
 

   Page 1 
INJEP – SCN - DJEPVA - Centre de ressources – Agnès Cochet 

Bibliographie sur la préparation aux concours administratifs – Juillet 2019 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Repère bibliographique  

Préparation aux concours administratifs  
Juillet 2019 

 

Il s’agit d’une bibliographie sélective d’ouvrages, de revues et de sites Internet de préparation aux 

concours administratifs pour les agents des ministères sociaux. Le fonds « concours administratifs » 

est régulièrement actualisé : il présente des ouvrages sur la préparation du dossier RAEP, l’entretien 

avec le jury,  le concours d’attaché, les politiques sociales, le concours des IRA, les finances 

publiques, le droit constitutionnel, le droit de la fonction publique, le droit des institutions européennes, 

entre autres. Le fonds sur la préparation aux concours administratifs, présent Avenue de France, 

comprend de nombreux ouvrages sur ce thème. Il n’est plus alimenté depuis quelques années par le 

CRDM et c’est le centre de ressources de l’Injep qui gère les acquisitions de ce secteur. Le fonds du 

CRDM, des centres de Duquesne et de Montparnasse, continue à être actualisé par Emmanuel Sidet 

et ses collègues. Notre fonds comprend également des ouvrages sur ces thématiques, parmi 

lesquelles les politiques publiques, le droit administratif, les institutions européennes, les questions 

sociales, le concours RAEP, l’entretien avec le jury et la loi Notre. Les concours administratifs 

concernent les catégories A à C mais beaucoup sont issus des catégories A et B. 

Les références sont extraites de la base de données bibliographique de l’INJEP : 

http://www.telemaque.injep.fr/  et de la base documentaire du CRDM Tessadoc : 

https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/recherche/avancee/statut/reset  

 

Ouvrages de 2017 à 2019 dans le fonds du centre de ressources de l’Injep, situé à 

l’Avenue de France : 

Les finances publiques en 20 leçons 2e édition  
MEGY, Renan 
Ellipses, 2019 - 336 p.  
Collection : Objectif fonction publique 
Cote : POL 34 MEG  

  

http://www.telemaque.injep.fr/
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/recherche/avancee/statut/reset
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19175899124919930719
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La note ou le rapport avec propositions opérationnelles 2e édition, catégories A et B  
QUILLIEN, Philippe-Jean 
Ellipses, 2019 - 344 p.  
Collection : Objectif fonction publique 
Cote : POL 34 QUI N  

Tout savoir sur les collectivités territoriales 3e édition  
QUILLIEN, Philippe-Jean 
Ellipses, 2019 - 220 p.  
Collection : Objectif fonction publique 
Cote : POL 34 QUI T  

Droit des services publics 
LACHAUME, Jean-François ; PAULIAT, Hélène ; DEFFIGIER, Clotilde ; VIROT-LANDAIS, 
Aurélie 
Lexis Nexis, 2018 - 804 p.  
Collection : Manuel 
Cote : POL 32 LAC  

Concours secrétaires administratif et SAENES : externe, interne, 3e voie et examen 

professionnel : tout-en-un concours 2019  

BEYSSADE, Sylvie ; BADUFLE, Frantz ; ICHE, Fabienne ; MOULETTE, Pascal 

Dunod, 2018 - 404 p.  

Collection : J'intègre la fonction publique 

Cote : POL 34 BEY (2019)  

Préparer et réussir les grands concours de la fonction publique  
FLORET, Etienne ; GONALONS, Robin ; PINGUET, Jean-Romain 
Gualino Editeur ; Lextenso éditions, 2018 - 224 p.  
Collection : Fonction publique 
Cote : POL 34 FLO  
 
L’essentiel du droit de la fonction publique 2018-2019  
AUBIN, Emmanuel 
Gualino Editeur ; Lextenso éditions, 2018 - 168 p.  
Collection : Les carrés 
Ouvrage - Cote : POL 34 AUB (2018-2019)  

Les politiques publiques édition 2018-2019  
MAURY, Suzanne 
La Documentation française ; Premier ministre. Direction de l'information légale et 
administrative, 2018 - 292 p.  
Collection : Formation Administration Concours 
Cote : POL 34 MAU (2018-2019)  

