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1 Culture générale et questions d’actualité 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Coutin, Willy 
Questions contemporaines : 40 fiches de culture générale et d'actualité : classes prépas, 
IEP, concours  
Paris : Ellipses, 2018. - 499 p. ; 24 cm 

Quarante articles sur des sujets d'économie, de géopolitique, d'environnement et de société pour 

permettre aux étudiants préparant des concours de développer leur culture générale. 

 

Dalens, Marc 
Les 200 questions les plus fréquentes aux concours, cat. A, cat. B, cat. C : entraînement : 

2021  
Levallois-Perret : Studyrama, 2021. - 171 p. ; 24 x 17 cm. - (Cible concours, 1950-2095. Fonction publique) 

Résumé : Un guide pour préparer l'épreuve d'entretien des concours administratifs des trois fonctions 

publiques. Il décrypte les questions-types des jurys, présente les connaissances indispensables, notamment 

en culture générale. Avec des conseils pour présenter son profil et sa motivation professionnelle ainsi que 

des exemples de mise en situation professionnelle. 

 

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)  

 

 
 

Nicolle, Jean-Marie 

L'indispensable en culture générale : classes préparatoires, IEP, concours administratifs 
7e éd. 2021-2022. - Paris : Bréal, 2021. - 190 p. ; 21 cm. - (L'indispensable) 

129 fiches de synthèse, tableaux ou schémas sur la philosophie, les sciences humaines, les sciences, la 

technique, entre autres. Avec des QCM corrigés. 

 

 

 

 

Quelques lectures clés pour commencer 
 

 

➢ 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  

- 5e éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 613 p. ; 24 cm. - (Les grands concours) 

 

➢  Mouchet, Nelly,  Beauchesne,  Bénédicte ; Brault,  Nicolas ; Lescot,  Christophe ; 

coordonné par Jean-Philippe Cavaillé 

Thèmes essentiels d'actualité 2022-2023 : Cours  

Nouvelle éd. - Paris : Ellipses, 2021. - 639 p. ; 17 cm. - (Actu' concours) 

La couverture porte en plus : "Culture générale, questions sociales, questions 

européennes, relations internationales". 

 

➢ Touchard, Patrice ; Bermond-Bousquet, Christine ; Cabanel, Patrick ;  Lefebvre,  Maxime 

(sous la dir. de) 

Le siècle des excès : de 1870 à nos jours 

Paris : Belin, 2020. - 699 p. ; 24 cm. - (Major) 

 

Zoom sur
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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 

 

2 Entraînement aux épreuves du concours 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Baudu, Aurélien ; Doney, Jean-Louis ; Lescot, Christophe… [et al.] ; coordonné par Gilles 

Toulemonde 
L'épreuve de QRC aux concours  
Edition 2018. - Paris : La Documentation française, 2018. - 207 p. ; 27 cm. - (Formation administration 

concours) 

L'épreuve de QRC (questions à réponse courte) est l'une des épreuves écrites du concours externe d'accès 

aux IRA (instituts régionaux d'administration). Cet ouvrage propose une méthode détaillée pour apprendre 

à construire des réponses rigoureuses et convaincantes dans le temps imparti. 

 

Macquart, Hervé 
Annales des IRA : concours 2018 
Paris : La Documentation française, 2018. - 139 p. ; 21 cm. - (Formation administration concours (FAC)) 

 

 
 

Munier, Adeline ; sous la direction de Pascal Tuccinardi 
Réussir l'entretien avec le jury, concours 2020-2021 : méthode + entraînement, catégories 
A, B et C 

Nouvelle éd. - Paris : Nathan, 2020. - 220 p. ; 21 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 32) 

 

 

 

 

Quelques lectures clés pour commencer 
 

➢ Bellégo, Olivier 

Entretien avec un jury : catégories A et B : méthodes et exercices en 35 fiches 

6e éd, concours 2022-2023. - Paris : Vuibert, 2022 - 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 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 

 

Disponible en ligne, sur le site internet de l’ENA/INSP 

 

➢ Gévart, Pierre ; Macquart, Hervé 

La note : la note de synthèse, la note administrative, la note avec propositions 

3e éd. - Paris : La Documentation française, 2022. - 201 p. ; 27 cm. - (Formation 

administration concours (FAC)) 

 

➢ Lièvre, Pierre 

Note de synthèse, note administrative et rapport méthodologie et sujets corrigés, 

catégorie A  

4e éd. - Paris : Dunod, 2021. – IX -337 p. ; 24 cm. - (J'intègre) 

 

Zoom sur

https://www.ena.fr/Concours-Prepas-Concours/Les-concours-de-l-ENA/Concours-externe/Sujets-et-meilleures-copies
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Tuccinardi, Pascal 
La note et le rapport : concours 2022-2023 

Paris : Nathan ; Voiron (Isère) : Carrières publiques, 2021. - 287 p. ; 30 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 

26) 

 

 

 

A noter : 
Concernant l’épreuve collective d’interaction, nous vous conseillons de vous reporter à la présentation 

disponible sur le site officiel de l’INSP. 

L’épreuve d’anglais est également présentée sur le site de l’INSP. 

 

 

Site internet :  

 
➢ Le site de l’INSP propose des annales de concours.  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

3 Droit public 
 

 

 

 

 
 

➢ Puigserver, Frédéric (Dir). 
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  

3e éd. revue et augmentée. - Paris : Presses de Sciences Po : Dalloz , 

2021. - 874 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 
 

Dubouis, Louis ; Peiser, Gustave ; Negrin, Jean-Paul 
Droit public 
23e éd. - Paris : Dalloz, 2021. - 430 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Série Droit public)  

 

 

 

Philippe Jestaz 
Le droit 
11e éd. - Paris : Dalloz, 2021. - 174 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit) 

 

 

Zoom sur

https://www.youtube.com/watch?v=PETQdxxoWNs
https://insp.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/details_epreuve_anglais_1.pdf
https://insp.gouv.fr/concours-externe#id-82
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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  
9e éd. - Paris : Dalloz, 2021. - 927 p. ; 21 cm. - (Cours) 

 

 

 

3.3 Droit constitutionnel et institutions politiques 
 

 

 

 

 
 

➢ 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 

19ème éd. - Paris : Gualino, 2020. - 168 p. ; 17 cm. - (Les carrés ; Droit, 

Science politique)  

2, Les institutions de la Ve République  

20ème éd. - Paris : Gualino, 2020. - 168 p. ; 17 cm. - (Les Carrés. Droit, 

Science politique)  

 

➢ Formery, Simon-Louis 
La Constitution commentée article par article 

24e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 191 p. ; 19 cm. - (Les 

Fondamentaux. Droit, sciences politiques ; 17)  

 

 

 

Acquaviva, Jean-Claude 

Droit constitutionnel et institutions politiques  
24e éd. - Paris : Gualino, 2021. - 236 p. ; 24 cm. - (Mémentos LMD) 

Propose outre une présentation des institutions politiques françaises, une présentation des systèmes anglais, 

américain, suisse et allemand. 

 

 

 

Zoom sur
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Ardant, Philippe ; Mathieu, Bertrand 

Droit constitutionnel et institutions politiques : 2020-2021  
32e éd. - Paris : LGDJ : Lextenso éditions, 2020. - 638 p. ; 22 cm. - (Manuel) 

 

 

 

Foillard, Philippe 
Droit constitutionnel et institutions politiques  
24ème éd. – Bruxelles : Bruylant, 2018. - 470 p. ; 24 cm. - (Paradigme. Manuel) 

Présentation des bases du droit constitutionnel français, des régimes étrangers contemporains, américain, 

britannique et allemand, des institutions françaises de 1789 à 1958 et de la Ve République. 

 

 

Sites internet :  

 
➢ Les fiches de Vie Publique.fr  

« Des fiches thématiques pour comprendre le fonctionnement des principales institutions de la République, 

l'organisation de l'Union européenne et les relations internationales. »  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ 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 06/05/2022] 

 

 

3.4 Droit administratif et institutions administratives 
 

 

 

 
 

Quelques documents clefs 
 

➢ Gaudemet, Yves 

Droit administratif  

23e éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 648 p. ; 20 cm. - (Manuel)  

 

➢ Gérard, Patrick 

L'administration de l'Etat  

4ème éd. - Paris : LexisNexis, 2020. – XI-426 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 

4ème éd. - Paris : LGDJ, 2019. – 1077 p. ; 24 cm 

 

➢ Rouault, Marie-Christine 

L'essentiel du droit administratif général  

18e éd. 2020-2021 - Paris : Gualino, 2020. - 163 p. ; 17 cm. - (Les carrés. 

