OUVRAGES DE REFERENCE
SELECTION DU CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LA
PREPARATION AUX CONCOURS D'ENTREE A L'ENA
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 qui y
sont enseignés.
 NB 1 : cette bibliographie intègre la réforme des concours, changements publiés dans l’arrêté du 16
avril 2014 paru au Journal officiel du 25 avril et sa mise à jour du 6 mars 2015.
 NB 2 : Il ne s'agit pas du programme ni des recommandations officielles de l'Ecole.
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1 Culture générale et questions d’actualité

Zoom sur
Quelques lectures clés pour commencer


Comas, José ; Molimard, Pierre
La composition sur un sujet d'ordre général
Edition 2015. - Paris : La Documentation française, 2015. - 191 p. ; 18 cm. - (Formation
administration concours (FAC. Mémo)



Coniez, Hugo
Questions de culture générale, préparation aux concours d'entrée à l'ENA, l'ENM, au
Quai d'Orsay, aux Assemblées parlementaires, à l'EHESP et à l'INET
- 3e éd. - Paris : LGDJ, 2016. - 425 p. ; 24 x 19 cm. - (Les grands concours)
Bibliogr. dissém.
Nouvelle édition à paraître en août 2018



Solal, Philippe ; coordonné par Jean-Philippe Cavaillé
Thèmes essentiels d'actualité concours 2018-2019 : culture générale, questions sociales,
questions européennes, relations internationales
Nouv. éd. - Paris : Ellipses, 2017. - 600 p. ; 24 cm. - (Actu' concours)

Charbonnel, Jean-Michel ; Charlot, Samuel ; Comas, José... [et al.]
Culture générale : thèmes de société : catégories A et B
Edition 2017. - Paris : La Documentation française 2017. - 180 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 (Dir.)
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
Paris : Sedes, 2011. - 311 p. ; 24 cm. - (Impulsion)
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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. – 3 tomes ; 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 Entraînement aux épreuves du concours

Zoom sur
Quelques lectures clés pour commencer
 Béllégo, Olivier
Entretien avec le jury : catégories A et B : méthodes et exposés commentés
4e éd, concours 2018-2019. - Paris : Vuibert, 2018. - 127 p. ; 19 cm. - (Admis.
Fonction publique)


Ecole nationale d'administration, (Paris / Strasbourg). Service des concours et
examens
Sujets et meilleures copies des concours d'entrée 2017, 2016 et 2015
Disponible en ligne, sur le site internet de l’ENA :



Gévart, Pierre ; Macquart, Hervé
La note : la note de synthèse, la note administrative, la note avec propositions
Edition 2017. - Paris : La Documentation française, 2017. - 120 p. ; 27 cm. (Formation administration concours (FAC))



Lièvre, Pierre
L'épreuve de note de synthèse + note administrative et rapport : concours des
catégories A et B, fonction publique
4e éd. - Paris : Dunod, 2018. - 384 p. ; 24 cm. - (J'intègre)

Houser, Matthieu ; Connétable, Fabien ; Doney, Jean-Louis ; Maury, Suzanne
L'épreuve de QRC aux concours
Ed. 2016. - Paris : La Documentation française, 2016. - 191 p. ; 27 cm. - (Formation administration concours)
Nouvelle édition à paraître fin juin 2018.
Macquart, Hervé
Annales des IRA : concours 2017
Paris : La Documentation française, 2017. - 153 p. ; 21 cm. - (Formation administration concours (FAC))
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Munier, Adeline ; sous la direction de Pascal Tuccinardi
Réussir l'entretien avec le jury, concours 2018-2019 : préparation à l'épreuve, catégories
A, B et C
Nouvelle éd. - Paris : Nathan, 2018. - 220 p. ; 21 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 32)
Tuccinardi, Pascal
La note et le rapport : la note de synthèse, la note administrative, le rapport, la note et le
rapport avec solutions opérationnelles
Paris : Nathan ; Voiron (Isère) : Carrières publiques, 2015. - 282 p. ; 30 cm. - (Intégrer la fonction publique ;
26)
Concernant l’épreuve collective d’interaction, introduite par l’arrêté du 16 avril 2014, nous vous conseillons de vous
reporter à la présentation disponible sur le site officiel de l’ENA
L’épreuve d’anglais est également présentée sur le site de l’ENA

3 Droit public

Zoom sur




Beurton, Julia ; Delorme, Angélique ; Droullé, Vincent [et al.] ;
sous la direction de Frédéric Puigserver.
L'épreuve de droit public à l'ENA et l'INET : nouveaux sujets avec
corrigés
2e édition. - Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2017. - 295 p. ; 24 cm. - (Les
grands concours)
Stirn, Bernard ; Aguila, Yann
Droit public français et européen
2e éd. revue et augmentée. - Paris : Presses de Sciences Po : Dalloz ,
2018. - 812 p. ; 24 cm. - (Amphi)
Contient : 6 parties : les autorités publiques, la hiérarchie des normes,
le cadre européen, les moyens de l'administration, l'action
administrative et les juges de l'administration.

3.1 Théorie générale du droit français et du droit public
Cabrillac, Rémy
Introduction générale au droit
12e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 286 p. ; 21 cm. - (Cours Dalloz. Série Droit privé)

Dubouis, Louis ; Peiser, Gustave
Droit public
22e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 378 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Série Droit public)
Philippe Jestaz
Le droit
10e éd. - Paris : Dalloz, 2018. - 175 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)
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Legrand, André ; Wiener, Céline.
Le droit public : droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, institutions
européennes
Edition 2017. - Paris : La Documentation française, 2017. - 245 p. ; 30 cm. - (Formation administration
concours (FAC))

3.2 Droits fondamentaux et libertés publiques
Pontier, Jean-Marie
Droits fondamentaux et libertés publiques
6e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2017. - 167 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 86)
Wachsmann, Patrick
Libertés publiques
8e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 927 p. ; 21 cm. - (Cours)

3.3 Droit constitutionnel et institutions politiques

Zoom sur


Baranger, Denis
Le droit constitutionnel
7e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2017. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ;
3634)



Champagne, Gilles
L'essentiel du droit constitutionnel.
1, Théorie générale du droit constitutionnel
16ème éd. - Paris : Gualino, 2017. - 168 p. ; 17 cm. - (Les carrés ; Droit,
Science politique)
2, Les institutions de la Ve République
17ème éd. - Paris : Gualino, 2017. - 192 p. ; 17 cm. - (Les Carrés. Droit,
Science politique)



Formery, Simon-Louis
La Constitution commentée article par article
21e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2018. - 189 p. ; 19 cm. - (Les
Fondamentaux. Droit, sciences politiques ; 17)

Acquaviva, Jean-Claude
Droit constitutionnel et institutions politiques
20e éd. - Paris : Gualino, 2017. - 240 p. ; 24 cm. - (Mémentos LMD)
Propose outre une présentation des institutions politiques françaises, une présentation des systèmes anglais,
américain, suisse et allemand.
Ardant, Philippe ; Mathieu, Bertrand
Institutions politiques et droit constitutionnel
29e éd. - Paris : LGDJ : Lextenso éditions, 2017. - 610 p. ; 20 cm. - (Manuel)
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Foillard, Philippe
Droit constitutionnel et institutions politiques
23ème éd. – Bruxelles : Bruylant, 2017. - 458 p. ; 24 cm. - (Paradigme. Manuel)