  

http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=12&record=19175897124919930799
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=17&record=19174652124919928349
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19174501124919927839
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=19&record=19174647124919928299
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=19&record=19174647124919928299
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19118559280919367310&idlist=20
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=21&record=19174597124919927799
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19174595124919927779
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=25&record=19174653124919928359
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Fiches de droit administratif : rappel de cours et exercices corrigés 
PROTIERE, Guillaume 
Ellipses-Edition Marketing SA, 2018 - 336 p.  
Collection : Fiches 
Cote : POL 34 PRO  

RAEP : construire le dossier : préparer l'oral, dossiers de candidats  
PERRIN-VAN HILLE, Chantal  
La Documentation française ; Premier ministre. Direction de l'information légale et 
administrative, 2018 - 176 p.  
Collection : Formation administration concours 
Cote : POL 34 PER (2018)  

Les Finances publiques  
WASERMAN, Franck | Documentation française (La);Direction de l'information légale et 
administrative 2018 - 230 p. 
Collection : Découverte de la vie publique 
Cote : POL 34 WAS (2018)  

100 fiches sur les politiques sociales catégories C, B et A -BTS ESF et SP3S - concours 

sociaux 2018-2019 

RAIA, Valérie ; BRUNEL, Laurence 

Studyrama, 2018 - 400 p.  

Collection : Cible concours fonction publique 

Cote : POL 34 BRU  

Concours Attaché territorial 2018-2019 (Catégorie A) : concours externe, interne, 3e voie et 
examen professionnel d'attaché principal : Tout en un écrit + oral  
TUCCINARDI, Pascal ; GAUTHIER, Joëlle 
Nathan, Carrières publiques, 2018 – 432 p. 
Collection : Intégrer la fonction publique 
Cote : POL 34 TUC C 

Politiques sociales : concours de catégories A et B : cours, actualité et QCM (2018-2019)  
JAMOT-ROBERT, Christelle  
Vuibert, 2018 - 176 p.  
Collection : Admis fonction publique 
Cote : POL 34 JAM 

Réussir l'entretien avec le jury : concours 2018-2019 (Oral des concours de catégories A, B, 
C) 
TUCCINARDI, Pascal ; MUNIER, Adeline 
Nathan, 2018 - 220 p.  
Collection : Intégrer la fonction publique 
Cote : POL 34 TUC 

  

http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19173262124919914449
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19173180124919913629
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19172065124919902479
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19172035124919902179
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=23&record=19172035124919902179
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19110267280919384490&idlist=24
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=1&record=19171561124919997439
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=1&record=19171561124919997439
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=16&record=19160878124919880509
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=21&record=19169899124919870719
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=21&record=19169899124919870719
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Secrétaire administratif SAENES 2018-2019 : concours externe, interne, 3e voie, catégorie B  
FERRANDIS, Yolande ; BONHIVERS, Nadine ; GUILLIN, Paul  
Editions Foucher, 2018 - 336 p.  
Collection : Réussite concours fonction publique 
Cote : POL 34 FER S  

Fonction publique : guide pratique de la gestion de carrière des agents titulaires et 
contractuels  
MAZZA, Christelle  
Editions du Puits Fleuri, 2018 - 510 p.  
Cote : POL 33 MAZ  

Note - Rapport, cas pratique : méthodologie et entraînement intensif : toutes fonctions 
publiques catégories A et B  
FERRANDIS, Yolande  
Editions Foucher, 2017 - 303 p.  
Collection : Réussite concours fonction publique 
Cote : POL 34 FER N  

La note de synthèse pas à pas : 45 exercices pratiques : catégories A et B  

BECK, Pierre 

Dunod, 2017 - 241 p.  

Collection : J'intègre la fonction publique 

Cote : POL 34 BEC 

L'Europe  aux concours : institutions politiques édition 2017   

DUMOULIN, Michel  

La Documentation française; Direction de l'information légale et administrative, 2017 - 213 p.  

