2009)
[consulté le 29/05/2013]
Bouvier, Michel ; Esclassan, Marie-Christine ; Lassale, Jean-Pierre. - Finances publiques
11e éd. - Paris : LGDJ, 2012. - 1066 p. ; 20 cm. - (Manuel)
Cour des comptes. - Le rapport public annuel 2013.
- Paris : La Documentation française, 2012. ; 24 cm.
Première partie, Les observations des juridictions financières. - 1079 p.
Deuxième partie, Les suites données aux observations des juridictions financières. - 468 p.

Guide pratique de la LOLF (performance publique – juin 2012)
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ressources-documentaires/rapports-et-guidespratiques/guide-pratique-de-la-lolf.html
Enjeux et fondamentaux de la LOLF, la gouvernance budgétaire, une gestion publique modernisée,
glossaire de la LOLF.
[Consulté le 29/05/2013]
Piriou, Jean-Paul. - La comptabilité nationale
16e éd. - Paris : La Découverte, 2012. - 187 p. ; 22 cm. - (Grands repères : Economie)
Roux, André (sous la dir. de). - Finances publiques
3e éd. - Paris : La Documentation française, 2011. - 381 p. ; 26 cm. - (Les notices)
Waline, Charles ; Desrousseaux, Pascal ; Pellé, Bertrand. - Contrôle et évaluation des
finances publiques
Paris : La Documentation française, 2009. - 126 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation
française ; 5302)
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Bonnici, Bernard. - La politique de santé en France
4e éd. - Paris : PUF, 2011. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2814)
Cavaillé, Jean-Philippe. - Questions sociales
Ed. 2009-2010. - Paris : Ellipses, 2009. - 212 p. ; 24 17 cm. - (Actu concours)
Institut national de la statistique et des études économiques (France). - France,
portrait social
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[Consulté le 29/05/2013]
Maury, Suzanne. - Les questions sociales aux concours
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2010. - 152 p. ; 18 cm. - (Formation administration
concours (FAC), Mémo)
Penaud, Pascal ; Amghar, Yann-Gaël ; Bourdais, Jean-François... [et al.]. sociales
2e édition mise à jour - Paris : Dalloz, 2013. - 780 p. ; 23 cm. - (Amphi)
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Cytermann, Laurent ; Wanecq, Thomas ; préface de Marie-Thérèse Join-Lambert. - Les
politiques sociales : droit du travail, politiques de l'emploi et de la cohésion sociale
Paris : PUF, 2010. - 371 p. ; 24 cm. - (Major)
Contient : Les sources du droit social. Les relations individuelles et collectives de travail. Le temps de
travail. La rémunération des salariés. Les politiques de l'emploi. L'indemnisation du chômage. La
formation professionnelle. Les minima sociaux. La politique du logement. La politique de la ville. Le
handicap. La dépendance. L'Europe sociale.
Dumont, Gérard-François (sous la direction de). - Populations et territoires de France en
2030 : le scénario d'un futur choisi
Paris : L'Harmattan, 2008. - 222 p. ; 24 cm. - (Prospective. Prospective appliquée)
Guéguen, Jean-Yves (sous la dir. de). - L'année de l'action sociale : bilan des politiques
sociales, perspectives de l'action sociale
Edition 2012. - Paris : Dunod, 2012. - 224 p. ; 26 cm
Publication annuelle. Edition 2013 à paraître en septembre.
Hennion, Sylvie ; Le Barbier-Le Bris, Muriel ; Del Sol Marion. - Droit social européen et
international
Paris : PUF, 2010. - 470 p. ; 22 cm. - (Thémis)
Nouvelle édition à paraître en juillet 2013
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Bélier, Gilles ; Legrand, Henri-José. - La négociation collective en entreprise
4ème éd. - Paris : Liaisons, 2012. - 460 p. ; 24 cm. - (Droit vivant)

Centre d'études de l'emploi (France). - Le contrat de travail
Paris : La Découverte, 2008. - 122 p. ; 18 cm. - (Repères, 505. Économie)
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. - Conditions de
travail : bilan 2010
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Erhel, Christine. - Les politiques de l'emploi
Paris : PUF, 2009. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?)
Miné, Michel ; Marchand, Daniel. - Le droit du travail en pratique
25e éd 2013. - Paris : Eyrolles, 2013. - 667 p. ; 24 cm. - (Références)
Ray, Jean-Emmanuel. - Droit du travail, droit vivant : 2012-2013
21e éd. Mise à jour en septembre 2011. - Paris : Editions Liaisons, 2011. - 778 p. ; 24 cm. - (Droit
vivant)
Verdier, Jean-Maurice ; Coeuret, Alain ; Souriac, Marie-Armelle. - Droit du travail.
16e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 2 vol. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz, Droit privé)
Volume 1, Rapports collectifs. - 335 p.
Volume 2 : rapports individuels. - 385 p.