Sites internet :


Vie Publique.fr, découverte des institutions :
Présentation des institutions françaises et de leur fonctionnement, en
France et en Union européenne.
[Consulté le 31/05/2018]



La Constitution présentée sur le site du Conseil constitutionnel
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.
[Consulté le 31/05/2018]

3.4 Droit administratif et institutions administratives

Zoom sur
Quelques documents clefs


Gaudemet, Yves
Droit administratif
21e éd. - Paris : LGDJ, 2015. - 540 p. ; 20 cm. - (Manuel)



Gérard, Patrick
L'administration de l'Etat
2ème éd. - Paris : LexisNexis, 2016. - 408 p. ; 24 cm. - (Manuels)



Puigserver, Frédéric ; préface de Bernard Stirn
Le droit de l'administration : ENA, conseiller de TA et CAA, ENM,
Assemblées, Affaires étrangères, INET, EH3S, EHESP
3ème éd. - Paris : LGDJ, 2015. – 1077 p. ; 24 cm



Rouault, Marie-Christine
L'essentiel du droit administratif général
15e éd. 2017-2018 - Paris : Gualino, 2017. - 158 p. ; 17 cm. - (Les carrés.
Droit, Science politique)



Stirn, Bernard
Les sources constitutionnelles du droit administratif : introduction au droit
public
9e éd. - Paris : LGDJ, 2016. – 207 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)

Chevallier, Jacques
Le service public
Nouvelle éd. - Paris : PUF, 2015. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2359)
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Delamarre, Manuel
Leçons d'institutions administratives
2ème éd. - Paris : Ellipses, 2016. - 250 p. ; 24 cm. - (Leçons de droit)

Lombard, Martine ; Dumont, Gilles, Sirinelli, Jean
Droit administratif
12ème éd. - Paris : Dalloz, 2017. - XI-670 p. ; 24 cm. - (Hypercours Dalloz)

Oberdorff, Henri ; Kada, Nicolas
Institutions administratives
8e éd. - Paris : Sirey, 2016. - 336 p. ; 24 cm. - (Sirey université)

3.5 Administration territoriale

Zoom sur
Quelques documents clefs


Espinasse, Frédéric ; David, Philippe
La fonction publique territoriale : le statut en bref
2ème éd. - Paris : La Documentation française, 2017. - 136 p. ; 18 cm. (Découverte de la vie publique)



Thoumelou, Marc
Collectivités territoriales, quel avenir ?
Paris : La Documentation française, 2016. - 284 p. ; 24 cm. - (Les études
de la Documentation française ; 5334-35)



Verpeaux, Michel ; Rimbault, Christine
Les collectivités territoriales et la décentralisation
10e éd. - Paris : La Documentation française, 2017. - 207 p. ; 18 cm. (Découverte de la vie publique).

École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative
(CERA) ; sous la responsabilité de Gérard Marcou
Les enjeux de la réforme territoriale
Strasbourg ; Paris : ENA, 2015. - p.880-1153 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 156)
Inspection générale de l'administration, Inspection générale des finances, Inspection
générale des affaires sociales
L'évolution de l'organisation régionale de l'Etat consécutive à la nouvelle délimitation des
régions
Avril 2015. - Paris : IGA : IGF : IGAS, 2015. - 148 p. ; 30 cm.
Rapport de l'IGA n° 15018-14102-01 ; Rapport de l'IGF n° 2014-M-078-02 ; Rapport de l'IGAS n° 2014-123R
En ligne sur Internet
Faure, Bertrand
Droit des collectivités territoriales
4e éd. - Paris : Dalloz, 2016. - VI-753 p. ; 21 cm. - (Précis Dalloz. Droit public-science politique)
ENA – Centre de documentation – Bibliographie – Juin 2018
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Lemmet, Jean-François ; Thomazo, Pierre-Henri
Le statut des agents territoriaux : fonctionnaires et non-fonctionnaires
2ème éd. - Paris : LGDJ , 2015. - 238 p. ; 21 cm. - (Systèmes, Pratique)

Quillien, Philippe-Jean
Tout savoir sur les collectivités territoriales
2ème éd. - Paris : Ellipses, 2017. - 208 p. ; 24 cm. - (Concours administratifs. Les mémentos). - (Objectif
Fonction publique)
Sadran, Pierre
La République territoriale : une singularité française en question
Paris : La Documentation française, 2015. - 357 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche, Regard d'expert)

3.6 Droit de l’Union européenne

A noter :
Pour ce qui est des Questions européennes de façon générale se
reporter à la partie 7

Zoom sur
Quelques lectures clefs


Borchardt, Klaus-Dieter
L'ABC du droit de l'Union européenne
Ed. 2018. - Luxembourg : OP, 2018. - 160 p. ; 30 cm
Document en ligne



Favret, Jean-Marc
L'essentiel de l'Union européenne : ses institutions et son droit.
17e éd. 2017-2018 - Paris : Gualino, 2017. - 104 p. ; 17 cm. - (Les
carrés. Droit, Science politique)



Kaddous, Christine, Picod, Fabrice ; avec la collaboration de
Sandy Kirsch
Traité sur l'Union européenne ; Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne.
6e édition, 2015. - Berne : Stämpfli ; Paris : LexisNexis, 2013. - VII375 p. ; 21 cm



Leclerc, Stéphane
Droit de l'Union européenne : sources, caractères, contentieux.
5e éd. - Paris : Gualino, 2017. - 237 p. ; 24 cm. - (Mémento LMD)

Blumann, Claude ; Dubouis, Louis
Droit institutionnel de l'Union européenne
6e éd. - Paris : Litec, 2016. - XV-922 p. ; 24 cm. - (Manuel)
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Boutayeb, Chahira
Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux.
4e édition. - Paris : LGDJ, 2016. - 708 p. ; 22 cm. - (Systèmes, Droit)

Coutron, Laurent
Droit de l'Union européenne : institutions, sources, contentieux
4e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 234 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public)
Dony, Marianne
Droit de l'Union européenne
7e éd. revue et augmentée. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2018. - 800 p. ; 18 cm. - (UBlire ; 2.
Références)
Raccah, Aurélien (sous la dir. de) ; préface de Jacques Biancarelli
Le traité de Lisbonne : de nouvelles compétences pour l'Union européenne
Paris : L'Harmattan, 2012. - 238 p. ; 22 cm. - (Droit, société et risque)

3.7 Droit de la convention européenne des droits de l’homme
Burgorgue-Larsen, Laurence
La convention européenne des droits de l’homme
2ème éd. - Paris : LGDJ, 2015. - XIV-219 p. ; 21 cm. - (Systèmes, Droit)