Collection : Formation administration concours 

Cote : POL 34 DUM (2017) 

L’essentiel des finances publiques édition 2017  
DAMAREY, Stéphanie 
Gualino ; Lextenso éditions, 2017 - 160 p.  
Collection : Les carrés rouge gestion 
Cote : POL 34 DAM (2017) 

L’essentiel des finances publiques de l'Etat édition 2017  
CHOUVEL, François  
Gualino ; Lextenso éditions, 2017 - 104 p.  
Collection : Les carrés rouge droit 
Cote : POL 34 CHO (2017) 

L’essentiel des principes fondamentaux de droit constitutionnel : 2017-2018  

THUMEREL, Isabelle ; TOULEMONDE, Gilles  

Gualino Editeur ; Lextenso éditions, 2017 - 160 p.  

Collection : Les carrés rouge 

Cote : POL 34 THU (2017)   

http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=16&record=19160683124919888659
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=20&record=19171050124919992329
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=20&record=19171050124919992329
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=16&record=19171052124919992349
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=16&record=19171052124919992349
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=14&record=19169891124919870739
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19118550280919367320&idlist=15
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=1&record=19169128124919873009
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168681124919868639
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19124915280919421970&idlist=8
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168682124919868649
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19124915280919421970&idlist=8
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168562124919867449
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L’essentiel de l'Histoire constitutionnelle et politique de la France (de 1789 à nos jours) : 
2017-2018  
ZARKA, Jean-Claude  
Gualino Editeur ; Lextenso éditions, 2017 - 155 p.  
Collection : Les carrés rouge 
Cote : POL 34 ZAR (2017) 

L’essentiel de l'Introduction générale au droit : 2017-2018  
DRUFFIN-BRICCA, Sophie  
Gualino Editeur ; Lextenso éditions, 2017 - 154 p.  
Collection : Les carrés rouge 
Cote : POL 34 DRU (2017) 

Le guide des concours de la fonction publique 2017-2018  
CHAMPETIER, Marjorie  
DIAS PEREIRA, Benjamin ; LOPEZ, Deborah  
Studyrama, 2017 - 422 p.  
Cote : POL 34 BOU (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168569124919867419
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168569124919867419
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=7&record=19168557124919867399
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=4&record=19168966124919861489
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19110267280919384490&idlist=8
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Pour 2019, veuillez-vous reporter sur l’Intranet des ministères sociaux (Paco) à :  

 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, avril 2019 

Pour 2018, veuillez-vous reporter sur l’Intranet des ministères sociaux (Paco) à : 

 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, décembre 2018 

 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, octobre 2018 

 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, mai 2018  

 Préparation aux concours. Sélection d’ouvrages méthodologiques. CRDM. C. 

Brossard –pôle administration – travail. Janvier 2018 

 Préparation aux concours. Sélection de  ressources en langues étrangères. CRDM. 

C. Brossard –pôle administration – travail. Janvier 2018 

 

Documents disponibles sur l’Intranet du ministère : 

- Une présentation des concours par ordre alphabétique, un calendrier, des annales 

sur l’Intranet des ministères sociaux, élaborée par les ressources humaines – SG 

DRH 

- « Zoom sur les ministères sociaux » (2012). Ce document présente des chiffres et 

des éléments sur la modernisation des ministères sociaux, les services territoriaux, 

les directions et services d’administration centrale, les opérateurs intervenant dans 

le champ des ministères sociaux. 

- Les annales pour le concours CEPJ interne et externe et Inspecteur jeunesse et 

sports de 2019 se trouvent à ce lien. Ces annales sont mises à jour au 05/02/2019. 

Vous pouvez aussi retrouver des annales en version papier au centre de ressources 

Avenue de France. 

- Lettre d’information de la DJEPVA. 

 

 

 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2019_avril_preparation_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2018_decembre_preparation_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2018_octobre_preparation_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2018_mai_preparation_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2018_janvier_methodologie_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/preparer_concours/Documents/2018_janvier_langues_etrangeres_concours.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/concours/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/concours/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/ministeres-sociaux/Pages/default.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/annales-numeriques-des-epreuves-ecrites/les-annales-des-concours/article/les-annales-des-concours-2018
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DJEPVA/animation-territoriale/lettres-d-information/Pages/Lettres-d%27information.aspx

