PREP’ENA PARIS 1-ENS
Bibliographie sélective.
Il est recommandé d’étudier un ouvrage de base dans
chacune des matières.
1. Ne sont retenues à ce stade que les matières du concours externe de l’ENA et de
concours de niveau équivalent donnant obligatoirement lieu à un écrit ou à un oral
2. Ces premiers éléments de bibliographie seront complétés à la rentrée dans chacune des matières.
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DROIT
Pour les débutants :
o SL. FORMERY, La constitution commentée, Hachette supérieur, 21ème édition, 2018.
o G. CARCASSONNE,M. GUILLAUME, La Constitution introduite et commentée, Points, 14ème édition 2017.
o B. STIRN, Les sources constitutionnelles du droit administratif : introduction au droit public, LGDJ, 9ème édition
2016.
o P. WEIL et D. POUYAUD, Le droit administratif, collection Que-sais-je ?, 23ème édition, 2010.
o M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 21ème édition, Dalloz,
2017
o M.GUYOMAR, B. SELLIER, Contentieux administratif, 4ème édition, Dalloz, 2017

Pour approfondir :
o P. BOURBON, J. MORAND-DEVILLER, F. POULET, Droit administratif : cours, thèmes de réflexions,
commentaires d’arrêts avec corrigés, LGDJ, 15ème édition, 2017.
o G. BRAIBANT et B. STIRN, Le droit administratif français, Dalloz, 7ème édition, 2005.
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ECONOMIE
Pour les débutants :
o J. GENEREUX, «Introduction à l’économie », Collection Points, Le Seuil, 3ème édition, 2014.
o J. GENEREUX, «Introduction à la politique économique », Collection Points, Le Seuil, 3ème édition, 1999.
[Les mêmes ouvrages sont présentés de façon plus « scientifique » en collection Hachette Les Fondamentaux]
o Olivier LACOSTE, préface Christian DE BOISSIEU, "Comprendre les crises financières", Eyrolles 2009.

Pour approfondir :
o E. COMBE, Précis d’économie, PUF, 14ème édition, 2017.
o BENASSY-QUERE, B. COEURE, P. JACQUET et J. PISANI-FERRY, Politique économique, De Boeck 4ème édition,
2017.

QUESTIONS CONTEMPORAINES D’ORDRE GENERAL
Pour réactualiser ses connaissances historiques :
o J. CARPENTIER et F. LEBRUN, Histoire de France, Collection Points Histoire, Le Seuil, 2014.
o S. BERNSTEIN et P. MILZA, Histoire de la France au XXème siècle, Complexe 1995.
o J. TOUCHARD (dir.), Le siècle des excès de 1870 à nos jours, PUF Major, 7ème édition, 2010.
o A. TEYSSIER, « Histoire politique de la Ve République : 1958-2011 », Perrin 2011.
o A. TEYSSIER, « Richelieu : la puissance de gouverner », Michalon 2007.

Pour appréhender l’esprit de l’épreuve à travers des manuels :
o A. CHABOT, Cours particulier de culture générale, Collection Optimum, Ellipses, 2009.
o A. CHABOT (coord.), Les essentiels de culture générale - Philosophie, histoire des idées et littérature,
Collection Optimum, Ellipses, 2010.
o A. CHABOT (coord.), Les essentiels de culture générale - Histoire et politique contemporaine, Collection
Optimum, Ellipses, 2010.
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o É. GEFFRAY, C. GIOLITO, La culture générale aux concours administratifs : Méthodologie et dissertations
corrigées, Collection Impulsion, Sedes, 2011.
o C. GIOLITO, L. BOUVET, « La culture générale à Sciences Po », Collection Impulsion, Sedes, 3e édition 2009.