Sauron, Jean-Luc ; Chartier, Aude ; avec la collaboration de Léa Reguer-Petit
Les droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme
Paris : Gualino, 2014. - 474 p. ; 22 cm. - (Master)
Sudre, Frédéric
La Convention européenne des droits de l'homme
10e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2015. - 126 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2513)
Teitgen-Colly, Catherine (Dir.)
La Convention européenne des droits de l'homme, 60 ans et après ?
Paris : LGDJ, 2013. - 212 p. ; 21 cm. - (Systèmes, Droit)

3.8 Droits étrangers
Antoine, Aurélien
Droit constitutionnel britannique
2ème éd. - Paris : LGDJ, 2018. - 196 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Cours)
Fromont, Michel
Grands systèmes de droit étrangers
7e éd. - Paris : Dalloz, 2013. - 256 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit privé)
Contient : une présentation des droits suivants : allemand, anglais, américain, italien, espagnol, néerlandais,
canadien, indien, brésilien, russe, chinois et japonais.
Nouvelle éd. à paraître en juillet.
Legeais, Raymond
Les grands systèmes de droit contemporains : approche comparative
3e éd. - Paris : Litec, 2016. - 583 p. ; 24 cm. - (Manuel)
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Witz, Claude
Le droit allemand
3e éd. - Paris : Dalloz, 2018. - 170 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)

3.9 L’action et le contrôle des juges en France, à la CJUE et à la CEDH

Zoom sur


Bardeleben, Eléonore von ; Donnat, Francis ; Siritzky, David
La Cour de justice de l'Union européenne et le droit contentieux
européen
Paris : La Documentation française, 2012. - 325 p. ; 21 cm. - (Réflexe
Europe, Institutions & politiques)



Marguénaud, Jean-Pierre
La Cour européenne des droits de l'Homme.
7e éd. - Paris : Dalloz, 2016. - 200 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)



Renoux, Thierry (sous la direction de)
La justice en France
Paris : La Documentation française, 2013. - 307 p. ; 30 cm. - (Les
notices)
Contient notamment des informations sur le Conseil constitutionnel, les
juridictions judiciaires, administratives, financières, de l'Union
européenne et internationales



Rouault, Marie-Christine.
L'essentiel du contentieux administratif
4e éd. à jour de la loi du 12 novembre 2013 de simplification des
relations entre l'administration et les citoyens. - Paris : Gualino, 2014. 128 p. ; 17 cm. - (Les carrés)
Nouvelle éd. à paraître en août 2018



Roussillon, Henry ; Espuglas, Pierre.
Le Conseil constitutionnel
8e éd. - Paris : Dalloz, 2015. - 220 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)

Cadiet, Loïc ; Clay, Thomas
Les modes alternatifs de règlement des conflits
2ème éd. - Paris : Dalloz, 2017. – 160 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)
France. Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat et la justice administrative en ….
Paris : Conseil d'Etat, 20... - 27 cm.
En ligne sur Internet
[Consulté le 31/05/2018]
Gaudin, Hélène ; Blanquet, Marc ; Andriantsimbazovina, Joël ; Fines Francette (ed par).
Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Tome 1, Droit
constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne
Paris : Dalloz, 2014. - VI-1003 p. ; 22 cm. - (Grands arrêts)
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Karpenschif, Michael ; Nourissat, Cyril (sous la direction de)
Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne
3e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 618 p. ; 22 cm. - (Thémis)
Guyomar, Mattias ; Seiller, Bertrand
Contentieux administratif
4e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 615 p. ; 24 cm. - (HyperCours Dalloz : Cours et Travaux dirigés)

Massot, Jean ; Fouquet, Jean ; Stahl, Jacques-Henri, Guyomar Mattias
Le Conseil d'Etat : juge de cassation
7e éd.. - Paris : Berger-Levrault , 2018. - 250 p. ; 24 cm
Molinier, Joël ; Lotarski, Jaroslaw
Droit du contentieux de l'Union européenne
5e édition. - Paris : LGDJ, 2014. - 227 p. ; 21cm. - (Systèmes, Droit)
Pacteau, Bernard
Manuel de contentieux administratif
Nouvelle éd. - Paris : PUF, 2014. - 320 p. ; 22 cm. - (Droit fondamental)

4 Économie
4.1 Notions générales

Zoom sur


Barfety, Jean-Baptiste ; Dalbard, Jean ; Ouizille, Alexandre
Politiques économiques, préparation aux concours d'entrée à l'ENA, lINET,
Banque de France, Quai d'Orsay, Assemblées parlementaires, IEP, HEC, ESSEC,
ESCP-Europe
Issy-Les-Moulineaux : LGDJ, 2017, 536 p. (Les grands concours)



Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît ; Jacquet, Pierre ; Pisani-Ferry, Jean ;
préface d'Olivier Blanchard
Politique économique
4e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2017. - 664 p. ; 18 cm. - (Ouvertures économiques)



Daniel, Jean-Marc
La politique économique
5ème éd. - Paris : PUF, 2017. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 720)



Doney, Jean-Louis
L'économie aux concours
Paris : Documentation française, 2016. – 229 p. ; 18 cm. - (Formation
administration concours)



Drouin, Jean-Claude
Tous économistes : guide d'introduction à l'économie
4e éd. - Paris : PUF, 2011. - XII-301 p. ; 24 cm. - (Major)
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Généreux, Jacques
Economie politique
Tome 1. Economie descriptive et comptabilité nationale
8e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2016. - 159 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux.
Economie-gestion ; 3)
Tome 2. Microéconomie
8e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2016. - 160 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux.
Economie-gestion ; 4)
Tome 3. Macroéconomie
8e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2016. - 157 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux.
Economie-gestion ; 5)

Abadie, Florian ; Mayol, Alexandre
10 thèmes pour réussir l'épreuve d'économie
Paris : Ellipses, 2017. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Destiné aux étudiants qui préparent les concours de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi qu'aux
élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. Avec, pour chaque thème abordé, des sujets
d'annales corrigés.
Combe, Emmanuel
Précis d'économie
14e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2017. - 524 p. ; 24 cm. - (Major)
Piketty, Thomas
Le capital au XXIe siècle
Paris : Seuil, 2013. - 969 p. : ill. ; 23 cm. - (Les livres du nouveau monde)

Stiglitz, Joseph Eugene ; Walsh, Carl E. ; Lafay Jean-Dominique
Principes d'économie moderne
4ème éd. française actualisée. - Bruxelles : De Boeck Université, 2014. - XXIV-949 p. ; 24 cm. - (Ouvertures
économiques)
Wasmer, Etienne
Principes de microéconomie : méthodes empiriques et théories modernes
3ème éd. - Montreuil (Seine-Saint-Denis): Pearson, 2017. - 608 p. ; 23 cm. - (Always learning)

4.2 Les comportements individuels
Le consommateur
Brée, Joël
Le comportement du consommateur
3ème éd. - Paris : Dunod, 2012. – 128 p. – (les topos)