8.3 Politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
Cahuc, Pierre ; Zylberberg, André ; préface d'Olivier Blanchard. - Le chômage, fatalité ou
nécessité?
Paris : Flammarion, 2009. - 197 p. ; 18 cm. - (Champs. Essais ; 596)
Conseil économique, social et environnemental. - L'emploi des jeunes : avis
présenté par Jean-Baptiste Prévost, rapporteur au nom de la section de la section
du travail et de l'emploi, séance du 26 septembre 2012.
Mandature 2010-2015. - Paris : Ed. des Journaux officiels, 2012. - 147 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports
du Conseil économique, social et environnemental ; 2012-16)
Les jeunes sont les principales victimes de la forte dégradation de l'emploi consécutive à la crise
économique
Institut national de la statistique et des études économiques (France). - Formations
et emploi
Edition 2011 (INSEE références web)
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FORMEMP11
Zoberman, Yves. - Une histoire du chômage : de l'Antiquité à nos jours
Paris : Perrin, 2011. - 340 p. ; 21 cm. - (Synthèses historiques)

8.4 Protection sociale et solidarité
Chevallier, Georges. - Systèmes de santé : clés et comparaisons internationales
Paris : L'Harmattan, 2011. - 129 p. ; 22 cm. - (Pour comprendre)
Comment se répartissent les responsabilités de l'Etat, de l'assurance-maladie, des hôpitaux, des
médecins pour préserver la santé ? L'auteur présente les éléments fondamentaux éclairés par des
exemples pris chez nos voisins. Il repose sur 4 piliers: la maîtrise des technologies médicales, la
répartition des responsabilités entre l'Etat et l'assurance, les établissements de santé, les médecins.
Conseil d'orientation des retraites. - Retraites : un état des lieux du système
français : douzième rapport adopté le 22 janvier 2013
Paris : COR, 2013. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Les précédents rapports annuels sont aussi consultables en ligne : http://www.corretraites.fr/rubrique3.html

De Montalembert, Marc (sous la direction). - La protection sociale en France
5e éd. revue et augmentée. - Paris : La Documentation française, 2008. - 200 p. : graph., tableaux. ;
30 cm. - (Les notices)
Elbaum, Mireille. - Economie politique de la protection sociale
2ème éd. Augmentée et mise à jour. - Paris : PUF, 2011. - 529 p. ; 20 cm. - (Quadrige Manuels)
Euzéby, Chantal. ; Reysz, Julien. - La dynamique de la protection sociale en Europe
Grenoble : PUG, 2011. - 112 p. ; 21 cm. - (L'économie en plus)
Geffroy, Jean-Baptiste ; Doreau-Tranquard, Monique ; Gousseau, Jean-Louis... [et al]. Finances publiques et politique familiale : état des lieux et éléments de prospective
Paris : L'Harmattan, 2009. - 298 p. ; 24 x 16 cm. - (Finances publiques)
Grandguillot, Dominique. - L'essentiel du droit de la sécurité sociale
11e éd. conforme à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012. - Paris : Gualino, 2012. 128 p ; 17 cm. - (Les carrés)
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion (France). - Crise économique,
marché du travail et pauvreté : septième rapport 2011-2012
Paris : La Documentation française, 2012. - 146 p. ; 30 cm.
Les précédents rapports annuels sont aussi consultables en ligne : http://www.onpes.gouv.fr/LesRapports.html
Prétot, Xavier. - Droit de la sécurité sociale.
13e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 257 p. ; 24 cm. - (Mementos Dalloz. Droit privé)
Remond, Antoine. - Retraites : quelle nouvelle réforme ?
Paris : La Documentation française, 2012. - 172 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche : Place au débat)
Remond, Antoine. - Les retraites en question
Paris : La Documentation française, 2009. - 207 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation
française)

