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Méthodologie 
 

Epreuves écrites 
 

IRA thèmes d'actualité des politiques 
publiques d'Etat : concours externe, 
interne, 3e concours (2022) 
 
Studyrama, 552 p. ;  2021 
 
Guide de préparation aux concours d'entrée 

des Instituts régionaux d'administration consacré aux thèmes 
d'actualité des politiques publiques d'Etat. Il propose des 
rappels de cours, des informations, des corrigés ainsi que des 
outils pour s'entraîner aux épreuves de questions à choix 
multiples et de résolution de cas pratique. 
011.1 IRA 

 
 

Manuel de préparation aux concours 
d'accès aux IRA 2022 
 
Gualino, 278 p. ; 2021 
 
Ce manuel apporte les connaissances 

requises et explicite la méthodologie de la réflexion et du 
regroupement des connaissances permettant la rédaction des 
questions à réponses courtes. Avec trois dossiers complets et 
corrigés comprenant chacun un cas pratique. A jour de la 
réforme des règles d'organisation générale des concours 
d'entrée aux IRA de mars 2019. 
011.1 BAU 
 

 

IRA : externe, interne et 3e concours, 
catégorie A : tout-en-un, concours 2022 
 
Vuibert, 287 p. ; 2021 
 
Une préparation complète au concours avec 
une présentation des épreuves, des conseils 

méthodologiques, une synthèse des connaissances 
indispensables et des sujets d'annales corrigés. 
011.1 IRA 

 

IRA-QCM 2022-2023 : culture 
administrative et juridique, finances 
publiques, organisation, 
fonctionnement et politiques des 
institutions européennes, culture 
numérique  
 

Studyrama, 299 p. ; 2022 
 
Des questions-réponses de préparation à la deuxième épreuve 
d'admissibilité des concours d'entrée des Instituts régionaux 
d'administration, consacrées aux thèmes d'actualité des 
politiques publiques d'Etat. Avec six sujets d'entraînement et 
cinq sujets d'annales corrigés et commentés. 
011.1 IRA 

 

Epreuves orales 
 

 

Réussir son oral d'examen ou de 
concours 
 
Kirady, Gérard 
Gereso, 223 p. ; 2021 
 
S'appuyant sur son expérience de membre de 
jury, l'inspecteur de l'Education nationale 

propose des conseils pratiques pour se préparer à une 
épreuve orale, gérer son stress, comprendre les attentes et les 
critères d'évaluation des jurys et évaluer sa prestation. 
022 KIR 
 

 

Réussir les épreuves orales : concours 
administratifs, 2021 
 
Marichez, Sandrine 
Studyrama, 155 p. ; 2020 
 
Une introduction au déroulement des 

épreuves orales, des conseils méthodologiques pour améliorer 
sa prise de parole et des exercices pratiques. 
022 MAR 
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Centre de ressources documentaires – juillet 2022 
 

L'entretien avec le jury : épreuve orale 
et recrutement 
 
Perrin-Van Hille, Chantal 
Documentation française, 195 p. ; 2021 
 
Une préparation à l'épreuve orale des 

concours administratifs de catégories A et B. L'auteure décrit 
le déroulement de l'examen et passe en revue les divers 
protagonistes de l'entretien. Elle détaille ensuite les 
caractéristiques d'un exposé performant, expose la démarche 
à acquérir et la manière de créer une relation chaleureuse dès 
les premières minutes. 
022 PER 

 

La RAEP par l'exemple  
 
Beyssade, Sylvie 
Cantin, Pascal 
Sartre, Valentin  
Dunod, 233 p. ; 2022 
 
Après une présentation de cette épreuve des 

concours de la fonction publique, cet ouvrage propose des 
exercices et des cas pratiques pour réaliser son dossier écrit, 
valoriser son parcours professionnel puis préparer et aborder 
l'oral avec le jury. Cinq parcours types illustrent en détail 
chacune de ces étapes, accompagnées de conseils et d'une 
grille d'évaluation personnelle. 
022.1 BEY 
 

 

Réussir la RAEP : reconnaissance des 
acquis de l'expérience professionnelle 
 
Quillien, Philippe-Jean 
Ellipses, 254 p. ; 2021 
Une méthode pour préparer le dossier de la 
RAEP en dix étapes et l'oral en cinq étapes. 
022.1 QUI 

 

 

 

 