Droit, Science politique)  

 

➢ Stirn, Bernard 

Les sources constitutionnelles du droit administratif : introduction au droit 

public  

10e éd. - Paris : LGDJ, 2019. – 207  p. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)  

 

 

Zoom sur

https://www.vie-publique.fr/fiches
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
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Chevallier, Jacques  

Le service public  
Nouvelle éd. Mise à jour - Paris : PUF, 2018. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2359) 

 

 
 

Lombard, Martine ; Dumont, Gilles, Sirinelli, Jean 
Droit administratif 
13ème éd. - Paris : Dalloz, 2019. - XI-679 p. ; 24 cm. - (Hypercours Dalloz) 

 

 
 

 

Oberdorff, Henri ; Kada, Nicolas 
Institutions administratives  
9e éd. - Paris : Sirey, 2019. - 383 p. ; 24 cm. - (Sirey université. Droit public)  

 
 

 

 

3.5 Administration territoriale 
 

 

 

 

 

Quelques documents clefs 
 

➢ Espinasse, Frédéric ; David, Philippe 

La fonction publique territoriale : le statut en bref 
4ème éd. - Paris : La Documentation française, 2021. - 149 p. ; 18 cm. - 

(Découverte de la vie publique) 

 
➢ Verpeaux, Michel 

Les collectivités territoriales  

6ème  édition. - Paris : Dalloz, 2020. - 207 p. ; 17 cm. - (Connaissance du 

droit) 

 

Zarka, Jean-Claude  

L'essentiel du droit des collectivités territoriales : 2020-2021  

[2ème édition]. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Gualino, 2020. - 

159 p. ; 17 cm. - (Les carrés) 

 
 

 

 

Colin, Frédéric 

L'agent territorial : rôle - statut - missions - recrutement - carrière - droits - obligations - 
gestion  
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Gualino, 2021. - 201 p. ; 20 cm. - (Fonction publique territoriale) 

 

 

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) 

 

 
 

Zoom sur
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Quillien, Philippe-Jean 
Tout savoir sur les collectivités territoriales  

4è éd. - Paris : Ellipses, 2021. - 230 p. ; 24 x 17 cm. - (Objectif Fonction publique. Les mémentos) 

La couverture porte en plus : "75 fiches de connaissances", "Enjeux et débats", "Analyse des dernières 

réformes". 

 

 

 
 

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) 

 

 

 

 

Verpeaux, Michel ; Janicot Laetitia 
Droit des collectivités territoriales  
Paris : LGDJ, 2019. - 528 p. ; 22 cm. - (Manuel) 

 

 

 

Site internet :  

 
➢ Collectivités locales.gouv.fr 

Donne des informations sur l’organisation administrative, a répartition des compétences ou encore le statut 

des fonctionnaires territoriaux 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

21e éd. 2021-2022 - Paris : Gualino, 2021. - 108 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.  

11e édition. - Berne : Stämpfli ; Paris : LexisNexis, 2020. - XXIV-446 

p. ; 21 cm 

 

 

Zoom sur

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
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➢ Leclerc, Stéphane 

Droit de l'Union européenne 

7e éd. - Paris : Gualino, 2021. - 231 p. ; 24 cm. - (Mémento LMD) 

 

 

 
Blumann, Claude ; Dubouis, Louis 
Droit institutionnel de l'Union européenne  
7e éd. - Paris : Litec, 2019. - XV-1039 p. ; 24 cm. - (Manuel) 

Une analyse détaillée des caractéristiques de l'Union européenne, de son organisation et de ses 

compétences. en y intégrant «également des données jurisprudentielles 
 

 

Boutayeb, Chahira 

Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux 
6e édition. - Paris : LGDJ, 2020. - 802 p. ; 22 cm. - (Manuels) 

 

 

 

 

Coutron, Laurent 

Droit de l'Union européenne : institutions, sources, contentieux  
5e éd. - Paris : Dalloz, 2019. – IX-254 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public) 

 
 

 

Dony, Marianne 

Droit de l'Union européenne  
8e éd. revue et augmentée. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2022. - 922 p. ; 18 cm. - (UBlire ; 2. 

Références) 

 

 

Site internet :  
 

➢ EUR-Lex.europa.eu 
Portail du droit de l’Union européenne 

[Consulté le 17/06/2021] 

 

 

3.7 Droit de la convention européenne des droits de l’homme 
 

Burgorgue-Larsen, Laurence 
La convention européenne des droits de l’homme 
3ème éd. - Paris : LGDJ, 2019. – 254  p. ; 21 cm. - (Systèmes, Droit) 

 
 
 

Laurent-Boutot, Carine 
Fiches sur la Convention européenne des droits de l'homme : rappel de cours et exercices 
corrigés  

Paris : Ellipses, 2019. - 257 p. ; 24 cm. - (Fiches) 
29 fiches de cours pour comprendre la Convention européenne des droits de l'homme 

 
 

Sudre, Frédéric 
La Convention européenne des droits de l'homme 
11e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 124 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2513) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
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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) 

 

 

 

Site internet :  

 
➢ Cour européenne des droits de l’homme : partie consacrée à la Convention européenne des droits de l’homme.  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

3.8 Droits étrangers 
 

Antoine, Aurélien 
Droit constitutionnel britannique  
2ème éd. - Paris : LGDJ, 2018. - 196 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Cours) 

 
 

 
Cuniberti, Gilles 
Grands systèmes de droit contemporains : introduction au droit comparé  
4e éd. - Paris : LGDJ, 2019. - 443 p. ; 22 cm. - (Manuel) 

Contient : une présentation de droits suivants : anglais, américain, chinois, japonais, islamique, indien, et 

africain. 

 
 

Fromont, Michel 
Grands systèmes de droit étrangers  
8e éd. - Paris : Dalloz, 2018. - 302 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit privé) 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 
 

Clément-Wilz, Laure 

La Cour de justice de l'Union européenne  

  Paris : LGDJ, 2020. - 182 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Cours) 

 

➢ Colin, Frédéric ; Messe, Marie-Laure 

L'essentiel du droit du contentieux administratif  

8e éd. - Paris : Gualino, 2022. - 156 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit) 

 

➢ Esplugas-Labatut, Pierre 

Le Conseil constitutionnel 

9e édition. - Paris : Dalloz, 2020. - 213 p. ; 17 cm. - (Connaissance du 

droit) 

 

Zoom sur

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre
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➢ 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 

 
 

Cadiet, Loïc ; Clay, Thomas 
Les modes alternatifs de règlement des conflits 
3ème éd. - Paris : Dalloz, 2019. – 180 p. ; 17 cm. - (Connaissance du droit) 

 
 

 
France. Conseil d'État 
Le Conseil d'État et la justice administrative en …. 
Paris : Conseil d'État, 20...  -  27 cm. 

Document en ligne 
 

 

Gaudin, Hélène ; Blanquet, Marc ; Andriantsimbazovina, Joël ; Fines Francette (éd.) 

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) 

 

 
Karpenschif, Michael ; Nourissat, Cyril (sous la direction de) 
Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne  

4e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 824 p. ; 22 cm. - (Thémis) 

 
 

 

Guyomar, Mattias ; Seiller, Bertrand 
Contentieux administratif  
6e éd. - Paris : Dalloz, 2021. - 673 p. ; 24 cm. - (HyperCours Dalloz : Cours et Travaux dirigés) 

Cet ouvrage qui croise les regards d'un praticien et d'un théoricien, présente d'une manière renouvelée les 

lignes de force qui structurent depuis deux siècles le modèle français de contrôle juridictionnel de 

l'administration. 

 

Massot, Jean ; Fouquet, Jean ; Stahl, Jacques-Henri, Guyomar Mattias… [et al] 
Le Conseil d'État : juge de cassation 
6e éd. - Paris : Berger-Levrault , 2018. - 431 p. ; 24 cm 

 

 

 
 

Sites internet :  

 
➢ Le Conseil d’État  

Présentation en particulier de l’organisation de la justice administrative et lien vers des décisions de justice 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Cour de justice de l’Union européenne 
Information sur l’institution et accès à la jurisprudence 

[Consulté le 06/05/2022] 

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/l-annee-2020-en-quelques-chiffres-cles
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/l-annee-2020-en-quelques-chiffres-cles
https://www.conseil-etat.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
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4 Économie 
 

4.1 Notions générales 
 

 

 

 

 
 

 

➢ Barfety, Jean-Baptiste ; Dalbard, Jean ; Ouizille, Alexandre 

Politiques économiques, préparation aux concours d'entrée à l'ENA, INET, 

Banque de France, Quai d'Orsay, Assemblées parlementaires, IEP, HEC, ESSEC, 

ESCP-Europe 

3e éd. - Issy-Les-Moulineaux : LGDJ, 2021, 650 p. (Les grands concours) 
 

➢ Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît ; Jacquet, Pierre ; Pisani-Ferry, Jean ; 

préface d'Olivier Blanchard 

Politique économique 

5e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2021. - 664 p. ; 24 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  

Edition 2020. - Paris : La Documentation française, 2019. - 235 p. : ill. en coul. ; 18 

cm. - (Formation administration concours) 

 

➢ Généreux, Jacques 

Économie politique 

Tome 1. Économie descriptive et comptabilité nationale 

9e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 159 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux. 

Économie-gestion ; 3)  

Tome 2. Microéconomie  

9e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 159 p. ; 19 cm. - (Les Fondamentaux. 

Économie-gestion ; 4)  

Tome 3. Macroéconomie 

9e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 157 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. 

Économie-gestion ; 5) 

 

 
 

Abadie, Florian ; Mayol, Alexandre 
10 thèmes pour réussir l'épreuve d'économie 
2e éd. - Paris : Ellipses, 2019. - 384 p. : ill. ; 24 cm. 

 
 
 

Allégret, Jean-Pierre ; Le Merrer Pascal 
Économie de la mondialisation 
Bruxelles : De Boeck, 2020. - 318 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. LMD Économie) 

Ce manuel introduit le lecteur à l'analyse économique de la mondialisation. Sont présentés : 

développements théoriques les plus récents, clés de compréhension du phénomène, données empiriques 

et principaux débats engendrés par la mondialisation. 

