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L'essentiel du droit administratif 
général : 2020-2021 
Rouault, Marie-Christine 
Gualino, 2020, 166 p. 
 
Synthèse des sources et des principes 

généraux du droit administratif, de l'activité juridique et 
matérielle de l'administration (actes juridiques, police 
administrative, service public) ainsi que de son contrôle. 

 
Laïcité et valeurs de la 
République : l'essentiel à 
connaître 
Mecquenem, Isabelle de 
Studyrama, 2021, 142 p. 
 
Des réflexions synthétiques autour de 
notions fondamentales telles que la 

devise nationale française, les débats autour de la laïcité 
ou encore la justice. 

 
L'essentiel des finances publiques 
Damarey, Stéphanie 
Gualino, 2022, 155 p 
 
Une synthèse des connaissances 
nécessaires à la compréhension des 

finances publiques françaises : déséquilibre des 
finances publiques, lois de finances, budgets locaux et 
lois de financement de la Sécurité sociale. 

 
Droit des marchés publics : 
passation, exécution, sanctions 
Forest, David 
Enrick B. éditions, 2020, 23 p. 
 
Une synthèse des principales notions, 
des règles et des procédures du droit 
des marchés publics. La commande 

publique, les règles de passation d'un marché, les 
obligations et les modalités de la publicité, les étapes de 
la sélection des offres, les sanctions des manquements 
et les recours sont également abordés. 

 

Finances publiques : droit 
budgétaire, comptabilité publique :  
Catteau, Damien 
Hachette Supérieur, 2021, 167 p. 
 
Initiation aux normes de finances 
publiques, en suivant l'évolution de la loi 
organique relative aux lois de finances, 

la rénovation du cadre de gestion budgétaire et 
comptable, ainsi que l'analyse des contrôles politiques, 
administratifs et juridictionnels. 

 
L'essentiel du droit de la fonction 
publique : 2021-2022 
Aubin, Emmanuel 
Gualino, 2021, 166 p. 
 
Présentation des règles régissant la 

fonction publique française, le recrutement et la carrière 
des fonctionnaires, leurs droits et libertés ainsi que leurs 
obligations déontologiques, leurs responsabilités et le 
régime disciplinaire qui leur est applicable. A jour des 
dernières évolutions législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles. 

 
Les outils au service de la 
déontologie 
Dalloz, 2020, 181 p. 
 
Une analyse critique des outils destinés 
à favoriser le respect par le travailleur de 
la déontologie propre à son activité 
professionnelle, institués par la loi 

Déontologie du 20 avril 2016. Les auteurs interrogent 
leur nature, leur efficacité et leurs résultats.  

 
La transformation numérique des 
administrations 
Bégon-Tavera, Hélène 
Documentation française, 2021, 407 p. 
 
Présentation des enjeux relatifs au 
développement du numérique au sein 
des organes de l'Etat et de ses 

conséquences sur le travail des fonctionnaires ainsi que 
sur la vie quotidienne des citoyens, à destination des 
agents publics, des candidats aux concours de la 
fonction publique et des diplômés de la filière numérique. 
Les difficultés engendrées par cette évolution sont 
également abordées. 
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Nouvelles gestions publiques, 
nouvelles normativités 
Mare & Martin, 2020, 217 p. 
 
Issues de journées d'études organisées 
en 2015 et 2016, ces analyses portent 
sur les nouvelles formes et modalités de 
gestion publique et sur les normativités 

qui en découlent, qu'elles soient concurrentes, 
économiques ou issues de systèmes étrangers. 

 
Numérique, action publique et 
démocratie 
Presses universitaires de Rouen et du 
Havre, 2021, 499 p. 
 
Des experts interrogent les 
conséquences de la révolution 
numérique en France dans les domaines 
de l'action publique, dans les secteurs de 

l'économie publique et de l'économie sociale ainsi qu'au 
niveau des interactions avec le fonctionnement 
démocratique. 

 
Les politiques publiques 
Documentation française, 2018, 289 p. 
 
Huit fiches sur les institutions et les outils 
de l'action publique en France, sept 
fiches sur les droits des personnes, les 
finalités et valeurs de l'action publique, 
quinze fiches sur les politiques publiques 

sectorielles, et trois fiches sur la France dans un monde 
en crise composent cet ouvrage. 

 
Refondre les politiques publiques 
avec le numérique : administration 
territoriale, Etat, citoyens 
Babinet, Gilles 
Dunod, 2020, 233 p. 
 
Un guide proposant des outils pour 
réussir la transformation numérique dans 

la fonction publique. Il développe une culture de 
nouvelles technologies de l'information et de 
communication avant de présenter les outils qui sont au 
cœur de la révolution digitale et les enjeux essentiels du 
management de la transformation. 