9 QUESTIONS EUROPEENNES
Pour commencer
Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas... [et al.] ; préface de Jean-Pierre
Jouyet. - Grandes questions européennes
2e éd. [à jour du traité de Lisbonne]. - Paris : Sedes, 2010. - 567 p. ; 24 cm. - (Impulsion)
Nouvelle édition à paraître en septembre 2013
Coutron, Laurent ; Gaillard, Marion ; Tronquoy, Philippe. - L'Union européenne :
institutions et politiques
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2013. - 155 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique)
Complément de la rubrique « Découverte des institutions » du site http://www.vie-publique.fr
[consulté le 30/05/2013]
Doutriaux, Yves ; Lequesne, Christian. - Les institutions de l'Union européenne
8e éd. - Paris : La Documentation française, 2010. - 213 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe)
Dumoulin, Michel. - L'Europe aux concours : institutions politiques
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2013. - 188 p. ; 18 cm. - (Formation administration
concours (FAC), Mémo)
Lescot, Christophe. - Questions européennes
2013-2014. - Paris : Ellipses, 2012. - 598 p. ; 24 cm. - (Actu' concours)
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Publication annuelle
Gerbet, Pierre, Bossuat, Gérard, Grosbois Thierry ; préface de Elie Barnavi. - Dictionnaire
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Paris : A. Versaille, 2009. - 1213 p. ; 24 cm. - (Références)
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Paris : La Documentation française, 2008. - 126 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe)
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- Paris : La Documentation française, 2011. - 195 p. ; 27 cm. - (Formation administration concours
(FAC))
Union européenne. Parlement européen. - Fiches techniques
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Edition 2009. - Luxembourg : OPOCE, 2009. - 568 p. ; 27 cm.
[Consulté le 30/05/2013]
La nouvelle version papier est attendue pour début 2014

sur l'Union

Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne - Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne
30 mars 2010. - Luxembourg : OP, 2010. - 403 p. ; 30 cm. - (Journal officiel de l'Union européenne.
série C - Communications et informations ; C 83) [Consulté le 30/05/2012]

9.2 La construction européenne
Bitsch, Marie-Thérèse. - Histoire de la construction européenne : de 1945 à nos jours
Nouv. éd. mise à jour. - Bruxelles : Complexe, 2008. - 400 p. ; 18 cm. - (Complexe poche)
Anta, Claudio Giulio ; présenté par Arturo Colombo - Les pères de l'Europe : sept portraits
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2007. - 180 p. ; 22 cm
Présentation des sept personnalités qui ont été à l'origine de la fondation de l'Union européenne :
Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Altiero
Spinelli et Jacques Delors.
Fontaine, Pascal ; en collaboration avec Aymeric Bourdin. - L'Union européenne : histoire,
institutions, politiques
Nouv. éd.. - Paris : Seuil , 2012. - 361 p. ; 18 cm. - (Points. Essais)
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Construction européenne de 1945 à nos jours (Seuil, 1996).
Gerbet, Pierre. - La construction de l'Europe
4e éd. révisée et mise à jour. - Paris : Imprimerie nationale, 2007. - 617 p. ; 24 cm. - (Notre siècle)
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Legoll, Paul. - Petit dictionnaire européen
Paris : L'Harmattan, 2009. - 196 p. ; 22 cm
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Barthe, Marie-Annick. - Economie de l'Union européenne
4e éd. - Paris : Economica, 2011. - 440 p. ; 24 cm.
Delon Desmoulin, Corinne. - Droit budgétaire de l'Union européenne
Paris : LGDJ, 2011. - 258 p. ; 21 cm. - (Systèmes . Droit)
Houser, Matthieu. - Le budget de l'Union européenne
Paris, Eska, 2011. - 2 vols. ; 24 cm.
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13e éd. révision. - Rixensart (Belgique) : European study service, 2008. - 586 p. ; 24 cm.

9.6 La PESC et la PESD
De Wilde d'Estmael, Tanguy. - La PESC au lendemain du traité de Lisbonne
3e édition revue et augmentée. - Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2011. - 96 p. ; 21 cm. (IEE document ; 39)
Institut d'études de sécurité (Paris) ; edited by Giovanni Grevi, Damien Helly and
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Paris : Institut d'études de sécurité, 2009. - 448 p. ; 24 cm
Institut d'études de sécurité (Paris) ; sous la direction de Álvaro de Vasconcelos ;
préface de Catherine Ashton. - Quelle défense européenne en 2020 ?
- 3e éd. - Paris : Institut d'études de sécurité, 2010. - 210 p. ; 24 cm
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Beauchesne, Bénédicte. - Relations internationales
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Blachèr, Philippe. - Droit des relations internationales
4ème éd. - Paris : Litec, 2011. - 237 p. ; 24 cm. - (Objectif droit)
Gherari, Habib. - Relations internationales
Paris : LGDJ, 2010. - 199 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)
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Garcin, Thierry. - Les grandes questions internationales depuis la chute du mur de Berlin
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