Culture administrative 
 

Comprendre l'administration : 
organisation, fonctionnement, 
modernisation 
 
Delamarre, Manuel 
Gristi, Éric 
Documentation française, 350 p. ; 2022 

 
Fiches thématiques pour comprendre l'administration et 
connaître les différents concours externes et internes : 
principes de l'organisation administrative de l'Etat, 
fonctionnement des services administratifs, personnels de la 
fonction publique, évolution récente de l'administration, 
chantiers de modernisation en cours. Une mise en perspective 
historique complète ce panorama. 
032 DEL 

 
Fonction publique : mode d'emploi 
 
Ferrandis, Yolande 
Berville, Dominique 
Foucher, 192 p. ; 2022 
 
Des fiches synthétiques, des QCM et des QCR 

présentant l'essentiel des connaissances sur la fonction 
publique : l'organisation nationale et territoriale de l'Etat, le 
fonctionnement des collectivités territoriales et les finances 
publiques locales.. 
032 FER 

 
Tout savoir sur la fonction publique  
 
Gévart, Pierre 
L'Etudiant, 287 p. ; 2019 
 
Le point sur la réforme de la fonction 
publique, pour comprendre les évolutions en 
cours et préparer les oraux des concours. Les 

divers sujets abordés ont été posés lors des épreuves 
antérieures : les catégories d'emploi, le statut général des 
fonctionnaires, la rémunération, la mobilité, les hauts 
fonctionnaires, les enseignants ou encore le recrutement et la 
formation. 
032 GEV 
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Culture générale administrative 2022  
 
Lestideau, Ludovic 
Studyrama, 262 p. ; 2022 
 
Cent fiches mettant en lumière le 
fonctionnement de l'administration française 

ainsi que les moyens d'action et les acteurs de la fonction 
publique. 
032 LES 
 

Droit public - institutions 
 
 

Le droit public : droit constitutionnel, 
droit administratif, finances publiques, 
institutions européennes 
 
Legrand, André 
Wiener, Céline 
Documentation française, 245 p. ; 2017 

 
Présentation des notions fondamentales en droit public, 
finances publiques et questions européennes pour préparer 
les concours administratifs catégories A et B. 
032.1 LEG 
 

 

Droit public : une vue globale des 
grands principes du droit public : 2022-
2023 
 
Zarka, Jean-Claude 
Gualino, 48 p. ; 2022 
 
Une présentation en quinze fiches des grands 
principes du droit public, autour des thèmes 

du droit constitutionnel, du droit administratif, de l'Union 
européenne, mais également des finances et de la fonction 
publiques. 
032.1 ZAR 
 

 

Droit public 2022-2023 : concours 
administratifs, Sciences Po, licence : 
cours & QCM 
 
Sorin, Julien 
Brétéché, Fabrice 
Thobaty, Guillaume 
Ellipses, 526 p. ; 2021 

 
Des fiches thématiques sur le droit public en lien avec des 
sujets de concours des trois dernières années, resitués dans 
leur contexte socio-économique. Chaque fiche comporte 
plusieurs parties : historique, connaissances de base, 
perspectives, principaux chiffres, exemples et références 
bibliographiques. 
032.1 SOR 
 

Collectivités territoriales  
 
 

Fonction publique territoriale : le statut 
en bref 
 
Espinasse, Frédéric 
David, Philippe  
Documentation française, 141 p. ; 2021 
 
Panorama de la fonction publique 

territoriale : moyens d'accès, évolutions de carrière, 
rémunération, droits et obligations. 
032.2 ESP 
 

 

Les collectivités territoriales : tout ce 
qu'il faut savoir et comprendre B 
 
Leprêtre, Pascal 
Gualino, 165 p. ; 2022 
 
Présentation de l'organisation, du 

fonctionnement et du contrôle de l'administration locale en 
France. L'ouvrage intègre les dernières dispositions 
législatives et réglementaires, dont la loi du 21 février 2022, 
dite loi 3Ds. 
032.2 LEP 
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Les collectivités territoriales en fiches et 
QCM 2022-2023  
 
Meyer, Odile 
Dunod, 251 p. ; 2022 
 
18 fiches synthétiques présentant les 

connaissances en culture territoriale nécessaires pour passer 
les épreuves de composition et d'entretien avec le jury des 
concours de la fonction publique territoriale, ainsi que 600 
QCM pour réviser. A jour des dernières réformes. 
032.2 MEY 
 