L’entreprise
Laboratoire Dauphine Recherches en management - DRM , (Paris)
L'état des entreprises 20...
Paris : La Découverte, 20... - 126 p. : illustrations en noir et blanc ; 19 cm. - (Repères. Gestion ; 648)
« L’état des entreprises » est une publication annuelle
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4.3 Les marchés
Fontaine, Laurence
Le marché : histoire et usages d'une conquête sociale
Paris : Gallimard, 2014. - 442 p. ; 23 cm. - (NRF Essais)
Guesnerie, Roger
L'économie de marché
Nouvelle édition. - Paris : Le Pommier, 2013. - 234 p. ; 18 cm. - (Poche)

4.4 Le financement de l’économie
La finance d’entreprises
Vernimmen, Pierre ; Quiry, Pascal ; Le Fur, Yann
Finance d'entreprise : 2016
14e éd. - Paris : Dalloz, 2015. - 1199 p. ; 24 cm

La monnaie
Bénassy-Quéré, Agnès
Economie monétaire internationale
2e éd. - Paris : Economica, 2015. - 280 p. : illustrations en noir et blanc ; 26 cm. - (Corpus. Economie)
Plihon, Dominique
La monnaie et ses mécanismes
7e éd. - Paris : La Découverte, 2017. - 126 p. ; 18 cm. - (Repères. Économie ; 295)

La finance internationale
Chavagneux, Christian
Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes
Paris : La Découverte, 2013. - 262 p. ; 19 cm. - (La Découverte poche ; 394)
Naulot, Jean-Michel
Crise financière : pourquoi les gouvernements ne font rien
- Paris : Seuil, 2013. - 276 p. ; 22 cm. - (Essais)

Uzunidis, Dimitri (sous la direction de)
La finance globale : un monde fini
Paris : L'Harmattan, 2013. - 254 p. ; 24 cm

4.5 Croissance et emploi
Croissance économique : généralités
Gaffard, Jean-Luc
La croissance économique
Paris : A. Colin, 2011. - 211 p. ; 21 cm. - (Cursus. Economie)
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Méda, Dominique ; Jany-Catrice, Florence
Faut-il attendre la croissance ?
Paris : La Documentation française, 2016. - 171 p. ; 18 x 11 cm. - (Doc' en poche, 2258-6326)

Soutenabilité de la croissance économique
Aghion, Philippe ; Cette, Gilbert ; Cohen, Elie
Changer de modèle : de nouvelles idées pour une nouvelle croissance
Paris : O. Jacob, 2014. - 269 p. ; 22 cm
Attali, Jacques, (sous la dir. de)
Pour une économie positive / [rapporteures générales Julie Bonamy, Angélique Delorme].
Paris : Fayard : La Documentation française, 2013. - 251 p. ; 24 cm.
En ligne sur Internet

Chômage et emploi : aspect économique
Askenazy, Philippe
Les décennies aveugles : emploi et croissance (1970-2014)
Paris : Seuil, 2014. - 352 p. : fig., tabl. ; 21 cm

Cour des comptes. Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les
politiques : rapport public thématique 2013
Paris : La Documentation française, 2013. - 170 p. ; 24 cm.
En ligne sur Internet
Anne, Denis ; L’Horty, Yannick
Economie de l'emploi et du chômage
Paris : A. Colin, 2013. - 192 p. : graph, cartes ; 21 cm. - (Cursus)
Spieser, Catherine
L'emploi en temps de crise : trajectoires individuelles, négociations collectives et action
publique
Paris : Editions Liaisons, 2013. - 265 p. ; 22 cm. - (Liaisons sociales)

L’inflation
Bezbakh, Pierre
Inflation et désinflation
6e éd. Paris : La Découverte, 2011. - 125 p. ; 18 cm. - (Repères. Economie ; n° 48)

4.6 Les politiques macroéconomiques
Macroéconomie : généralités
Krugman, Paul ; Wells, Robin
Macroéconomie
3ème éd. - Bruxelles : De Boeck , 2016. - 1099 p. : ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques)
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Mankiw, Gregory N
Macroéconomie
7e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2016. - XXIII-784 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Prémisses)
Mignon, Valérie
La macroéconomie après Keynes
Paris : La Découverte, 2010. - 126 p. ; 18 cm. - (Repères ; 555. Économie)

Macroéconomie : aspects européens
Burda, Michael ; Wyplosz, Charles
Macroéconomie : une perspective européenne
6e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 666 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques)

4.7 Economie et enjeux de long terme
Indicateurs de bien-être et de progrès social
Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
Richesse des nations et bien-être des individus /Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul
Fitoussi ; préface de Nicolas Sarkozy
Paris : O. Jacob, 2009. - 351 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm
Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
Vers de nouveaux systèmes de mesure /Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ;
préface de Nicolas Sarkozy
Paris : O. Jacob, 2009. - 426 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm
Senik-Leygonie, Claudia
L'économie du bonheur
Paris : Seuil : La République des idées, 2014. - 121 p. ; 21 x 14 cm

Economie de l’environnement et du développement durable
Abdelmalki, Lahsen. ; Mundler, Patrick
Économie de l'environnement et du développement durable
Bruxelles : De Boeck, 2010. - 219 p. ; 19 cm. - (Le point sur. Économie)
Aubertin, Catherine. ; Vivien, Franck-Dominique (Dir.)
Le développement durable : enjeux politiques, économiques et sociaux
Paris : La Documentation française, 2010. Nouvelle édition. - 163 p. ; 24 cm. - (Les études de la
Documentation française ; 5315)
Carré, François
L'essentiel du développement durable : la loi Grenelle 2 et le verdissement des politiques
publiques : 2012
Paris : Gualino, 2012. - 160 p. ; 17 cm. - (Les carrés)
Chevalier, Jean-Marie. Dir
La croissance verte : une solution d'avenir ?
Paris : PUF : Descartes et Cie, 2013. - 99 p. ; 21 cm. - (Les cahiers-Le Cercle des économistes)
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Conseil économique pour le développement durable
Les économistes et la croissance verte
Paris : Conseil économique pour le développement durable, 2012. - 163 p. ; 30 cm
En ligne sur Internet

Economie et démographie : vieillissement de la population
Barnay, Thomas ; Sermet, Catherine
Le vieillissement en Europe : aspects biologiques, économiques et sociaux
Paris : La documentation française, 2007. - 188 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation française ;
5256)
Lorenzi, Jean-Hervé ; Xuan, Hélène
La France face au vieillissement : le grand défi
Paris : Descartes & Cie, 2013. - 582 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm. - (Chaire transitions
démographiques - transitions économiques
Ponthière, Grégory
Economie du vieillissement
Paris : La Découverte, 2017. - 125 p. ; 19 cm. - (Repères. Economie ; 694)

5 Finances publiques
5.1 Cadre général

Zoom sur
Quelques lectures clefs


Buisson, Jacques
Finances publiques
16e éd. - Paris : Dalloz, 2015. - 207 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public)