 

 

 

Zoom sur
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Brée, Joël 
Le comportement du consommateur  

4ème éd. - Paris : Dunod, 2017. – 128 p. – (les topos) 

  
 
 

Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) 
L'économie mondiale… 
Paris : La Découverte, 2022. - 127 p. : fig. ; 18 cm. - (Repères. Économie ; 726) 

L'économie mondiale... est une publication annuelle. 
 

 
Clerc, Denis 
Déchiffrer l'économie 
19e éd. - Paris : La Découverte, 2020. - 381 p. ; 19 cm. - (Grands repères : Manuels) 

Présentation des mécanismes fondamentaux de l'économie qui permettent de comprendre les choix 

effectués en matière de production, d'investissement, d'emploi ou d'inflation.  
 
 

Combe, Emmanuel 
Précis d'économie 
15e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2019. - 526 p. ; 24 cm.- (Major)  

 

 

Guesnerie, Roger 
L'économie de marché  
Nouvelle édition. - Paris : Le Pommier, 2013. - 234 p. ; 18 cm. - (Poche) 

 

 

 
Laboratoire Dauphine Recherches en management - DRM , (Paris) 
L'état du management 

Paris : La Découverte, 20... - 127 p. : ill. ; 19 cm. - (Repères. Gestion ; 648) 

« L’état du management » est une publication annuelle. 

 

 

Pautet, Arnaud ; avec la collab. de Francis Plancoulaine 

Les défis du capitalisme : comprendre l'économie du XXIe siècle 
Malakoff : Dunod, 2021. - 249 p. : ill., tabl., graph. ; 22 cm. 

 
 

 

Piketty, Thomas 
Le capital au XXIe siècle  
Paris : Seuil, 2013. - 969 p. : ill. ; 23 cm. - (Les livres du nouveau monde) 

 
 

 

Quintard, Clément (dir.) 

Les 100 penseurs de l'économie 
Auxerre : Sciences humaines éditions, 2020. - 303 p. ; 20 cm. - (Petite bibliothèque de sciences humaines) 

 

 

 

Slim, Assen 
Comprendre l'économie : un enjeu citoyen 
2ème éd. - Paris : Cavalier bleu, 2019. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Idées reçues) 

Crise(s) aidant, l'économie tient le haut du pavé depuis plusieurs années, au point de nous submerger 

d'informations, d'analyses et de données. Cet ouvrage propose d'apporter un éclairage le plus objectif 

possible, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion et agir en conséquence. 

 

 

 

 

http://sabsysl01/cgi-bin/abnetcl/X7678/IDb5f2c67b/NT148?ACC=600&NAUT=13532&SAUT=Paris+:+La+D%00e9couverte
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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) 

 
The Core Team 
L'économie : [l'économie pour un monde différent] / l'équipe CORE ; version française par Yann 
Algan et l'équipe CORE France 

Paris : Eyrolles, 2018. - 1243 p. ; 27 cm. 

Un manuel d'économie conçu pour comprendre les notions fondamentales de la discipline et 

appréhender les enjeux de l'époque. Accompagne tous les modèles et les concepts par des données et 

des études de cas élaborées à partir de situations réelles. 

 

Tirole, Jean 
Économie du bien commun 
Paris : PUF, 2018, 642 p. ; 22 cm. – (Quadrige) 

Paru pour la première fois en 2016 hors collection. 

 
 
 

Vasseur, Eric 
Introduction à l'économie 
Paris : Ellipses, 2021. - 504 p. : ill. ; 24 cm. - (Actu' concours. Les intros) 

Connaissances fondamentales, méthodologie, entraînements et sujets corrigés. 

 
Wasmer, Etienne 
Principes de microéconomie : méthodes empiriques et théories modernes  
3ème éd. - Montreuil (Seine-Saint-Denis): Pearson, 2017. - 608 p. ; 23 cm. - (Always learning) 

 

 

 

Sites internet :  
 

➢ Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) 
Le CEPII, placé auprès du Centre d'analyse stratégique, est le principal centre français d'étude et de 

recherche en économie internationale. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 
➢ Econbiz 

Portail spécialisé dans la littérature scientifique dans le domaine de l’économie et des finances publiques qui 

contient, outre des monographies, des références d’articles, de livres et documents de travail (en libre accès 

ou non). 

[Consulté le 06/05/2022] 

 
➢ Libguides Sciences Po économie 

[Consulté le 06/05/2022] 

 
➢ Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

Outre une présentation de l'institution et de son actualité, le site de l'OMC met en ligne les documents et 

rapports relatifs à l'ensemble de ses actions en cours et passées. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Téco : le portail de l’économie 
Un portail proposé par l’ENS Lyon, pensé pour faciliter l’accès aux informations économiques. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Vie publique, rubrique Économie internationale 
Articles d’actualité, mais également fiches, infographies, vidéos, rapports publics sur le thème de 

l’économie internationale. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

https://absys.ena.fr/cgi-bin/abnetcl/X7605/ID6a5eca46/NT22?ACC=600&NAUT=13578&SAUT=Paris+:+Eyrolles
http://www.cepii.fr/
https://www.econbiz.de/
https://sciencespo.libguides.com/economie/outils-economie/sites-specialises
http://www.wto.org/indexfr.htm
http://www.touteconomie.org/
https://www.vie-publique.fr/economie-internationale
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4.2 Le financement de l’économie 
 

 La monnaie 
 

Bénassy-Quéré, Agnès 

Économie monétaire internationale 
2e éd. – Paris : Economica, 2015. - 280 p. : ill. ; 26 cm. - (Corpus. Économie) 

 
 

 
Boissieu, Christian de  
Les 100 mots de la politique monétaire 
Paris : PUF, 2020. - (Que sais-je ? Les 100...) 

 
 

 

Lehmann, Paul-Jacques ; Gruson, Pierre ; Roth, Fabrice 
Monnaie, banque, finance 

Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2020. - VIII-486 p. : ill. ; 25 cm. - (Ouvertures économiques) 

 

 
Mistral, Jacques 
Guerre et paix entre les monnaies : économie et géopolitique au XXIe siècle 
Éd. revue et augm. - Paris : Gallimard, 2021. - 365 p. ; 18 cm. - (Folio. Actuel ; 181) 

 

 
 

Plihon, Dominique 
La monnaie et ses mécanismes  
8e éd. - Paris : La Découverte, 2022. - 126 p. ; 18 cm. - (Repères. Économie ; 295) 

 

 

 

Voisin, Michel 
Comprendre la monnaie et les politiques monétaires 
4ème éd. - Paris : Bréal, 2019. - 128 p. : ill. ; 19 cm. - (Thèmes & débats) 

 

 

 
 

 La finance internationale 
 

Chavagneux, Christian 

Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes 
Nou. éd. augm., d’une postf.. - Paris : La Découverte, 2020. - 295 p. ; 19 cm. - (La Découverte poche ; 394) 

Ce livre fait le récit des plus exemplaires crises financières du passé, puis il revient sur la crise de 1929, en 

montrant comment les mesures de régulation allaient assurer plusieurs décennies de stabilité. Se dessine 

ainsi une "économie politique des bulles", dans laquelle s'inscrivent parfaitement le dérapage des 

subprimes et la crise des dettes publiques en Europe. 

 

Chavagneux, Christian ; Palan, Ronen 

Les paradis fiscaux 

4ème éd. - Paris : La Découverte, 2017. - 124 p. ; 18 cm. - (Repères. Économie ; 448) 

 

 

 
 

Douady, Raphaël ; Goulet, Clément ; Pradier, Pierre-Charles (ed.) 
Financial regulation in the EU : from resilience to growth 

Houndmills (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2017. - xiv-486 p. : ill., fig. ; 24 cm. 
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La régulation financière a beaucoup évolué et s'est énormément renforcée depuis les débuts de la crise 

financière, notamment à travers le G20 et le Conseil de stabilité financière, ainsi qu'une collaboration 

importante de l’UE. Cependant, ce nouveau contexte de régulation est parfois l'objet de critiques, et est 

notamment accusé d'être responsable de la stagnation de la conjoncture économique en raison de son 

caractère trop assujettissant. 

 

 

4.3 Croissance et emploi 
 

 Croissance économique : généralités 
 

Bezbakh, Pierre 
Inflation et désinflation  
7e éd. Paris : La Découverte, 2019. - 125 p. ; 18 cm. - (Repères. Économie ; n° 48) 

 
 

 

Gaffard, Jean-Luc 
La croissance économique  

Paris : A. Colin, 2011. - 211 p. ; 21 cm. - (Cursus. Économie)  

 
 

Les grandes questions économiques et sociales. 1, Croissance, emploi et développement 
3e éd. - Paris : La Découverte, 2019. - 127 p. ; 19 cm. - (Repères ; 488. Économie) 

 

 

 
 

Méda, Dominique ; Jany-Catrice, Florence 
Faut-il attendre la croissance ?  
Paris : La Documentation française, 2016. - 171 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche) 

 

 

 

 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, (dir.) ; [rapporteures générales Julie Bonamy, Angélique Delorme] 
Pour une économie positive 
Paris : Fayard : La Documentation française, 2013. - 251 p. ; 24 cm. 

