Bibliographie – promotion Gaston Monnerville 2018-2019

Références bibliographiques pour préparer le concours d’administrateur territorial
(par les élèves de la promotion Gaston Monnerville, 2018-2019)
•

Droit public
- B. Stirn, Y. Aguila, Droit public français et européen : ouvrage de référence pour tout
préparationnaire.
- B. Stirn, Les libertés en question (tomes 1 et 2) : référence complémentaire permettant
d'approfondir la question des libertés fondamentales.
- B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif : ouvrage utile pour
compléter ses connaissances en droits administratif et constitutionnel, avec une analyse
complète sur les droits fondamentaux et la hiérarchie des normes.
- F. Puigserver, Le droit de l’administration : ouvrage de taille conséquente due à une
retranscription des jurisprudences dans le corps du texte ; ce manuel traite de sujets
moins abordés par d’autres comme le droit de l’environnement, la bonne administration,
etc. ; l’approche par plans problématisés peut aussi permettre de mieux comprendre les
enjeux propres à une problématique.
- G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution : ouvrage de référence pour toute
personne étudiant le droit constitutionnel. Ce précis détaille article par article la
Constitution. S’y référer pour approfondir les articles importants de la Constitution peut
servir.
- M. Long, P. Weil et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative :
disposer d’un « GAJA » est toujours utile pour disposer de précisions sur une
jurisprudence.
- Les rapports et études annuelles du Conseil d’Etat
- Sur Facebook : les Chevaliers des Grands arrêts, le Blog de droit administratif.

•

Économie
- A. Bénassy-Quéré, B. Cœuré, et autres, Politique économique : ouvrage qui peut
paraître aride au premier abord mais qu’il faut réussir à travailler pour appréhender les
concepts économiques invoqués. La valeur ajoutée de cet ouvrage réside dans son
approche par politiques économiques et la référence à des recherches académiques
utilisables directement dans les copies.
- E. Combes, Précis d’économie : ouvrage en grande partie théorique qui est une base
pour commencer à étudier l’économie et ses grands concepts. Ne se suffit pas en luimême.
- L. Braquet, D. Dolce, et autres, Économie : ouvrage didactique et synthétique alliant
exemples concrets et application pratique des théories, idéal pour les préparationnaires
peu à l'aise avec la matière.
- Notes Trésor-Eco, CAE, France Stratégie.

•

Questions sociales
- P. Penaud et autres, Politiques sociales : ouvrage de taille conséquente dont la précision
n’est pas toujours nécessaire pour la préparation des concours.
- V. Billerey, H. Monasse, et autres, Leçons de questions sociales
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-

S. Maury, Les questions sociales aux concours, La documentation française : manuel qui
traite une grande partie du programme de manière synthétique et précise.
Sur internet : www.gazette-sante-social.fr

•

Finances publiques
- F. Brigaud, V. Uher, Finances publiques : manuel de référence. Approche académique
peu décentralisatrice.
- M. Lascombe, X. Vandendriessche, Les finances publiques : ouvrage qui permet d’avoir
une première approche synthétique et claire des enjeux propres aux finances publiques ;
bon éclairage sur les articles de la LOLF et la comptabilité publique.
- R. Megy, Les finances publiques en 100 fiches : ouvrage synthétique et didactique, sous
forme de fiches actualisées, problématisées et structurées en plan "concours".
- Les rapports de la Cour des Comptes : rapports thématiques ; rapport sur la situation et
les perspectives des finances publiques, rapport sur l’exécution du budget de l’Etat.

•

Questions contemporaines
- H. Coniez, Questions de culture générale : manuel classique dont les références sont
partagées par un grand nombre de candidats.
- R. Lefebvre, Leçons de science politique : ouvrage pullulant de références historiques et
académiques, pratique pour les préparationnaires découvrant la science politique.
- P. Raynaud, S. Rials, Dictionnaire de philosophie politique : dictionnaire qui permet de
disposer de cours précis sur des concepts clés.
- G. Mulhmann, E. Pisier et autres, Histoire des idées politiques : manuel qui permet
d’appréhender de manière didactique l’évolution de la pensée politique au travers des
grands auteurs et de leur pensée. Le recours à des citations tirées des textes est utile
pour alimenter ses copies.
- Alexis Chabot, Cours particulier de culture générale : manuel de culture générale qui
aborde de manière riche les grandes thématiques des sujets de concours.
- Sur internet : Artips, page FB Prépa concours A+.

•

Questions européennes
- C. Lescot, Questions européennes, Actu’ Concours : ce manuel se distingue par son
exhaustivité et le caractère détaillé de chacun des chapitres.
- B. Alomar et autres, Grandes questions européennes : l’approche par plans
problématisés est intéressante pour comprendre les enjeux ; les encadrés thématiques
sont aussi une réelle valeur ajoutée de l’ouvrage.
- J-L. Sauron, E. Barbe et autres, Comprendre l’Union Européenne, la documentation
française : manuel synthétique mais précis qui aborde des thématiques peu traitées
ailleurs comme le droit de la consommation ; grande clarté.

•

Droit et gestion des collectivités territoriales
NB : il n'existe pas d'ouvrage complet et à jour portant sur les politiques publiques locales,
aussi la lecture régulière des références suivantes est nécessaire : La Gazette des communes ;
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Localtis ; Acteurs Publics ; Courrier des Maires ; Horizons publics ; WikiTerritorial ; site de la
DGCL ; les notes de l’AMF, l’ADF, etc.
-

-

-

M. Verpeaux, L. Janicot, Droit des collectivités territoriales : approche purement
juridique de la matière. Utile mais à compléter par des connaissances sur les politiques
publiques.
G. Champagne, Droit et gestion des collectivités territoriales : ouvrage juridique à jour
des réformes, complet et clair.
B. Faure, Droit des collectivités territoriales : ouvrage juridique complet et globalement
à jour.
V. Donier, Droit des collectivités territoriales : ce memento est un premier pas vers le
droit et la gestion des collectivités territoriales. Des parties utiles sur la gestion du service
public local et la répartition de compétences entre les échelons territoriaux.
Y. Jeuland (films documentaires sur des collectivités territoriales) : Le Président (2010 ;
sur la Région Languedoc-Roussillon), Paris à tout prix (2001 ; sur les élections
municipales), Un village en campagne (2009 ; sur les élections municipales dans l'Aude).

Ressources complémentaires :
-

Les ouvrages dédiés aux concours de la Documentation française (adaptés aux révisions
et aux premières approches des matières du concours),
les meilleures copies du concours sur le site du CNFPT,
la bibliographie réalisée par l’INSET d’Angers pour le concours interne d’administrateur
territorial,
les MOOC du CNFPT via la plateforme FUN MOOC notamment,
les podcasts de FranceCulture (« Du Grain à moudre », « L’esprit public »…).

Bon courage à tous !
Les Gaston.nes
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