 

Les collectivités territoriales et la 
décentralisation 
 
Verpeaux, Michel 
Documentation française, 244 p. ; 2021 
 
Présentation du fonctionnement des 
collectivités territoriales, prenant 

notamment en compte les transformations intervenues avec 
le renforcement des pouvoirs des maires depuis la loi 
Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Les 
compétences, les personnels, les relations avec l'Europe et les 
finances de ces collectivités sont détaillés à l'aide de tableaux, 
d'encadrés et de questions-réponses. 
032.2 VER 
 

Finances publiques  
 
 
 

Les finances publiques aux concours 
 
Waserman, Franck 
Documentation française, 163 p. ; 2020 
 
Fiches synthétiques consacrées aux finances 
publiques, pour s'entraîner aux épreuves des 

concours administratifs de catégorie A et B, au concours 
externe d'entrée aux Instituts régionaux d'administration ou à 
celui de l'Ecole nationale d'administration. 
032.3 HOU 

 

L'essentiel des finances publiques : en 
fiches 
 
Saoudi, Messaoud 
Ellipses, 284 p. ; 2021 
 
Quatorze fiches pour synthétiser les 
principaux concepts des finances et de la 

gestion publiques, accompagnées d'exercices corrigés, de 
QCM et de QRC, ainsi que de conseils méthodologiques. 
032.3 MES 

 
Finances publiques : droit budgétaire, 
comptabilité publique : 2021-2022 
 
Catteau, Damien 
Hachette Supérieur, 167 p. ; 2021 
 
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. 
 
032.23 CAT 

 

Les finances publiques : contexte, 
enjeux, acteurs : catégories A et B, 
2022-2023 
 
Boucheix, Philippe 
Juillard, René 
Dunod, 267 p. ; 2022 

 
Un cours de finances publiques pour préparer l'épreuve des 
concours de catégories A et B : documents financiers, 
principes régissant l'élaboration des budgets, parcours 
d'élaboration et d'adoption des lois de finances ou encore 
exécution des documents financiers. Avec 80 QCM et vingt 
sujets d'écrits et d'oraux corrigés. A jour de la loi de finances 
2022. 
032.3 BOU 
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Les finances publiques en 100 fiches 
 
Mégy, Renan 
Ellipses, 317 p. ; 2022 
 
Présentation des principales questions sur les 
finances de l'Etat, des collectivités 
territoriales, de la Sécurité sociale et de 

l'Union européenne. L'ouvrage décrit le cadre général des 
finances publiques, l'élaboration et l'exécution des budgets et 
les enjeux des finances publiques. 
032.3 MEG 
 

Politiques publiques  
 

 

Les politiques publiques 
 
Documentation française, 289 p. ; 2018 
 
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. 
032.4 MAU 
 

 

Les politiques publiques 
 
Boussaguet, Laurie 
Que sais-je ?, 127 p. ; 2020 
 
Des clés pour comprendre l'action publique 
des années 2010. L'auteur aborde entre 
autres la façon dont les politiques publiques 

sont conçues, les acteurs qui interviennent dans leur 
élaboration, la frontière entre public et privé, les modèles 
analytiques, la mondialisation, la régionalisation et l'Union 
européenne. 
032.4 BOU 
 

 

Les politiques publiques : enjeux, 
acteurs, dispositifs : catégories A et B, 
2022-2023 
 
Horusitzky, Patrick 
Dunod, 305 p. ; 2022 
 

Quatorze fiches synthétiques présentant chaque politique 
publique, en matière d'économie, de santé, de famille ou 
encore de justice, leurs enjeux, leurs évolutions, leurs moyens 
financiers et organisationnels ainsi que leurs perspectives. 
Avec 75 questions types corrigées susceptibles d'être posées à 
l'épreuve orale, 47 sujets d'écrit corrigés et des conseils 
méthodologiques. 
032.4 HOR 
 

 

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

notions fondamentales telles que la devise nationale française, 
les débats autour de la laïcité ou encore la justice. 
14 LAI 
 

 

De la laïcité en France 
 
Weil, Patrick 
Grasset, 154 p. ; 2021 
 
Une réflexion consacrée à la laïcité à la 
française, un concept galvaudé que l'auteur 
recadre d'un point de vue juridique et 

historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France 
du XXIe siècle. 
14 LAI 
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Les politiques du développement 
durable (2021) 
 