Document en ligne 

 
Boyer, Robert 
Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie 

Paris : La Découverte, 2020. - 200 p. ; 22 cm. 

L’auteur analyse les causes et les conséquences de la pandémie de Covid-19 et s'interroge sur l'avenir des 

capitalismes. Il privilégie ainsi un mode de développement économique fondé sur l'éducation, la santé et 

la culture afin de répondre à la demande des citoyens et aux exigences de la transition écologique. 

 

 

 Chômage et emploi : aspect économique 
 

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

 
 

https://www.vie-publique.fr/rapport/33490-pour-une-economie-positive-groupe-de-reflexion-preside-jacques-attali
https://www.vie-publique.fr/rapport/33490-pour-une-economie-positive-groupe-de-reflexion-preside-jacques-attali
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Cotelette, Patrick 
Économie du travail et des politiques de l'emploi 

Paris : Ellipses, 2018. - 288 p. ; 24 cm. 

 
 

 

Cour des comptes 
L'insertion des chômeurs par l'activité économique : une politique à conforter 
Janvier 2019. - Paris : Cour des comptes, 2019. - 130 p. ; 24 cm. – (Rapport public thématique, 2019) 

L'insertion par l'activité économique (IAE) est un dispositif original : l'État confie une mission 

d'accompagnement socioprofessionnel de chômeurs très éloignés de l'emploi à des entités privées 

auxquelles il a versé 846 millions d'euros de subventions en 2017. La Cour porte une appréciation positive 

sur ce dispositif et formule dix recommandations d’améliorations.  

Document en ligne 

 
Gazier, Bernard ; Petit, Héloïse 
Économie du travail et de l'emploi 
Paris : La Découverte, 2019. - 406 p. : ill. fig. ; 24 cm. - (Grands Repères. Manuels) 

 

 

 

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
Emploi, chômage et revenus du travail / Institut national de la statistique et des études 

économiques 
Paris : INSEE, 2011-.... 

Publication annuelle. Chaque édition propose en outre des statistiques un ou plusieurs dossiers thématiques. 

Document en ligne 

 

Pourcel, Patrice 
Le chômage 
4e édition. - Paris : Bréal, 2020. - 94 p. ; 20 cm. - (Thèmes & débats. Économie) 

 

 

 

4.4 Les politiques macroéconomiques 
 

 Macroéconomie : généralités 
 

Blanchard, Olivier ; Cohen, Daniel 
Macroéconomie 
8e éd. - Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Pearson, 2020. - XI-680 p. : ill. ; 24 cm. 

 

 
 

Krugman, Paul ; Wells, Robin 
Macroéconomie 
4ème éd. - Bruxelles : De Boeck, 2019. - 880 p. : ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques) 

 

 

Mankiw, Gregory N 
Macroéconomie  

8e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2019. - 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) 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/rapport/38149-linsertion-des-chomeurs-par-lactivite-economique
https://www.vie-publique.fr/rapport/38149-linsertion-des-chomeurs-par-lactivite-economique
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4504425
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4504425
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Sidiropoulos, Moïse ; Varoudakis, Aristomène 
Macroéconomie en pratique 

Paris : Dunod, 2019. - VII-251 p. : ill. ; 22 cm. - (Eco sup) 

Avec plus de 40 études de cas proposées sous forme de focus thématiques. 

 
 

 Macroéconomie : aspects européens 
 

Baldwin, Richard ; Wyplosz, Charles 
The economics of European integration 
5e éd. - New-York : Mc Graw-Hill, 2015. - 536 p. ; 23 cm. 

Guide le lecteur à travers les faits, les théories et les controverses qui entourent l'économie européenne 

avec en particulier des éléments sur l'intégration économique européenne, mais également des 

informations sur certaines politiques comme la politique régionale, la politique agricole commune... 

 

Burda, Michael ; Wyplosz, Charles 
Macroéconomie : une perspective européenne  

6e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 666 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques) 

 

 

 

4.5 Economie et enjeux de long terme 
 

 Grands enjeux : généralités 
 

Dupeyrat, Pascal 
Sécurité économique et souverainetés industrielles 

Paris : PUF, 2020. - X-282 p. ; 22 cm. - (Questions judiciaires) 

Alors que la mondialisation s'est bâtie sur les bénéfices attendus de la liberté d'investissement, elle n'a 

pourtant pas effacé la compétition entre nations. Dans ce contexte, sociétés et investisseurs s'efforcent 

d'aborder leurs négociations dans un jeu où les pouvoirs publics s'invitent désormais autour de la table. 

 

Drut, Bastien 

L'économie de demain : les 25 grandes tendances du XXIe siècle 
Louvain-La-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 2021. - 167 p. : ill. ; 21 cm. 

Présentation de 25 grandes tendances qui pourraient conduire l'évolution de l'économie mondiale au XXIe 

siècle. L'auteur aborde notamment le vieillissement de la population, le changement climatique, la 

financiarisation du financement des entreprises, l'intégration européenne, entre autres. 

 

Les grandes questions économiques et sociales. 3, les enjeux de la mondialisation 
3e éd. - Paris : La Découverte, 2019. - 127 p. ; 19 cm. - (Repères ; 488. Économie) 

 

 

 

 

Ponthière, Grégory 

Économie du vieillissement 

Paris : La Découverte, 2017. - 125 p. ; 19 cm. - (Repères. Économie ; 694) 

 

 

 Indicateurs de bien-être et de progrès social 
 

Brender, Anton 
Capitalisme et progrès social 
Paris : La Découverte, 2020. - 127 p. ; 19 cm. - (Repères ; 732. Économie) 

La stagnation du progrès social, la montée des inégalités ne peuvent être simplement attribuées au 

capitalisme. Face à la mondialisation et aux changements techniques qui s'esquissent avec le triomphe de 

l'idéologie libérale dans les années 1980, les sociétés occidentales auraient dû redoubler d'efforts pour 

https://absys.ena.fr/cgi-bin/abnetcl/X7198/ID9c0ea8b7/NT46?ACC=600&NAUT=13800&SAUT=Paris+:+Dunod
http://sabsysl01/cgi-bin/abnetcl/X7501/IDe11688ea/NT400?ACC=600&NAUT=35482&SAUT=New-York+:+Mc+Graw-Hill
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rester dans un rapport de forces favorable avec le capitalisme. Elles ont préféré laisser faire. Est-il trop tard 

pour reprendre la barre ? 

 

Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social 
Richesse des nations et bien-être des individus 
et  
Vers de nouveaux systèmes de mesure /Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ;  
Paris : O. Jacob, 2009. – 351-426 p. : ill. ; 22 cm. 

 

Senik-Leygonie, Claudia 
L'économie du bonheur 
Paris : Seuil : La République des idées, 2014. - 121 p. ; 21 cm. 

 

 

 Économie de l’environnement et du développement durable 
 

Chiapello, Eve ; Missemer, Antoine ; Pottier, Antonin (dir.) 

Faire l'économie de l'environnement 
Paris : Presses des Mines, 2020. – (Développement durable) 

À l'exploitation des ressources répondent des efforts de la théorie économique pour penser ses 

conséquences et l'élaboration d'instruments d'intervention. Mêlant économie, sociologie et histoire, ces 

contributions explorent les multiples facettes de ces mises en économie de l'environnement à partir 

d'analyses destinées à en montrer les enjeux et les limites. 

 

Douai, Ali ; Plumecocq, Gaël 

L'économie écologique 
Paris : La Découverte, 2017. - 126 p. : ill. ; 19 cm. - (Repères. Écologie ; 678) 

Les auteurs présentent ce champ scientifique, la façon dont il s'est formé et institutionnalisé, ainsi que les 

méthodes et les propositions théoriques et politiques qui ont fait ou qui font encore débat et continuent à 

structurer les communautés. 

Raworth, Kate ; traduit de l'anglais par Laurent Bury 
La théorie du donut : l'économie de demain en 7 principes 
Paris : Plon, 2018. - 428 p. : ill. ; 23 cm. 

L'auteure propose un nouveau modèle de l'économie associant une double dimension sociale et 

environnementale, pour lui permettre de relever les défis du XXIe siècle.  

 

Veltz, Pierre 
L'économie désirable : sortir du monde thermo-fossile 
Paris : Seuil : La République des idées, 2021. - 109 p. ; 21 cm. - (La République des idées) 

 
 

5 Finances publiques 
 

5.1 Cadre général  
 

 

 

 

Quelques lectures clefs 
 

 

➢ Buisson, Jacques 

Finances publiques 

16e éd. - Paris : Dalloz, 2015. - 207 p. ; 24 cm. - (Mémentos Dalloz. Droit public)  
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➢ Chouvel, François 

Finances publiques 

25e éd. - Paris : Gualino, 2022. - 254 p. ; 24 cm. - (Fac-Universités. Mémentos 

LMD) 

 

➢ Mordacq, Frank 

Les finances publiques  

6e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3908) 

 

➢ Mégy, Renan 

Les finances publiques en 100 fiches 

Paris : Ellipses, 2020. - 320 p. ; 24 cm. - (Objectif Fonction publique. Les 

mémentos)  

Parution juillet 2020 

 

➢ Waserman, Franck 

Les finances publiques aux concours 

Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2020. - 163 p. ; 19 cm. 