Pour raviver ses souvenirs des classiques de la politique :
o PLATON, La République , trad. P. Pachet, Folio, 1993.
o ARISTOTE, Les politiques, trad. P. Pellegrin, GF 1999.
o N. MACHIAVEL, Le prince (1532) , trad. Y. Levy, GF Flammarion, 1993.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E. LA BOETIE (de), Discours de la servitude volontaire (1516), GF Flammarion, 1993.
T. HOBBES, Le Léviathan (1652), trad. F. Tricaud, Dalloz, 1999.
B. SPINOZA, Traité théologico-politique (1670), trad. Ch. Appuhn (1965), GF Flammarion, 1997.
J. LOCKE, Traité du gouvernement civil (1690), trad. J.-F. Spitz et C. Lazzeri, PUF, 1994.
C. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), GF Flammarion, 2 tomes 1993.
J-J ROUSSEAU, Du contrat social (1762), GF Flammarion, 2001.
E-M SIEYES, Qu’est-ce que le tiers-état ? (1789), Champs, 2009.
N. CONDORCET (de), Esquisse d'un Tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795), GF Flammarion,
1998.
G.HEGEL, Principes de la philosophie du droit (1820), Trad. J.-L. Vieillard-Baron, GF Flammarion, 1999.
B. CONSTANT, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », in Écrits politiques (1819), Folio,
1997.
A. TOCQUEVILLE (de), De la démocratie en Amérique (1835 et 1840), Folio 1986, ou à défaut : Textes
essentiels, Pocket 1994.
M. WEBER, Le savant et le politique (1919), trad. C. Colliot-Thélène, La découverte, 2003.

Pour appréhender la pensée contemporaine :
Les essais de Robert CASTEL, de Marcel GAUCHET, de Gilles LIPOVETSKY, de Pierre MANENT, d’Alain RENAULT, de
Pierre ROSANVALLON, de Dominique SCHNAPPER, de Pierre-André TAGUIEFF sont utiles.
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QUESTIONS EUROPEENNES
Ouvrages généraux relatifs à l’Union Européenne :
o
o
o

C. LESCOT, Questions européennes 2017/2018, 19ème édition, 2017, Ellipses.
B. ALOMAR, S. DAZIANO, T. LAMBERT et J. SORIN, Grandes questions européennes, éditions Armand Colin,
collection IEP-concours administratifs, 4ème édition, 2017.
R. DEHOUSSE (dir.), L’Union européenne, 4ème édition, Les notices de la Documentation française, 2014.

A lire aussi (culture générale en Q.E) :
o Mémoires de Jean Monnet (Fayard, 1976) et de Jacques Delors (Plon, 2004).
o Un ouvrage sur l’actualité européenne : Rapport de la Fondation Schuman sur l’Europe,
L’état de l’Union 2017.

Droit de l’Union européenne (pour ceux qui découvrent la matière) :
- Droit institutionnel :
o JC. GAUTRON, Droit européen, Mémento Dalloz, 14ème édition 2012.
- Droit matériel :
o P. DELIVET, Les politiques de l’Union européenne, La Documentation française, collection réflexeeurope,
2013.

Droit de l’Union européenne (pour ceux qui connaissent déjà la matière et qui cherchent à approfondir) :
- Droit institutionnel :
o J PERTEK, Droit des institutions de l’Union européenne, PUF, 4ème édition 2013.
- Droit matériel :
o L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union Européenne, Montchrestien, 7ème édition 2015.
o O. BLIN, Droit institutionnel, matériel et contentieux de l’Union européenne, Larcier, collection Paradigme,
2ème édition, 2016.
Bibliographie mise à jour en Janvier 2018

5

PREP’ENA PARIS 1-ENS
Bibliographie sélective.
Il est recommandé d’étudier un ouvrage de base dans
chacune des matières.
1. Ne sont retenues à ce stade que les matières du concours externe de l’ENA et de
concours de niveau équivalent donnant obligatoirement lieu à un écrit ou à un oral
2. Ces premiers éléments de bibliographie seront complétés à la rentrée dans chacune des matières.