Chouvel, François
Finances publiques 2017 : cadre juridique du budget, conception et vote,
ressources et dépenses, exécution et contrôle, budget social de la Nation 20e
éd. à jour avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité
sociale 2017. - Paris : Gualino, 2017. - 244 p. ; 24 cm. - (Fac-Universités.
Mémentos LMD)



Mordacq, Frank. - Les finances publiques
4e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3908)



Mégy, Renan. - Les finances publiques en 100 fiches
Paris : Ellipses, 2018. - 311 p. ; 24 cm. - (Objectif Fonction publique. Les
mémentos)



Waserman, Franck
Les finances publiques
9e éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 230 p. ; 18 cm. (Découverte de la vie publique)
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Bouvier, Michel ; Esclassan, Marie-Christine ; Lassale, Jean-Pierre
Finances publiques
16e éd. - Paris : LGDJ, 2017. - 944 p. ; 20 cm. - (Manuel)
Cour des comptes
Le rapport public annuel 2018 (3 tomes)
Paris : La Documentation française, 2018. ; 24 cm.
En ligne sur Internet
Monnier, Jean (sous la dir. de)
Finances publiques
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2015. - 361 p. ; 26 cm. - (Les notices)

5.2 Aspects européens (Euro, Zone Euro)
Arthuis, Jean
Avenir de la zone euro : l'intégration politique ou le chaos
Mars 2012. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 66 p. + annexes ; 30 cm
Rapport réalisé dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre
Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît
Economie de l'euro
3e. éd. - Paris : La Découverte, 2014. - 125 p. : graph., tabl. ; 19 cm. - (Repères ; 336)
Berlin, Dominique. Dir
Le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance
Paris : Editions Panthéon Assas : Collège européen de Paris, 2013. - 113 p. ; 24 cm. - (Colloques)
Dévoluy, Michel
L'euro est-il un échec ?
2e éd. - Paris : La Documentation française, 2012. - 201 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
Renaut-Couteau, Armelle
L'essentiel de la gouvernance économique et monétaire de la zone euro
Paris : Gualino, 2013. - 168 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit Science politique - Sciences économiques)

5.3 Administrations financières nationales et européennes
Conseil d'analyse économique
Banques centrales et stabilité financière : rapport / Jean-Paul Betbèze, Christian Bordes,
Jézabel Couppey-Soubeyran... [et al.] ; commentaires Daniel Cohen, Jean-Pierre Vesperini;
compléments Michel Aglietta, Charles Goodart et Tommaso Padoa-Schioppa.
Paris : La Documentation française, 2011. - 242 p. ; 24 cm. - (CAE ; 96)
En ligne sur Internet
Cour des comptes
La Banque de France : rapport public particulier : rapport au Président de la République
suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés
Mars 2005. - Paris : Ed. des Journaux officiels, 2005. - 185 p. ; 24 cm. - (Journal officiel ; 4491)
En ligne sur Internet
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Farvaque, Etienne
La Banque centrale européenne
Paris : La Découverte, 2010. - 109 p. ; 19 cm. - (Repères ; Économie ; 560)
Le Héron, Edwin
A quoi sert la Banque centrale européenne ?
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2016. - 244 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
Schpilberg-Katz, Jeanne
La Caisse des dépôts
Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3835)

5.4 Droit budgétaire, comptabilité publique et contrôle des finances
publiques
Camby, Jean-Pierre. Coord
La réforme du budget de l'Etat : la loi organique relative aux lois de finances
3e éd. - Paris : LGDJ, 2011. - 421 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Finances publiques)
Catteau, Damien
Droit budgétaire, comptabilité publique : LOLF et GBCP
4e éd. - Paris : Hachette Education, 2017. - 168 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit)
Damarey, Stéphanie
Finances publiques : élaboration, exécution et contrôle : 2017-2018
Paris : Gualino, 2017. - 220 p. ; 24 cm. - (Fac-Universités. Mémentos LMD)
Guide pratique de la LOLF (performance publique – juin 2012)
En ligne sur Internet
[Consulté le 11/06/2018]
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)
Saunier, Philippe
Politique de la comptabilité publique
Paris : L'Harmattan, 2014. - 232 p. ; 24 cm. - (Inter-national)
Waline, Charles ; Desrousseaux, Pascal, Godefroy, Stanislas
Le budget de l'Etat
Paris : La Documentation française, 2012. - 189 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation française ;
5346-47)

5.5 Les prélèvements obligatoires et la politique fiscale
Beltrame, Pierre
La fiscalité en France : 2017
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Nouvelle éd. - Paris : Hachette supérieur - 165 p ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 9)
A paraître en août 2017
Bouvier, Michel
Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt
Paris : LGDJ, 2016. - 264 p. ; 21 cm. - (Systèmes ; Fiscalité)
Landais, Camille ; Piketty, Thomas ; Saez, Emmanuel
Pour une révolution fiscale : un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle
Paris : Seuil La République des idées, 2011. - 133 p. ; 21 cm. - (La République des idées)

5.6 Finances locales
Cour des comptes
Les finances publiques locales : rapport sur la situation financière et la gestion des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Octobre 2016. - Paris : La Documentation française, 2016. - 439 p. ; 30 cm.
Mouzet, Pierre
L'essentiel des finances locales : 2016-2017
11e éd. - Paris : Gualino. - 135 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit, Science politique)
A paraître en août 2017
Robert, Fabrice ; Lambert, Alain (préface)
Les finances locales
2ème édition. - Paris : La Documentation française, 2013. - 234 p. ; 24 cm. - (Les études de la
Documentation française ; 5289)

5.7 Budget européen
Petit, Yves
Les finances de l'Union européenne
Paris : La Documentation française, 2012. - 80 p. ; 27 cm. - (Documents d'études ; 5.03. Finances
publiques)
Saurel, Stéphane
Le budget de l'Union européenne
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2010. - 211 p ; 21 cm. - (Réflexe Europe)

6 Questions sociales

Zoom sur
Quelques lectures clefs


Bonnici, Bernard
La politique de santé en France
6e éd. - Paris : PUF, 2016. - 123 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2814)



Billerey, Vincent ; Monasse, Hélène ; Valat, Florian ; Vanackere, Simon
Leçons de questions sociales
Paris : Ellipses, 2014. - 378 p. ; 24 cm. - (Examens et concours)
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Grass, Etienne
L'Europe sociale
Paris : La Documentation française, 2012. - 196 p. ; 22 cm. - (Réflexe
Europe)
Bibliogr. p. 187-188



Institut national de la statistique et des études économiques (France)
France, portrait social
Ed. 2017. - Paris : INSEE, 2017. - 277 p. : tabl., fig. ; 24 cm. - (INSEE
Références)
Publication annuelle
En ligne sur Internet
[Consulté le 19/06/2017]



Maury, Suzanne
Les questions sociales aux concours
Ed 2016-2017. - Paris : La Documentation française, 2016. - 230 p. ; 18 cm.
- (Formation administration concours (FAC), Mémo)



Penaud, Pascal ; Amghar, Yann-Gaël ; Bourdais, Jean-François... [et al.]
Politiques sociales
4e édition mise à jour - Paris : Dalloz, 2016. - 1179 p. ; 23 cm. - (Amphi)