- (Formation administration concours) 

 
 

 

Bouvier, Michel ; Esclassan, Marie-Christine ; Lassale, Jean-Pierre 
Finances publiques 
20e éd. - Paris : LGDJ, 2021. - 996 p. ; 22 cm. - (Manuel) 

 
 

 

Collet, Martin 

Finances publiques 2021-2022 
6e éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 5444 p. ; 22 cm. - (Domat droit public) 

 

 
Cour des comptes 

Le rapport public annuel 2022 
Paris : La Documentation française, 2022. ; 24 cm. – 2 tomes 

Document en ligne 
 

 

Damarey, Stéphanie 
L'essentiel des finances publiques 
10e éd. à jour des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2021. - Paris : Gualino, 

2022. - 156 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit, Science politique) 

 
 

Monnier, Jean (dir.) 

Finances publiques  
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2015. - 361 p. ; 26 cm. - (Les notices) 

 
 

Waserman, Franck 

Les finances publiques 
9e éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 230 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique) 

 

 

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. 

https://absys.ena.fr/cgi-bin/abnetcl/X7020/IDa13bdb0a/NT257?ACC=600&NAUT=13356&SAUT=Paris+:+LGDJ
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
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Rapport réalisé dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre. 

Document en ligne 

 

Barbier-Gauchard, Amélie ; Sidiropoulos, Moïse ; Varoudakis, Aristomène 
La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives 
Bruxelles : De Boeck, 2018. - 446 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. LMD Économie) 

 
 

 

Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît 
Économie de l'euro  
3e. éd. - Paris : La Découverte, 2014. - 125 p. : graph., tabl. ; 19 cm. - (Repères ; 336) 

 

 

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) 

 

 

Reichlin, Lucrezia 

La Banque centrale européenne et la crise de l'euro 
Paris : Fayard : Collège de France, 2019. - 75 p. : ill. ; 19 cm. - (Leçons inaugurales du Collège de France ; 

285) 

Entre 2007 et 2015, la Banque centrale européenne (BCE) a dû faire face à des défis très particuliers. La 

crise économique et financière a ainsi constitué un test de robustesse du cadre général de la politique 

monétaire de l'Union monétaire européenne. Aujourd'hui, évaluer le cadre de cette politique monétaire 

est nécessaire, pour préparer l'avenir de la zone euro et éclairer les réformes clés de sa gouvernance. 

 

Schirmann, Sylvain 

L'Europe par l'économie : des projets initiaux aux débats actuels : actes des troisièmes 
journées d'étude de la Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles, 15 & 16 novembre 2012 
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2013. - 214 p. ; 22 cm. - (Publications de la Maison de Robert Schuman ; 3) 

Contient notamment : Le régionalisme économique européen / Eric Buissière. Le régionalisme monétaire 

européen au XXe siècle / Sylvain Schirmann. L'Euro est-il un échec ?/ Michel Dévoluy. La PAC 2014-2020 

face aux enjeux économiques du XXIe siècle / Yves Petit. Quel modèle de développement pour l'Europe 

centrale ? / Gilles Lepesant. Le respect de l'identité nationale des États membres de l'Union, révélateur de 

la difficulté de construire une Europe politique par l'économie / Jean-Denis Mouton. 

 

 

5.3 Administrations financières nationales et européennes 
 

Baldeschi, Laetitia ; Cohen, Juliette ; Drut, Bastien 
Comment les années Draghi ont changé la Banque centrale européenne 
Paris : Bréal, 2019. - 139 p. ; 20 cm. - (Thèmes & débats) 

 
 

 

Conseil d'analyse économique 

Banques centrales et stabilité financière : rapport / Jean-Paul Betbèze, Christian Bordes, 

Jézabel Couppey-Soubeyran... [et al.] 
Paris : La Documentation française, 2011. - 242 p. ; 24 cm. - (CAE ; 96) 

Document en ligne 

 

Cour des comptes 
La Banque de France : exercices 2011-2017 : accentuer la transformation engagée : 
rapport public thématique : synthèse 
Cour des comptes. - décembre 2018. - Paris : Cour des comptes, 2018. - 21 p. ; 24 cm. 

La Banque met en œuvre depuis 2011 une stratégie de transformation à horizon 2020 visant notamment à 

réorganiser son réseau et diminuer ses effectifs. Le resserrement attendu de la politique monétaire 

européenne pourrait par ailleurs diminuer le résultat financier de la Banque. Dans ce contexte, un 

https://www.vie-publique.fr/rapport/32346-avenir-de-la-zone-euro-lintegration-politique-ou-le-chaos
https://www.cae-eco.fr/Banques-centrales-et-stabilite-financiere-180
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réexamen de ses missions économiques et sociales apparaît dès à présent nécessaire, en concertation 

avec l'État, et la transformation de la Banque devra se poursuivre au-delà de 2020. 

Document en ligne 

 

Le Héron, Edwin 
À quoi sert la Banque centrale européenne ?  
Nouvelle éd. - Paris : La Documentation française, 2016. - 244 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats) 

 

 
Thiveaud, Frédéric 
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 ; Sutter, Gérald 

Le budget de l'État : la LOLF 
4e éd. - Paris : LGDJ, 2019. - 400 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Finances publiques) 

 

 
 

Catteau, Damien 
Finances publiques : droit budgétaire, comptabilité publique : 2021-2022 
8e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 168 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit, sciences politiques ; 

181) 

Les nouvelles éditions paraissent chaque année au mois de septembre. 

 

Cour des comptes 
Le budget de l'État en 2020 : résultats et gestion 

Paris : Cour des comptes, 2021. - 214 p. ; 24 cm. 

Document en ligne 

 
 

Damarey, Stéphanie 
Finances publiques : élaboration, exécution et contrôle : 2021-2022 
9e éd. - Paris : Gualino, 2021. - 217 p. ; 24 cm. - (Mémentos) 

 
 

 

Mekhantar, Joël 
Finances publiques de l'État : 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'État 

Paris : La Documentation française, 2012. - 189 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation française) 

 

 
 

https://www.vie-publique.fr/rapport/37795-la-banque-de-france-exercices-2011-2017-accentuer-la-transformation
https://www.vie-publique.fr/rapport/37795-la-banque-de-france-exercices-2011-2017-accentuer-la-transformation
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-budget-de-letat-en-2020-resultats-et-gestion
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5.5 Les prélèvements obligatoires et la politique fiscale 
 

Beltrame, Pierre 
La fiscalité en France : 20221-2022 
25° éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 165 p ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit - sciences politiques ; 9) 

 
 

 

Bouvier, Michel 

Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt  
14ème éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 268 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 
 

Bouvier, Michel 
Les finances locales 
18e éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 284 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Pratiques) 

 

 
 

Clérembaux, Joël 
Comprendre les finances locales : les acteurs, le cadre, le budget 
Nouvelle éd. - Voiron : Territorial éditions, 2021. - 118 p. : ill. ; 30 cm. - (Dossier d'experts, 766) 

 

 
 

Cour des comptes 
Les finances publiques locales 2020 
Juillet et décembre 2020. - Paris : La Documentation française, 2020. – 190-118-288 p. 

Pour améliorer l’information du Parlement, la Cour présente désormais en deux temps son rapport annuel 

sur les finances publiques locales. 

Documents en ligne – Fascicule 1 – Fascicules 2 

 
Robert, Fabrice ; préf. Alain Lambert 
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 
 

Boissenin, Angélique ; préf. Michel Bouvier 
Le financement de l'Union européenne : moteur d'une intégration politique ? : contribution 
à l'étude du système budgétaire européen 
Paris : LGDJ, 2019. - XVI-399 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque finances publiques et fiscalité ; 66) 

 

 
Saurel, Stéphane 
Le budget de l'Union européenne  
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 318 p ; 21 cm. - (Réflexe Europe) 

 

 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2021-fascicule-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2021-fascicule-2#:~:text=L'ann%C3%A9e%202021%20est%20%C3%A9galement,sur%20les%20imp%C3%B4ts%20de%20production.
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6 Questions sociales 
 

 

 

 

 

 

 

Quelques lectures clefs 
➢ Bonnici, Bernard 

La politique de santé en France  

7e éd. - Paris : PUF, 2021. - 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)  

 

➢ Grass, Etienne 

L'Europe sociale  

Paris : La Documentation française, 2012. - 196 p. ; 22 cm. - (Réflexe 

Europe) 

 

➢ Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

France, portrait social 

Paris : INSEE, 2021.  

Publication annuelle 

Document en ligne 

 

➢ Maury, Suzanne 

Les questions sociales aux concours 

Ed 2019. - Paris : La Documentation française, 2019. - 256 p. ; 18 cm. - 

(Formation administration concours (FAC), Mémo) 

 

➢ Penaud, Pascal ; Amghar, Yann-Gaël ; Bourdais, Jean-François... [et al.] 

Politiques sociales 

6ème éd. mise à jour - Paris : Dalloz : Presses de sciences Po, 2021. - 1180 

p. ; 23 cm. - (Amphi)  

 

 

 

6.1 Données générales 
 

 
Guéguen, Jean-Yves (dir.) 
L'année de l'action sociale : quelles politiques d’action sociale pour le prochain 
quinquennat ? 

Edition 2017. - Paris : Dunod, 2016. - 276 p. ; 26 cm. 

