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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  
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. 

 

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. 

 
Les finances publiques en 100 
fiches 
Mégy, Renan 
Ellipses, 2022, 317 p. 
 
Présentation des principales questions 
sur les finances de l'Etat, des 
collectivités territoriales, de la Sécurité 

sociale et de l'Union européenne : cadre général des 
finances publiques, l'élaboration et l'exécution des 
budgets et les enjeux des finances publiques. 

 

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. 

 

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 décentralisation : pour, contre 
ou avec l'Etat ? 
Aubelle, Vincent 
Kerrouche, Eric 
Documentation française, 2022, 319 p. 
 
Un regard rétrospectif sur le vaste 
mouvement de décentralisation mené en 

France depuis la promulgation de la loi du 2 mars 1982. 
Les auteurs abordent les questions d'avenir qui se 
dégagent du continuum de réformes menées depuis 
quarante ans, et interrogent l'avenir de l'inter-territorialité 
ainsi que des initiatives de démocratie locale.  

 
Comprendre l'administration : 
organisation, fonctionnement, 
modernisation 
Delamarre, Manuel 
Gristi, Éric 
La Documentation française, 2022, 350 p. 
 
Fiches thématiques pour comprendre 

l'administration : principes de l'organisation 
administrative de l'Etat, fonctionnement des services, 
personnels de la fonction publique... Une mise en 
perspective historique complète ce panorama. 

 
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. Les difficultés 
engendrées par cette évolution sont également 
abordées. 
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Les politiques publiques 
La 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. 

 
Le développement durable : mythe 
ou nécessité ? 
Albarran, Christophe 
L'Harmattan, 2020, 133 p. 
 
Un tour d'horizon des enjeux et des 
débats sur le développement durable, 
passant en revue sa définition, ses 
déclinaisons, ses objectifs, ses critiques 

et les moyens de l'améliorer. 
 

Action publique et environnement 
Lascoumes, Pierre 
Que sais-je ?, 2022, 125 p. 
 
Une synthèse qui explique l'élaboration 
et le contenu des politiques 
environnementales en France et dans 
les pays industrialisés. Elle présente les 

actions publiques, leurs enjeux écologiques ainsi que les 
instruments fiscaux, économiques, sociaux ou autres, 
qui complètent le dispositif. 

 

Handicap, travail, action publique 
Blanc, Alain 
PUG, 2021, 304 p. 
 
Recueil d'études réalisées entre 1995 et 
2019 consacrées à l'insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées. Le sujet est abordé selon 
trois niveaux qui interagissent : le droit, 

les acteurs et les employeurs. Les concepts qui en 
découlent sont mobilisés sous l'angle des sciences 
sociales. L'ensemble permet de mesurer l'évolution de la 
question de l'inclusion sur la période concernée. 

 
 

Gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique 
Colin, Frédéric 
Gualino, 2022, 149 p. 
 
Un point complet sur la gestion des 
ressources humaines dans la fonction 
publique intégrant notamment les 

mesures de la loi 3DS. A jour du Code général de la 
fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022. 

 
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. 

 
Menaces et opportunités du 
télétravail 
Management et société, 2022, 388 p. 
 
Ces contributions issues d'un colloque 
tenu à Lyon en 2020 portent sur 
l'expérience du travail à distance qu'ont 
faite les dirigeants, les managers et les 

collaborateurs au cours de la pandémie de Covid-19. 
Sont examinés les défis posés par le télétravail dans les 
entreprises et les organisations ainsi que les 
compétences et les pratiques innovantes développées à 
cette occasion. 
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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 
ressources humaines des trois 

versants de la fonction publique - emploi, recrutements 
et parcours professionnels, retraites, formation, 
rémunérations, conditions de travail et politique sociale. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
Toxic data : comment les réseaux 
manipulent nos opinions 
Chavalarias, David 
Flammarion, 2022, 289 p. 
 
Réflexion sur la manipulation numérique 
via les réseaux sociaux, qui représente 
une menace pour la démocratie. Le 

mathématicien propose des pistes pour résister à 
l'intoxication de l'opinion au plan individuel et pour 
protéger collectivement la démocratie en l'adaptant à la 
nouvelle donne numérique. 

 
Grandes œuvres politiques : de 
Platon à Michel Foucault 
Valette, Jean-Paul 
Ellipses, 2021, 283 p. 
 
Des analyses portant sur un corpus 
politique de seize oeuvres 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. 

 
Quelques sites incontournables de l’Etat  
 
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/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf
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
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA_2021_web.pdf