6.1 Données générales
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)
Guéguen, Jean-Yves (sous la dir. de)
L'année de l'action sociale : quelles politiques d’action sociale pour le prochain
quinquennat ?
Edition 2017. - Paris : Dunod, 2016. - 276 p. ; 26 cm
Hennion, Sylvie ; Le Barbier-Le Bris, Muriel ; Del Sol, Marion
Droit social européen et international
Paris : PUF, 2017. - 573 p. ; 22 cm. - (Thémis)

6.2 Travail salarié
Ray, Jean-Emmanuel
Droit du travail, droit vivant
26e éd. - Paris : Editions Liaisons, 2017. - 694 p. ; 24 cm. - (Droit vivant)

6.3 Politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
Assemblée nationale
Service public de l'emploi : une refondation nécessaire : rapport d'information / présenté
par Monique Iborra ; déposé par la commission des affaires sociales.
Paris : Assemblée nationale, 2013. - 151 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1107. Les documents
d'information DIAN ; 43/2013)
En ligne sur Internet
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Cahuc, Pierre ; Zylberberg, André
Le chômage, fatalité ou nécessité?
Paris : Flammarion, 2015. - 220 p. ; 18 cm. - (Champs. Essais ; 596)
Conseil économique, social et environnemental
40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives : avis / du Conseil économique,
social et environnemental présenté par Yves Urieta, rapporteur au nom de la section de la
section du travail et de l'emploi, séance du 13 décembre 2011. - Mandature 2010-2015.
Paris : Ed. des Journaux officiels , 2011. - 119 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social
et environnemental ; 2011-15)
En ligne sur Internet
Cour des comptes
Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques : rapport public
thématique
Janvier 2013. - Paris : La Documentation française, 2013. - 170 p. ; 24 cm.
En ligne sur Internet
Erhel, Christine
Les politiques de l'emploi
Paris : PUF, 2014 - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?)
Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Formations et emploi
Edition 2018 (INSEE références)
En ligne sur Internet

6.4 Protection sociale et solidarité
Chevallier, Georges
Systèmes de santé : clés et comparaisons internationales
Paris : L'Harmattan, 2011. - 129 p. ; 22 cm. - (Pour comprendre)

Conseil d'orientation des retraites
Evolutions et perspectives des retraites en France : rapport du COR (juin 2018)
Paris : COR, 2018. - 182 p. : ill. ; 30 cm
Les précédents rapports annuels sont aussi consultables en ligne : http://www.cor-retraites.fr/rubrique3.html
De Montalembert, Marc (sous la direction)
La protection sociale en France
6e éd. revue et augmentée. - Paris : La Documentation française, 2013. - 351 p. : graph., tableaux. ; 30
cm. - (Les notices)
Henrard, Jean-Claude
La perte d'autonomie : un nouvel enjeu de société
Paris : L'Harmattan, 2012. - 145 p. : ill. en noir et blanc ; 22 cm. - (Questions contemporaines)
Nézosi, Gilles
La protection sociale
Paris : La Documentation française, 2016. - 239 p. ; 18 x 12 cm. - (Découverte de la vie publique, 17722020)
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Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (France)
« Mal-logement, mal-logés »
Paris : ONPES, 2018. - 332 p. ; 30 cm.
Les précédents rapports annuels sont aussi consultables en ligne : http://www.onpes.gouv.fr/LesRapports.html
Remond, Antoine
Retraites : quelle nouvelle réforme ?
Paris : La Documentation française, 2012. - 172 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche : Place au débat)

7 Questions européennes
A noter :
Pour ce qui est du droit de l’Union européenne voir la partie
3.6
N.B. : Concours ENA
Pendant la préparation de l'épreuve orale sur les questions
relatives à l'Union européenne, des documents seront fournis
aux candidats.
Cf liste présentée sur le site de l’ENA

Zoom sur


Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas... [et
al.] ; préface de Jean-Pierre Jouyet
Grandes questions européennes
4e éd. - Paris : Sedes, 2017. - 655 p. ; 24 cm. - (Impulsion)



Dumoulin, Michel
L'Europe aux concours : institutions politiques
Ed. 2017 - Paris : La Documentation française, 2017. - 213 p. ; 18
cm. - (Formation administration concours (FAC), Mémo)



Lescot, Christophe
Questions européennes
Ed 2017-2018. - Paris : Ellipses, 2017. - 584 p. ; 24 cm. - (Actu'
concours)



Sauron, Jean-Luc ; Barbe, Emmanuel ; Huberdeau, Philippe ;
Puisais-Jauvin, Emmanuel
Comprendre l'Union européenne : institutions, politiques, droit :
catégorie A
Edition 2016. - Paris : La Documentation française, 2016. - 250
p. ; 27 cm. - (Formation administration concours (FAC))

7.1 Généralités
Commission européenne
Livre blanc sur l'avenir de l'Europe : réflexions et scénarios pour l'UE 27 à l'horizon 2025
Luxembourg : OP, 2017. - 31 p. ; 30 cm
En ligne
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Fondation Robert Schuman ; sous la direction de Thierry Chopin et Michel Foucher
L'état de l'Union : rapport Schuman 2018 sur l'Europe
12ème éd. - Paris : Lignes de repères, 2018. - 250 p. ; 24 cm
Publication annuelle
Bled, Jean-Paul ; Edmond Jouve ; Réveillard, Christophe (sous la direction de)
Dictionnaire historique et juridique de l'Europe
Paris : PUF, 2013. - XIV-410 p. ; 24 cm. - (Major, Service public)
Union européenne. Parlement européen
Fiches techniques sur l'Union européenne
Ces fiches en ligne sont très régulièrement mises à jour
En ligne sur Internet
[Consulté le 01/06/2018]

7.2 La construction européenne
Courty, Guillaume ; Devin, Guillaume
La construction européenne
4e éd. - Paris : La Découverte, 2018. - 127 p. ; 19 cm. - (Repères ; 326. Sciences politiques-Droit)
Fontaine, Pascal ; en collaboration avec Aymeric Bourdin
L'Union européenne : histoire, institutions, politiques
Nouv. éd. - Paris : Seuil , 2012. - 361 p. ; 18 cm. - (Points. Essais)

Huberdeau, Philippe
La construction européenne est-elle irréversible ?
Paris : La Documentation française, 2017. - 185 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
Teyssier, François de ; Baudier, Gilles
La construction de l'Europe : Culture, espace, puissance
6ème éd. - Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3535)

7.3 Le fonctionnement de l'Union
Blumann, Claude ; Dubouis, Louis
Droit institutionnel de l'Union européenne
6e éd. - Paris : Lexis Nexis, 2016. - XV-922 p. ; 24 cm. - (Manuel)
Chaltiel, Florence
Le système décisionnel de l'Union européenne
3ème éd. - Paris : La Documentation française, 2017. - 166 p. ; 22 cm. - (Reflexe Europe)
à paraître en juillet 2017
Costa, Olivier ; Brack, Nathalie
Le fonctionnement de l'Union européenne
3e éd. revue et augmentée. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2017. - 451 p. ; 18 cm. - (UBlire ; 13.
Références)