NB : Cette publication qui a paru de manière annuelle de 2005 à 2016 n’est plus éditée. 

 

Hennion, Sylvie ; Le Barbier-Le Bris, Muriel ; Del Sol, Marion 
Droit social européen et international 
Paris : PUF, 2021. - 573 p. ; 22 cm. - (Thémis) 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5435421
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5435421
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Peroz, Jean-David 
Les politiques sociales en France : en 27 notions 

4ème éd. - Paris : Dunod, 2021. - 384 p. ; 21 cm. - (Aide-mémoire) 

 

 
 

Valtriani, Patrick 

Les politiques sociales en France 
3e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2021. - 160 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit, Sciences Politiques ; 

115) 

 

 

6.2 Travail salarié 
 

Ouaissi, Haïba 
Droit du travail : de l'individuel au collectif 
2e édition. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 499 p. : ill. ; 24 cm. - (Masters) 

Présente ce qui fonde les relations professionnelles d'aujourd'hui dans leur double dimension à la fois 

individuelle et collective. De la naissance à la fin du contrat de travail, de la mise en place à la 

dénonciation de l'accord collectif, de la santé à la sécurité au travail, en abordant également le bien-être 

au travail et bien d'autres aspects du droit du travail, le lecteur pourra y puiser réponse à nombre de 

questions. 

 
Ray, Jean-Emmanuel 
Droit du travail, droit vivant  
30e éd. - Paris : Éditions Liaisons, 2021. - 804 p. ; 24 cm. 

 
 

 

Supiot, Alain 
Le travail n'est pas une marchandise : contenu et sens du travail au XXIe siècle : leçon de 
clôture prononcée le 22 mai 2019 
Paris : Collège de France, 2019. - 65 p. ; 18 x 11 cm. - (Leçons de clôture ; 17) 

 

 

 

6.3 Politiques de l'emploi et de la formation professionnelle 
 
Conseil économique, social et environnemental 
40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives : avis / 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) 

Document en ligne 

 

Cour des comptes 
L'insertion des chômeurs par l'activité économique : une politique à conforter : rapport 

public thématique 2019 
Janvier 2019. - Paris : Cour des comptes, 2019. - 130 p. ; 24 cm. 

L'insertion par l'activité économique (IAE) est un dispositif original : l'État confie une mission 

d'accompagnement socioprofessionnel de chômeurs très éloignés de l'emploi à des entités privées 

auxquelles il a versé 846 millions d'euros de subventions en 2017. La Cour porte une appréciation positive 

sur ce dispositif et formule dix recommandations à l'attention du ministère du travail et de Pôle emploi.  

Document en ligne 

 
 

Erhel, Christine 
Les politiques de l'emploi 
Paris : PUF, 2020 - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?)   

 

https://www.lecese.fr/travaux-publies/40-ans-de-formation-professionnelle-bilan-et-perspectives
https://www.vie-publique.fr/rapport/38149-linsertion-des-chomeurs-par-lactivite-economique
https://www.vie-publique.fr/rapport/38149-linsertion-des-chomeurs-par-lactivite-economique
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Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
Formations et emploi 

Édition 2020 (INSEE références)  

Document en ligne 

Emploi, chômage, revenus du travail 
Édition 2020 (INSEE références) 

Document en ligne 

 
 

Pourcel, Patrice 
Le chômage 
4e édition. - Paris : Bréal, 2020. - 94 p. ; 20 cm. - (Thèmes & débats. Économie) 

 

 

 
 

6.4 Protection sociale et solidarité 
 

Bras, Pierre-Louis ; Tabuteau, Didier 
Les assurances maladie 

2e éd. - Paris : PUF, 2021. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ?; 3942) 

 

 

Conseil d'orientation des retraites (COR) 

Évolutions et perspectives des retraites en France : rapport du COR (juin 2021) 
Paris : COR, 2021. - 326 p. : ill. ; 30 cm 

Les précédents rapports annuels, ainsi que les rapports thématiques, sont consultables en ligne. 

 
 

Damon, Julien ; Ferras, Benjamin 
La sécurité sociale 
2e édition. - Paris : Que sais-je ?, 2020. - 126 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?. 294) 

 
 

 

Kessler, Francis 
Droit de la protection sociale 
7e éd. - Paris : Dalloz, 2020. - 865 p. ; 21 cm. - (Cours Dalloz. Droit privé) 

 

 

 

Nézosi, Gilles 
La protection sociale  

Paris : La Documentation française, 2021. - 357 p. ; 18 x 12 cm. - (Découverte de la vie publique) 

 

 

 

Sénat 
Actes du colloque du Sénat sur la réforme des retraites : rapport d'information sur les 
conditions de réussite d'une réforme systémique des retraites : actes du colloque organisé 

au Sénat le 19 avril 2018 / fait par Alain Milon ; au nom de la commission des affaires 
sociales 
Paris : Sénat, 2018. - 71 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 626) 

Analyse les réformes des retraites dans une perspective comparatiste (Belgique, Suède, Italie). 

Document en ligne 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351753
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351753
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4504425
https://www.cor-retraites.fr/documents/rapports-du-cor
http://www.senat.fr/rap/r17-626/r17-626.html
http://www.senat.fr/rap/r17-626/r17-626.html
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7 Questions européennes 
 

A noter : 
- Pour ce qui est du droit de l’Union européenne voir la partie  3.6 

 

 

 
 

 

 

 

 
➢ Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas... [et 

al.] ; préface de Jean-Pierre Jouyet 

Grandes questions européennes  

5e éd. - Paris : Colin, 2019. - 632 p. ; 24 cm. – (Horizon)  

 

➢ Dumoulin, Michel 

L'Europe aux concours : institutions politiques 

7e éd.  - Paris : La Documentation française, 2021. – 259  p. ; 18 

cm. - (Formation administration concours (FAC),  Mémo)  

 

➢ Lescot, Christophe 

Questions européennes : cours et QCM 

Ed 2022-2023. - Paris : Ellipses, 2021.- 652 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 

 

 

Fondation Robert Schuman ; sous la direction de Thierry Chopin et Michel Foucher 
L'état de l'Union : rapport Schuman 2021 sur l'Europe  

Paris : Lignes de repères, 2021. - 279 p. ; 24 cm 

Publication annuelle 

 

 

Parlement européen 

Fiches techniques sur l'Union européenne  
Ces fiches en ligne sont très régulièrement mises à jour. 

En ligne 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

Saurugger, Sabine 
Théories et concepts de l'intégration européenne  
2ème éd. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 447 p. ; 19 cm. - (Références. Gouvernances) 

Zoom sur

http://sabsysl01/cgi-bin/abnetcl/X7118/IDf1e6a96f/NT254?ACC=600&NAUT=13323&SAUT=Paris+:+La+Documentation+fran%00e7aise
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/home
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Sites internet :  

 
➢ Europa 

Site portail de l’Union européenne 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Toute l’Europe 

« Touteleurope.eu est le site de référence sur les questions européennes, premier site francophone 

d’information pédagogique sur l’Union européenne. » 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

 

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) 

 
 

Réveillard, Christophe 

Les dates clés de la construction européenne : du plan Schuman au Brexit  
3e éd. refondue et mise à jour. - Paris : Ellipses, 2020. - 235 p. ; 19 cm. - (Les dates clefs) 

 

 

Teyssier, François de ; Baudier, Gilles 
La construction de l'Europe : Culture, espace, puissance  
7ème éd. - Paris : PUF, 2021. - 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  
7e éd. - Paris : Lexis Nexis, 2019. - XV-1039 p. ; 24 cm. - (Manuel) 

 
 
 
 
Chaltiel, Florence ; Guillon, Serge 

Le système décisionnel de l'Union européenne 
- 3e éd. - Paris : La Documentation française, 2019. - 215 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe) 

 
 
 

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) 

 
 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/index_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.touteleurope.eu/
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7.4 Les politiques de l’Union européenne 
 

Berlin, Dominique 
Politiques de l'Union européenne  
2ème éd. - Bruxelles : Bruylant, 2020. - 993 p. ; 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) 

l'ouvrage s'efforce de mettre en perspective les réalisations pour replacer chaque politique dans son 

histoire et dégager les futurs tendances et défis 
 

 

Commission européenne 
Document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe  
Luxembourg : OP, 2017. - 35 p. ; 30 cm 

Document COM(2017)206 du 26 avril 2017 

En ligne 
 

 

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 

 

 
 

Site internet :  
 

➢ Les décodeurs de l’Europe  
« Les Décodeurs de l’Europe, lancés par la Représentation de la Commission européenne en France à la fin 2016, visent à 

apporter des réponses aux questions, idées reçues ou mythes sur l’Europe, en expliquant de manière simple, accessible, 

vérifiable et avec une touche d’humour ce qu’est, et ce que fait réellement, l’Union européenne – rien de plus et rien de 

moins. » 

[Consulté le 06/05/2022] 

 
 

 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 

 

 
Barthe, Marie-Annick 
Economie de l'Union européenne  
7e éd. - Paris : Economica, 2021. - 455 p. ; 24 cm. 