Astruc, Antoine 
Pasquet, Jean-Marc 
Studyrama, 217 p ; 2021 
 

Une synthèse des connaissances nécessaires à la 
compréhension des origines, de l'organisation et des enjeux 
des politiques publiques en matière de développement 
durable. Avec un point sur la lutte contre les inégalités, la 
solidarité internationale, les attentes des usagers du service 
public et les effets de la décentralisation, entre autres. 
245 AST 
 

Système éducatif 
 

Le système éducatif français 
aujourd'hui : de la maternelle à la 
terminale : un état des lieux 
 
Auduc, Jean-Louis 
Hachette Education, 250 p. ; 2020 
 

Un état des lieux du système éducatif en France décrivant son 
fonctionnement, ses missions et ses acteurs afin de mettre en 
lumière les évolutions et les défis de l'école du XXIe siècle. 
Pour structurer sa réflexion, l'auteur s'appuie sur les textes de 
référence les plus récents. 
244.1 AUD 
 

 

Le système éducatif français, grands 
enjeux et transformations 
 
Garnier, Bruno 
Dunod, 341 p. ; 2019 
 
Une présentation du système éducatif 

français, de ses enjeux et de son évolution pour préparer les 
différents concours de l'éducation. 
244.1 GAR 
 
 
 

 

Union européenne 
 

L'Europe aux concours : institutions et 
politiques européennes 
 
Dumoulin, Michel 
Documentation française, 259 p ; 2021 
 
Une méthodologie pour préparer les 

candidats aux concours de la fonction publique européenne et 
aux concours de la fonction publique des catégories A et B. 
Elle aborde, domaine par domaine, les connaissances à 
maîtriser concernant l'histoire et le fonctionnement des 
institutions européennes. Avec les annales des concours des 
Instituts régionaux d'administration (IRA). 
032 DUM 
 

 

L'Union européenne : institutions et 
politiques 
 
Gaillard, Marion 
Documentation française, 200 p. ; 2018 
 
Présentation de l'Union européenne et de 
son fonctionnement : définition de la 

citoyenneté européenne, institutions et moyens d'action. 
033 GAI 
 

 

Questions européennes 2022-2023 : 
concours administratifs, Sciences Po, 
licence : cours & QCM 
 
Lescot, Christophe 
Ellipses, 652 p. ; 2021 
 

Des fiches thématiques sur les grandes questions liées aux 
institutions européennes, étudiées pour la préparation aux 
différents concours à travers le prisme de leur actualité. 
Chacune des questions est abordée par le biais d'une synthèse 
théorique, étendue aux développements les plus récents 
auxquels elle donne lieu. 
033 LES 
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Culture numérique  
 

Culture numérique 
 
Cardon, Dominique 
Presses de Sciences Po, 428 p. ; 2019 
 
Une réflexion autour des mondes 
numériques à travers leur histoire, leur 
géographie, leur économie et leur politique, 

des débuts d'Internet aux enjeux de l'intelligence artificielle. 
Avec des études de cas portant sur des exemples concrets tels 
que le laboratoire de Doug Engelbart à Stanford, le système 
de régulation de Wikipédia ou encore les avis des sites 
marchands. 
91 CAR 

 
La transformation numérique des 
administrations 
 
Bégon-Tavera, Hélène 
Documentation française, 407 p. ; 2021 
 
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. 
91.2 BEG 
 

 

Droit d'auteur & propriété intellectuelle 
dans le numérique 
 
Mattatia, Fabrice 
Eyrolles, 205 p. ; 2021 
 

Le point sur les fondamentaux de la propriété intellectuelle et 
du droit d'auteur en matière de création numérique. Les 
données publiques, les licences libres, la loi Hadopi ou encore 
la lutte contre la contrefaçon sont notamment abordées. 
91.3 MAT 
 

 
 

Sitographie 
 

 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/ 
Onglet Publication DGFAP 

Vie publique 

https://www.service-public.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/  

https://www.elysee.fr/ 

https://www.gouvernement.fr/le-premier-ministre 

https://www.assemblee-nationale.fr/ 

http://www.senat.fr/ 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

https://www.conseil-etat.fr/ 

https://www.ccomptes.fr/fr 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/publications-par-collections
https://www.vie-publique.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.elysee.fr/
https://www.gouvernement.fr/le-premier-ministre
https://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
https://www.ccomptes.fr/fr
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