ENA – Centre de documentation – Bibliographie – Juin 2018

24

Enjeux budgétaires et financiers
Clerc, Olivier ; Kauffmann, Pascal
L'Union économique et monétaire européenne : des origines aux crises contemporaines
Paris : Pedone , 2016. - 359 p. ; 24 cm. - (EI - Études internationales)
Petit, Yves (sous la dir. de)
Les finances de l'Union européenne
Paris : La Documentation française, 2012. - 80 p. ; 27 cm. - (Documents d'études ; 5.03. Finances
publiques)
Saurel, Stéphane
Le budget de l'Union européenne
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 184 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe. Institutions &
politiques)

7.4 Les politiques de l’Union européenne
Berlin, Dominique
Politiques de l'Union européenne
Bruxelles : Bruylant, 2016. - 993 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne.
Traités)
Delivet, Philippe
Les politiques de l'Union européenne
Paris : La Documentation française, 2013. - 294 p. ; 21 cm. - (Réflexe Europe)
Poidevin, Estelle ; préface de Cédric Villani
L'Europe, une affaire intérieure ? : ce qui change en Europe
Paris : L'Harmattan, 2014. - 172 p. ; 22 cm. - (Inter-national)
Présentation des différentes politiques de l'Union européenne

Libre circulation et marché intérieur
Boutayeb, Chahira
Droit matériel de l'Union européenne : libertés de mouvement, espace de concurrence et
secteur public
4ème éd. - Paris : LGDJ, 2017. - 598 p. ; 21 cm. - (Manuel)
Godiveau, Grégory ; Leclerc, Stéphane
Droit du marché intérieur de l'Union européenne : les libertés de circulation et de
concurrence
Paris : Gualino, 2016. - 516 p. ; 22 cm. - (Master)
Grove-Valdeyron, Nathalie de
Droit du marché intérieur européen
5e éd. - Paris : LGDJ, 2017. - 256 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)
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Politiques économiques (PAC…) et zone euro
Barbier-Gauchard, Amélie, Sidiropoulos, Moïse, Varoudakis, Aristomène
La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2018. – 352 p. ; 24 cm

Defraigne, Jean-Christophe ; avec la collaboration de Patricia Nouveau ; préface Michel
Aglietta
Introduction à l'économie européenne
2ème éd. - Bruxelles : De Boeck, 2017. - 632 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques)

Dévoluy, Michel ; Koenig, Gilbert (sous la direction de)
Les politiques économiques européennes : enjeux et défis
2e édition augmentée. - Paris : Points, 2015. - 429 p. ; 18 cm. - (Points ; 58. Economie)
Le Héron, Edwin
A quoi sert la Banque centrale européenne ?
2ème éd. - Paris : La Documentation française, 2016. - 244 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)

Monnet, Eric ; Schrag Sternberg, Claudia (sous la direction de)
Euro, les années critiques
Paris : PUF, 2015. - 100 p. ; 19 cm. - (La vie des idées)
Petit, Yves
La politique agricole commune (PAC) : au coeur de la contruction européenne
Paris : La Documentation française, 2017. - 183 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe)

L’espace de liberté, de justice et de sécurité
Commission européenne. Direction générale des affaires intérieures
L'Europe de la libre circulation : l'espace Schengen
Luxembourg : OP , 2012. - 14 p. ; 21 cm
En ligne
Dony, Marianne
La dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de
Lisbonne et de Stockholm : un bilan à mi-parcours
Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2012. - 284 p. ; 24 cm. - (Institut d'études européennes)
Duthoit, Manon ; sous la direction de Didier Rebut
La coopération pénale au sein de l’Union européenne
Université panthéon-Assas. - Master de droit pénal et sciences pénales, 2010. – 116 p.
En ligne
Mercenier, Heidi ; Ni Chaoimh, Eadaoin ; Damay, Ludivine ; Delledonne, Giacomo (Dirs)
La libre circulation sous pression : régulation et dérégulation des mobilités dans l'Union
européenne
Bruxelles : Bruylant, 2018. - X-254 p. ; 24 cm. - (Idées d'Europe)
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Nourissat, Cyril , Clavière-Bonnamour, Blandine de
Droit de la concurrence, libertés de circulation : droit de l'Union, droit interne
4e édition. - Paris : Dalloz, 2013. - 596 p. ; 24 cm. - (Droit privé)

L’action extérieure de l’Union
Bazin, Anne ; Tenenbaum, Charles (Dirs)
L'Union européenne et la paix
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. – 240 p. ; 18 cm. - (relations internationales)
Demezon, Grégoire ; Peinaud, Franck
L'Europe face au terrorisme
Paris : Editions Nuvis, 2017. - 152 p. ; 25 cm. - (La pensée stratégique)
Gnesotto, Nicole
Faut-il enterrer la défense européenne ?
Paris : La Documentation française, 2014. - 150 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe, Débats)
European Union. Institute for security studies
EUISS Yearbook of European Security 2017
Parution annuelle
En ligne
Lefebvre, Maxime
La politique étrangère européenne
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?)

8 Questions internationales

Zoom sur


Beauchesne, Bénédicte
Relations internationales : cours et QCM
Ed. 2018-2019. - Paris : Ellipses, 2017. - 501 p. ; 24 cm. - (Actu’
concours)



Blachèr, Philippe
Droit des relations internationales
6ème éd. - Paris : Lexis-Nexis, 2015. – XI-248 p. ; 24 cm. - (Objectif droit)



Hassner, Pierre (sous la direction de)
Les relations internationales
2ème éd. - Paris : La Documentation française, 2012. - 347 p. ; 30 cm.
- (Les notices)



Roche, Catherine
L'essentiel du droit international public
8e éd. - Paris : Gualino, 2017. - 136 p. ; 17 cm. - (Les Carrés. Droit,
Science politique)
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Battistella, Dario
Théories des relations internationales
5e éd mise à jour et augmentée. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2015. - 717 p. ; 19 cm
Balzacq, Thierry ; Ramel Frédéric (sous la direction de) ; préface Bertrand Badie
Traité de relations internationales
Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 1228 p. ; 25 cm. - (Annuels)
Badie, Bertrand ; Vidal, Dominique (sous la direction de)
L'état du monde 20187 : qui gouverne le monde ?
Paris : La Découverte, 2017. - 258 p. ; 24 cm. - (L'Etat du monde)
Publication annuelle
Boniface, Pascal
Les relations internationales de 1945 à nos jours : comment en sommes-nous arrivés là ?
Paris : Eyrolles, 2017. - 237 p. ; 22 cm. - (Essais)
Perrin de Brichambaut, Marc ; Dobelle, Jean-François ; avec la contribution de Frédérique
Coulée
Leçons de droit international public
2e éd. - Paris : Presses de Sciences Po : Dalloz, 2011. - 701 p. ; 23 cm. - (Amphi)