Une analyse des dimensions économique et sociale du processus d'intégration européen 

 
 

 

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) 

 

 

Defraigne, Jean-Christophe ; avec la collaboration de Patricia Nouveau ; préface Michel 
Aglietta 
Introduction à l'économie européenne  
3ème éd. - Bruxelles : De Boeck, 2022. - 665 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques) 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_fr
https://decodeursdeleurope.eu/themes/
https://decodeursdeleurope.eu/themes/
https://decodeursdeleurope.eu/themes/
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Dross, Nicolas 
Fiches de politiques économiques européennes : rappels de cours et exercices corrigés  

Paris : Ellipses, 2020. - 244 p. ; 24 x 17 cm. - (Fiches) 
 

 

 
Petit, Yves 
La politique agricole commune (PAC) : au cœur de la construction européenne  
Paris : La Documentation française, 2017. - 183 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe) 

 
 

 

Reichlin, Lucrezia 
La Banque centrale européenne et la crise de l'euro  
Paris : Fayard : Collège de France, 2019. - 75 p. ; 19 cm. - (Leçons inaugurales du Collège de France ; 285) 

Chaire européenne 2018-2019 

 

 

 

 Libre circulation et marché intérieur 
 

Boutayeb, Chahira 
Droit matériel de l'Union européenne : libertés de mouvement, espace de concurrence et 
secteur public  

6ème éd. - Paris : LGDJ, 2021. - 578 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) 

 
 

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) 

 

 

Nourissat, Cyril ; Clavière-Bonnamour, Blandine de 
Droit de la concurrence, libertés de circulation : droit de l'Union, droit interne,  
6e édition. - Paris : Dalloz, 2020. - 781 ; 24 cm. - (Droit privé) 

Les liens entre marché intérieur et espace de liberté, de sécurité et de justice sont abordés 

 

 

 L’espace de liberté, de justice et de sécurité 
 

Coman, Ramona ; Fromont, Louise ; Weyembergh, Anne (dirs.) 
Les solidarités européennes : entre enjeux, tensions et reconfigurations  

Bruxelles : Bruylant, 2019. - VI-436 p. ; 24 cm. - (Rencontres européennes ; 30) 

Les contributions analysent de façon interdisciplinaire et comparative les implications et les défis que la 

solidarité représente pour l'Union européenne, notamment en termes de liberté, de justice.  

 
 

Fletcher, Maria ; Herlin-Karnell, Ester ; Matera, Claudio (Eds) 
The European Union as an Area of Freedom, Security and Justice  
Londres ; New York : Routledge, 2017. - xvii-517 p. ; 24 cm. - (Routledge research in EU law) 

 
 

Icard, Philippe (Dir.) 
L'Union européenne au défi de ses frontières  
Paris : Clément Juglar, 2018. - 129 p. ; 24 cm. - (Les actes de la revue du droit de l'Union européenne) 
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Parlement européen. Direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles 
The future of the Schengen area : latest developments and challenges in the Schengen 

governance framework since 2016  
Strasbourg ; Bruxelles : Parlement européen, 2018. - 86 p. ; 30 cm 

En ligne 
 

 

Parlement européen 

Fiche technique sur l’EJLS 
Décembre 2020 

En ligne 
 

 

Sénat  
Coopération judiciaire en matière pénale et mise en oeuvre du Parquet européen : rapport 
d'information / par Jacques Bigot et Sophie Joissains ; au nom de la commission des 
affaires européennes.  
Paris : Sénat, 2019. - 61 p. - (Les rapports du Sénat ; 509) 

En ligne 

 

 

 L’action extérieure de l’Union 
 

Bazin, Anne ; Tenenbaum, Charles (Dirs) 

L'Union européenne et la paix : l'invention d'un modèle européen de gestion des conflits 
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. – 240 p. ; 18 cm. - (Relations internationales) 

 

 

Crémieux, Alain 
Vers une Europe-puissance : comment aboutir concrètement à l'Europe de la défense  
Paris : L'Harmattan, 2020. - 149 p. ; 22 cm. - (Questionner l'Europe) 

 

 
 

Deschaux Dutard, Delphine ;  Lequesne, Christian (Dirs) 

La politique étrangère européenne face au Brexit  
Politique européenne, n° 70, mai 2021. – 203 p. 

 
 

 

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 2020 
Parution annuelle 

En ligne 

 
Lefebvre, Maxime 

La politique étrangère européenne 
3ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?) 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604943
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/150/un-espace-de-liberte-de-securite-et-de-justice-aspects-generaux
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-509-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-509-notice.html
https://www.iss.europa.eu/content/yearbook-european-security-2021
https://www.iss.europa.eu/content/yearbook-european-security-2021
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Site internet :  
 

➢ The European Union Institute for Security Studies (EUISS)  
Agence de l’Union européenne chargée d’analyser la politique extérieure, la défense et la sécurité. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

 

8 Questions internationales 
 

 

 

 

 
 

➢ Badie, Bertrand ; Vidal, Dominique (dir) 

L'état du monde.... 

Paris : La Découverte, 1981-.... 

Annuel. 

 

➢ Beauchesne, Bénédicte 

Relations internationales : cours et QCM 

Ed. 2022-2023. - Paris : Ellipses, 2021. - 500 p. ; 24 cm. - (Actu’ concours)  

               Les nouvelles éditions paraissent chaque année en septembre. 

 

➢ Blachèr, Philippe 

Droit des relations internationales 

7ème éd. - Paris : Lexis-Nexis, 2019. – XI-248 p. ; 24 cm. - (Objectif droit) 

 

➢ Lefebvre, Maxime 

Le jeu du droit et de la puissance : précis de relations internationales 

5e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2018. - XVI-708 p. ; 24 cm. - (Major) 

 

➢ Pascal Boniface ; Institut de relations internationales et stratégiques 

L'année stratégique.... : analyse des enjeux internationaux 

Paris : A. Colin, 199?- 

Annuel. 

 

➢ Roche, Catherine 

L'essentiel du droit international public : 2021-2022 

Paris : Gualino, 2021. - 146 p. ; 17 cm. - (Les Carrés. Droit, Science 

politique) 

               Les nouvelles éditions paraissent chaque année en septembre. 

 

 
 

Battistella, Dario ; Cornut, Jérémie, Baranets, Élie 
Théories des relations internationales 
6e éd. mise à jour. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2019. - 800 p. 

 

 
 

Balzacq, Thierry ; Ramel Frédéric (dir.)  
Traité de relations internationales  
Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 1228 p. ; 25 cm. - (Annuels) 

 
 

 

 

Zoom sur

https://www.iss.europa.eu/about-us
https://www.iss.europa.eu/about-us
https://www.iss.europa.eu/about-us
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Sites internet : 
 

➢ Comprendre le monde 
Un podcast créé et présenté par Pascal Boniface. « Ce nouveau rendez-vous, créé et présenté par Pascal 

Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS, décrypte chaque semaine, à travers un entretien ou un 

débat, un thème géopolitique. Animée par un souci de pédagogie, l’émission permet de resituer 

l’actualité immédiate, en toute liberté, dans une perspective globale et de long terme. » 

[Consulté le 06/05/2022] 
 

➢ Dossiers Europe, international : dossiers d’actualité sur le site Vie publique 
Ainsi que les Fiches de la thématique Relations internationales 

[Consulté le 06/05/2022] 
 

➢ Diploweb.com : la revue géopolitique 
[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Relations internationales : les articles du Monde Diplomatique 
Propose une partie « Cartes » sur les grandes thématiques internationales. 

[Consulté le 06/05/2022] 
 

N’hésitez pas, pour compléter ces ressources, notamment avec les grands think tanks dans le domaine des RI, à 

consulter notre annuaire de sites via notre page thématique International. 

 

8.1 Histoire des relations internationales 
 

Boniface, Pascal 
Les relations internationales de 1945 à nos jours : de Yalta au Covid-19 

Paris : Eyrolles, 2020. - 237 p. ; 22 cm. - (Essais) 

 
 

Duroselle, Jean-Baptiste ; Kaspi, André 
Histoire des relations internationales 

Paris : A. Colin, 2017. - 19 cm. 

Tome 1(12ème éd. 2001 republiée en 2017) : de 1919 à 1945. - 480 p.  

Tome 2 (16ème éd. 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 
15e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2423)  

 
 
 

Vaïsse, Maurice 
Les relations internationales depuis 1945 

17e éd. revue et augmentée. - Paris : A. Colin, 2021. - 372 p. ; 24 cm. - (Collection U) 

 

 

8.2 Instruments et acteurs des relations internationales 
 

Alland, Denis 
Manuel de droit international public 

8ème  éd. - Paris : PUF, 2021. - 335 p. ; 22 cm. - (Droit fondamental) 

 

 
Aguiar, Cristina ; Nhouyvanisvong, Khamliène 
Guide pratique de la négociation internationale 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 218 p. : ill. - (Diplomatie et stratégie)  

 

 

https://soundcloud.com/user-471443200
https://www.vie-publique.fr/international
https://www.vie-publique.fr/international
https://www.vie-publique.fr/fiches/relations-internationales
http://www.diploweb.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/relinter
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
https://documentation.insp.gouv.fr/international.aspx
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Balzacq, Thierry ; Charillon, Frédéric ; Ramel, Frédéric 
Manuel de diplomatie 

Paris : Presses de Sciences Po, 2018. - 396 p.; 21 cm. - (Relations internationales) 

 

 
 

Buhler, Pierre ; préface Hubert Védrine 

La puissance au XXIe siècle : les nouvelles définitions du monde 
Nouv. éd. Paris : CNRS Éditions, 2019. - 620 p. ; 18 cm. 