 

Vous allez redécouvrir le 
management ! 
Sibony, Olivier 
Flammarion, 2020, 300 p. 
 
Des principes applicables au quotidien, 
inspirés des travaux de Daniel 
Kahneman, pour abandonner ses idées 

reçues sur le management. L'auteur se prononce sur les 
codes vestimentaires, la concentration, l'open space, les 
biais de confirmation, l'évaluation, les dividendes, la 
décision, la loi des séries, la souffrance au travail et le 
leadership. 

 
Leadership sans ego : vous croyez 
que vous êtes spécial ? c'est faux 
Davids, Robert 
Getz, Isaac 
Carney, Brian M. 
Fayard, 2019, 195 p. 
 
Une analyse du concept de leadership et 
de ses mutations. Loin des figures de 

meneurs exceptionnels fréquemment prises en 
exemples, d'Ulysse à Steve Jobs, les auteurs montrent 
que le profil type des dirigeants actuels correspond 
désormais à des personnalités plus modestes et avant 
tout au service de leur équipe. 

 
Manager avec réussite dans la 
fonction publique 
Agouzoul, Marie 
Lemmet, Jean-François 
Gualino, 2020, 215 p. 
 
Présente les principaux concepts du 
management ainsi que le cadre 

réglementaire propre à la fonction publique. Avec des 
conseils et des cas pratiques tirés de la réalité 
quotidienne. 

 

Rapport annuel de la Fonction 
publique : politiques et pratiques 
de ressources humaines, faits et 
chiffres 
DGAFP, 2021, 312 p. 
Lien vers le PDF sous le titre 
 
Présente les données et  analyses des 
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ressources humaines des trois versants de la fonction 
publique - emploi, recrutements et parcours 
professionnels, retraites, formation, rémunérations, 
conditions de travail et politique sociale. 

 
L'enfer numérique : voyage au 
bout d'un like 
Pitron, Guillaume 
Les Liens qui libèrent, 2021, 344 p. 
 
Une enquête sur le coût matériel de 
l'économie du virtuel, dans laquelle 
l'auteur expose les conséquences 

physiques de la dématérialisation, le poids 
environnemental de la circulation des données et le 
bilan carbone du numérique. 

 
La civilisation du cocon : pour en 
finir avec la tentation du repli sur 
soi 
Cocquebert, Vincent 
Ed. Arkhê, 2021, 163 p. 
 
Observant le passage d'un idéal de vie 
intense à un repli sur soi généralisé au 

sein de bulles protectrices, l'auteur invite les lecteurs à 
s'émanciper de ces zones de confort afin de redevenir 
acteurs de leurs vies et redéfinir leurs rapports à autrui. 

 
Histoire des faits et des idées 
économiques : le pluralisme des 
idées 
Isla, Anne 
Ellipses, 2021, 528 p. 
 
Les faits et les concepts qui ont jalonné 
l'histoire de la pensée économique sont 

présentés dans leur pluralité et illustrés de nombreuses 
références. 

 
Sorcières : la puissance invaincue 
des femmes 
Chollet, Mona 
Zones, 2018, 231 p. 
 
La journaliste interroge le lien entre la 
figure de la sorcière dans l'Europe de la 
Renaissance et les représentations et 

préjugés contemporains sur la femme indépendante, 
âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à 
effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier 
qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. 

 
Racée 
Khan, Rachel 
Editions de l'Observatoire, 2021, 158 p. 
 
Une dénonciation des replis identitaires 
et de la radicalité à travers l'analyse de 
mots, notions et expressions qui 
investissent le langage. L'auteure y voit 
un moyen d'imposer ce qui lui apparaît 

comme une pensée unique et imperméable aux 
nuances. Prix du livre politique 2021. 

 
Le charme discret des séries 
Martin, Virginie 
Humensciences, 2021, 199 p. 
 
Les abonnements aux plateformes de 
streaming vidéo sont en plein essor. Au-
delà du loisir, la multiplication des séries 
et les thèmes qu'elles abordent agissent 

sur les représentations sociales de l'identité sexuelle, 
des minorités ou des prisons. L'universitaire décrypte 
celles qui ont le plus de succès et analyse les 
mécanismes d'influence élaborés par les scénaristes et 
les commanditaires. 

 
Grandes œuvres politiques : de 
Platon à Michel Foucault 
Valette, Jean-Paul 
Ellipses, 2021, (283 p. 
 
Des analyses portant sur un corpus 
politique de seize œuvres parmi les plus 
célèbres de la pensée occidentale, de 

l'Antiquité au XXIe siècle, offrent un regard critique sur 
des visions complémentaires, voire opposées, de la 
société. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