8.1 Histoire des relations internationales
Duroselle, Jean-Baptiste ; Kaspi, André
Histoire des relations internationales
Paris : A. Colin ; 19 cm.
Tome 1(12ème éd. 2001 republiée en 2017), de 1919 à 1945. - 480 p.
Tome 2 (16ème ed. refondue et mise à jour 2017) : de 1945 à nos jours. - 683 p.
Mougel, François-Charles ; Pacteau, Séverine
Histoire des relations internationales : de 1815 à nos jours
14e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2018. - 100 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2423)
Vaïsse, Maurice
Les relations internationales depuis 1945
15e éd. revue et augmentée. - Paris : A. Colin, 2017. - 344 p. ; 24 cm. - (Collection U)

8.2 Instruments et acteurs des relations internationales
Buhler, Pierre ; préface Hubert Védrine
La puissance au XXIe siècle : les nouvelles définitions du monde
Paris : CNRS Editions, 2014. - 616 p. ; 23 cm

Charnoz, Olivier ; Sévérino, Jean-Michel
L'aide publique au développement
Nouvelle édition. - Paris : La Découverte, 2015. - 126 p. ; 18 cm. - (Repères. Economie, 476)
Combacau, Jean ; Sur, Serge
Droit international public
12e éd. - Paris : LGDJ, 2016. - 832 p. ; 22 cm. - (Précis Domat. Droit public)
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Devin, Guillaume
Les organisations internationales
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2016. - 288 p. ; 24 cm. - (Collection U)

Dupuy, Pierre-Marie
Les grands textes de droit international public
9e éd. - Paris : Dalloz, 2016. - XXI-1210 p. ; 21 cm. - (Grands arrêts. Droit public)
La Sablière, Jean-Marc de
Indispensable ONU
Paris : Plon, 2017. - 288 p. ; 22 cm. - (Tribune du monde)
Loriol, Marc ; Piotet, Françoise ; Delfolie, David (sous la direction de)
Le travail diplomatique : un métier et un art : rapport de recherche pour le ministère des
affaires étrangères et européennes (MAEE)
Décembre 2008. - Paris : Ministère des affaires étrangères et européennes, 2008. - 131 p. ; 21 cm.
En ligne sur Internet
Petiteville, Franck ; Placidi Delphine (sous la direction de) ; préface de Bertrand Badie
Négociations internationales
Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 429 p. ; 21 cm. - (Relations internationales)
Servent, Pierre
Extension du domaine de la guerre
Paris : Perrin, 2017. - 318 p. ; 18 cm. - (Tempus ; 672)

8.3 Les nouveaux thèmes de l’action internationale
Boniface, Pascal ; Bornard, Pierre ; Gallois, Louis... [et al.] ; sous la direction de JeanMarie Chevalier et Olivier Pastré ; préface de Gérard Mestrallet
L'énergie en état de choc : 12 cris d'alarme
Paris : Eyrolles, 2015. - 114 p. ; 22 cm

Deschaux-Dutard, Delphine
Introduction à la sécurité internationale
Grenoble : PUG, 2018. - 255 p. : 21 cm. - (Le politique en plus)

Ghérardi, Éric ; Doaré, Ronan (Dirs)
Lutter contre le terrorisme
Paris : Economica, 2017. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Guerres et opinions)
Lagot, Daniel (sous la dir. de)
Droit international, guerre et paix
Paris : L'Harmattan, 2015. - 226 p. ; 22 cm. - (Questions contemporaines)

Le Coconnier, Marie-Laure ; Pommier, Bruno
L'action humanitaire
3ème éd. - Paris : PUF, 2017. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3403)
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Maffei, Benoît ; Greggio, Rodolphe
Après la Cop 21 : géopolitique de la transition énergétique
Paris : - Paris : Technip, 2016. - XIV-358 p. ; 24 cm. - (Géopolitique)
Nollez-Goldbach, Raphaëlle
Quel homme pour les droits ? : les droits de l'homme à l'épreuve de la figure de l'étranger
Paris : CNRS Editions, 2015. - 327 p. ; 23 cm
Wihtol de Wenden, Catherine
La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations internationales
3e édition entièrement actualisée. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 225 p. ; 19 cm. - (Références,.
Monde et sociétés)

8.4 La politique étrangère et de défense de la France
Charillon, Frédéric
La politique étrangère de la France
Paris : La Documentation française, 2011. - 238 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation française ;
1763-6191)
Courrèges d'Ustou, Général Bernard de
Défendre la France au XXIe siècle
Paris : Economica, 2015. - 316 p. ; 24 cm
Défense et Sécurité nationale : Livre blanc / préface de François Hollande
Paris : La Documentation française, 2013. - 160 p. ; 30 cm
En ligne sur Internet
Foucher, Michel (Dir.)
Atlas de l'influence française au XXIe siècle
Paris : R. Laffont : Institut français, 2013. - 179 p. - 25 cm. - (Le monde comme il va)

Haize, Daniel
L'action culturelle et de coopération de la France à l'étranger : un réseau, des hommes
Paris : L'Harmattan, 2012. - 285 p. ; 24 cm
Ministère des affaires étrangères et du développement international
Mise en œuvre de la stratégie française d'aide au développement : rapport bisannuel
2014-2015
Paris : Ministère des affaires étrangères et du développement international, 2017. - 120 p. ; 30 cm
Document en ligne
Montbrial, Thierry de ; Gomart, Thomas (Dirs)
Notre intérêt national : quelle politique étrangère pour la France ?
Paris : O. Jacob, 2017. - 332 p.. ; 24 cm.
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9 Anglais
Andreyev, Judith
L'indispensable en anglais : say it with style ou comment réussir l'essai et
l'entretien d'anglais : classes préparatoires, IEP, concours administratifs
3ème éd. – Paris : Bréal, 2017 (L’indispensable). – 96 p. ; 21 cm

Bory, Stéphanie ; Charret-Del Bove, Marion ; Gibson, Elizabeth
L'épreuve orale d'anglais aux concours administratifs : Ministère de l'Intérieur, de la
Justice, de la Défense
Gap : Ophrys, 2011. - 232 p. ; 24 cm
Branaa, Jean-Eric
L'épreuve d'anglais : catégories A et B : IRA, ENA et grandes écoles
Paris : Ellipses, 2014. - 275 p. ; 24 cm. - (Objectif Fonction publique)
Le Robert et Collins compact anglais : français-anglais, anglais-français.
Nouvelle éd. - Paris : Le Robert, 2016. - 1660 p. ; 24 cm.
Swan, Michael ; Houdart, Françoise
L'anglais de A à Z
Nouv. éd. - Paris : Hatier, 2011. - 415 p. : ill. ; 23 cm. - (De A à Z)

Vasseur, Jean-Pierre (trad)

Progressez en anglais grâce à : John et Robert Kennedy, Martin Luther King, Nelson
Mandela, Barack Obama : les grands discours qui ont fait l'Histoire
Lille : Ed. J.P. Vasseur, 2012. - 128 p. ; 15 cm. - (Progressez en anglais grâce à... ; numéro 120)
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