 

 
 

Cattaruzza, Amaël ; Sintès, Pierre 
Géopolitique des conflits 
Rosny : Bréal, 2016. - 287 p. : ill., cartes ; 21 cm. 

 

 
 

Charnoz, Olivier ; Sévérino, Jean-Michel 

L'aide publique au développement 
Nouvelle édition. - Paris : La Découverte, 2015. - 126 p. ; 18 cm. - (Repères. Économie, 476) 

 
 

 

Combacau, Jean ; Sur, Serge 

Droit international public  
13e éd. - Paris : LGDJ, 2019. - 882 p. ; 22 cm. - (Domat droit public) 

 
 

 

Devin, Guillaume 
Les organisations internationales  
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2016. - 288 p. ; 24 cm. - (Collection U) 

 
 
 

Pelopidas, Benoît ; Ramel, Frédéric  
Guerres et conflits armés au XXIe siècle  
Paris : Presses de Sciences-Po, 2018. - 277 p. ; 24 cm. - (L'enjeu mondial) 

 

 
La Sablière, Jean-Marc de 

Indispensable ONU  
Paris : Plon, 2017. - 288 p. ; 22 cm. - (Tribune du monde) 

 

 

Petiteville, Franck ; Placidi Delphine (dir.) ; préf. Bertrand Badie 
Négociations internationales  
Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 429 p. ; 21 cm. - (Relations internationales) 

 

 

8.3 Les nouveaux thèmes de l’action internationale 
 

Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy 
Gouverner le climat ? : vingt ans de négociations internationales 

Paris : Presses de Sciences-Po, 2015. - 749 p. : ill. - (Développement durable) 

Une analyse du système de gouvernance mondiale en matière de climat, organisé depuis vingt ans autour 

de réunions internationales régulières, parfois peu concluantes. 

 

Chevalier, Jean-Marie ; Geoffron, Patrice 

Les nouvelles guerres de l'énergie 
Paris : Eyrolles, 2017. - 160 p. ; 22 cm. 
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Les analyses croisées d'experts et d'acteurs de premier plan ici rassemblées dessinent les contours d'un 

monde énergétique en gestation et des batailles qui devront être gagnées dans les années à venir. 

 

Chopin, Olivier ; Oudet, Benjamin 
Renseignement et sécurité 
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2019. - 285 p. : ill.d ; 21 cm. - ( Cursus. Science politique) 

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

 

 

 

Fougier, Eddy 
Parlons mondialisation en 30 [trente] questions 

Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2017. - 93 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche ; 7. Entrez dans 

l'actu) 
 

 

Hecker, Marc ; Tenenbaum, Élie 
La guerre de vingt ans : djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle 
Paris : R. Laffont, 2021. - 441 p. : cartes ; 24 cm. 

 

 
 

Gomart, Thomas 
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques 
Ed. actualisée. - Paris : Tallandier, 2020. - 348 p. ; 21 cm. - (Essais) 

Avec son double regard d'historien et de spécialiste des relations internationales, Thomas Gomart éclaire 

la transformation inédite des rapports de force internationaux et des sujets transversaux. 

 
Lacroix, Justine ; Pranchère, Jean-Yves 
Les droits de l'homme rendent-ils idiot ? 

Seuil : La République des idées, 2019. - 97 p. ; 20 cm. - (La République des idées) 

Non, les droits de l'homme ne font pas de nous des malotrus, ni de mauvais citoyens, et ils ne se confondent 

pas avec le néolibéralisme. Au contraire, il est urgent, aujourd'hui que la tentation autoritaire s'étend, de 

donner aux droits de l'homme leur pleine signification. 

 

Maffei, Benoît ; Greggio, Rodolphe 
Après la Cop 21 : géopolitique de la transition énergétique  
Paris : - Paris : Technip, 2016. - XIV-358 p. ; 24 cm. - (Géopolitique) 

 
 
 

Taillat, Stéphane ; Cattaruzza, Amaël ; Danet, Didier (dir.) 
La cyberdéfense : politique de l'espace numérique 

Paris : A. Colin, 2018. - 255 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Collection U. Science politique) 

Panorama des enjeux de la cyberconflictualité sous diverses facettes. 

 
 

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) 

 

 

Sites internet :  
 

➢ Institut français de géopolitique (IFG) 
Rattaché à l’université Paris 8, véritable pionnière de la discipline. Voir notamment les actualités et l’accès 

aux Working papers. 

[Consulté le 06/05/2022] 

http://www.geopolitique.net/
http://www.geopolitique.net/categories/actualites/
http://www.geopolitique.net/categories/recherche/working-papers/
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➢ International crisis group 
Une organisation non gouvernementale de référence sur la prévention et la résolution des conflits 

meurtriers partout dans le monde.  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ International institute for strategic studies (IISS)  
Think tank britannique dédié à la sécurité internationale, aux risques politiques et aux conflits militarisés. Son 

objectif est de nourrir une réflexion propice au maintien de la paix et à l’équilibre militaire. Publie 

notamment The Adelphi papers et International affairs. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Intergovernmental panel on climate change - IPCC  
Créé conjointement par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) est un organe intergouvernemental qui est ouvert à tous les pays membres de l’ONU et de 

l’OMM. Il a pour but d'évaluer et d'analyser les risques liés au changement climatique à l'échelle mondiale.  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ United Nations environment programme - UNEP 
Depuis 1972, le programme joue le rôle de catalyseur, de défenseur, d'instructeur et de facilitateur ouvrant 

à promouvoir l'utilisation avisée et le développement durable de l'environnement mondial.  

[Consulté le 06/05/2022] 

 

 

8.4 La politique étrangère et de défense de la France 
 

Bozo, Frédéric 
La politique étrangère de la France depuis 1945 
Nouv. éd. rev. et augm. - Paris : Flammarion, 2019. - 356 p. ; 18 cm. - (Champs histoire ; 1030) 

 

 
 

Charillon, Frédéric (dir.) 

La France dans le monde 
Paris : CNRS Éditions, 2021. - 222 p. ; 22 cm. - (Dans le monde) 

 
 

Défense et Sécurité nationale : Livre blanc  
Paris : La Documentation française, 2013. - 160 p. ; 30 cm. 

Document en ligne 

 

 

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) 

 
 

Girard, Renaud 

Quelle diplomatie pour la France ? : prendre les réalités telles qu'elles sont 
Paris : Ed. du Cerf, 2017. - 143 p. ; 20 cm. 

 

 
 

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. 

 

 
 

 
 

https://www.crisisgroup.org/fr
https://www.crisisgroup.org/fr
https://www.iiss.org/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
http://www.unep.org/
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
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Lefebvre, Maxime 
La politique étrangère de la France 

2e éd. - Paris : Que sais-je ?, 2022. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 4157) 

 
 
 

Ministère des affaires étrangères et du développement international 
Mise en œuvre de la stratégie française d'aide au développement : rapport bisannuel  
Paris : Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Document en ligne 

 
 

Montbrial, Thierry de ; Gomart, Thomas (dir.) 
Notre intérêt national : quelle politique étrangère pour la France ?  
Paris : O. Jacob, 2017. - 332 p. ; 24 cm. 

 

 
 

Soutou, Georges-Henri (dir.) 

L'action extérieure de la France : entre ambition et réalisme 
Paris : PUF, 2020. - 589 p. ; 22 cm. 

 

 

 

Sites internet :  
 

➢ France diplomatie : le site du Ministère français des Affaires étrangères 
➢ [Consulté le 06/05/2022] 

 

➢ Expertise France 
Agence d’expertise technique internationale de la France, visant à accroître les capacités de mobilisation 

de l’expertise technique publique à l’international afin de mieux répondre aux besoins des pays en 

développement ou émergents en matière d’assistance aux politiques publiques. Cette agence est sous la 

tutelle conjointe des ministères en charge des Affaires étrangères et de l’Économie. 

[Consulté le 06/05/2022] 

 

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 
4ème éd. – Paris : Bréal, 2018. – 96 p. ; 21 cm. - (L’indispensable) 

 
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) 

 

Couturier, Pierre ; Lantsbury,  Helen 
L'épreuve orale d'anglais concours administratifs et juridiques : attaché et administrateur 
territorial, IRA, ENM et CRFPA  
Paris : Studyrama, 2018. – 14 cm. 

 
 

Le Robert et Collins compact anglais : français-anglais, anglais-français. 
Nouvelle éd. - Paris : Le Robert, 2019. - 1631 p. ; 24 cm. 

 
 

 
 

https://www.afd.fr/fr/ressources/rapport-bisannuel-politique-de-developpement-et-de-solidarite-internationale-2016-2017
https://www.afd.fr/fr/ressources/rapport-bisannuel-politique-de-developpement-et-de-solidarite-internationale-2016-2017
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.expertisefrance.fr/
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Pouvelle, Jean ; Knott, Patricia, Schloesser, Marc 
Anglais voc & civi, Grande-Bretagne & Etats-Unis  

Paris : Ellipses, 2018. - 334 p. ; 24 cm. 

 

 
Swan, Michael ; Houdart, Françoise 

L'anglais de A à Z  
Nouv. éd. - Paris : Hatier, 2011. - 415 p. ; 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...) 
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