Budget de l’Union européenne :
o Annexe au projet de loi de finances pour 2017 (jaune budgétaire) « Relations financières avec l’Union
Européenne ».

QUESTIONS SOCIALES
Droit du travail :
Veiller à être à jour des six ordonnances de fin 2017.
- Pour les débutants :
o J.E. RAY, Droit du travail droit vivant , Ed WK-RH, 26ème édition 2018, à jour des ordonnances du 22 septembre
2017.
o G. BELIER, H.-J. LEGRAND, A. CORMIER, La négociation collective en France après les ordonnances du 22
septembre 2017 : acteurs et accords, Ed. WKRH, 2018
Les deux numéros spéciaux de la revue « Droit Social » de décembre 2017 et janvier 2018 sont consacrés aux
cinq ordonnances du 22 septembre 2017.
- Pour un aperçu encore plus synthétique :
o SUPIOT, Droit du Travail , collection Que sais-je ?, PUF n° 1268, 7ème édition, 2016.
- Pour approfondir :
 J. LE GOFF, Du silence à la parole - Une histoire du droit du travail, PUR, 2004.
 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, Collection Quadrige, PUF, 3ème édition, 2015.
 J-D. COMBREXELLE, « La négociation collective, le travail et l’emploi », Rapport de sept. 2015.

Protection sociale, politiques sociales et politiques de l’emploi :
- Pour les débutants :
o La Protection sociale, Notices de la documentation française, 6ème édition, 2013.
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o G. HUTEAU, Sécurité sociale et politiques sociales, réédition, Armand Collin, 2018
- Politique de l’emploi :
o O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, Politique de l'emploi et dynamique des entreprises, Liaisons 2008.
- Droit de la sécurité sociale :
o JJ. DUPEYROUX, M. BORGETTO et R.LAFORE, Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 18ème édition, 2015.
o X. PRETOT, Droit de la sécurité sociale, Mémento Dalloz, 14ème édition, 2015.
o P.MORVAN, Droit de la protection sociale, Lexis Nexis, 8ème édition, 2017.
- Pour les élèves envisageant de préparer l’EHESP et de passer le droit hospitalier :
o M. DUPONT, C. BERGOIGNAN-ESPER, C. PAIRE, L. MUZZIN, Droit hospitalier, Cours Dalloz, 10ème édition, 2017.
o JM. CLEMENT, Mémento de Droit hospitalier, Berger-Levrault, 14ème édition, 2011.
o JM. CLEMENT, Précis de droit hospitalier à l’usage de ceux qui n’aiment pas le droit mais qui veulent
comprendre le système hospitalier, Les Études hospitalières, 2ème édition, 2011.
o ML. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, LGDJ, 4ème édition 2016.
o R. HOLCMAN, Droit hospitalier, manuel de gouvernance hospitalière, Berger-Levrault, 2010.

FINANCES PUBLIQUES
Ouvrages :
o
o
o
o
o
o
o

M. BOUVIER, M-C ESCLASSAN et J-P LASSALE, Manuel de Finances Publiques, LGDJ, 15ème édition, 2016.
M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, 11ème édition, 2012.
M. BOUVIER (dir.), La nouvelle administration financière et fiscale, LGDJ, 2011.
R. DEGRON, Les finances publiques à l’heure européenne, Gualino-Carré rouge, 3ème édition, 2017.
J-M. MONNIER (dir.), Finances publiques, La Documentation Française, 4ème édition, 2015.
F. MORDACQ, Les finances publiques, Collection Que sais-je ?, P.U.F, 4ème édition, 2016.
V. UHER et F. BRIGAUD, Finances publiques, Armand Colin/Dunod, 3ème édition, 2017.
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Revues :
Revue française de Finances publiques, LGDJ
Revue Gestion et Finances publiques, Lavoisier
Voir en particulier le numéro spécial de la RGFiP sur les 10 ans de la LOLF de novembre-décembre 2016

Site internet :
o www.fondafip.org

QUESTIONS INTERNATIONALES
Approches politistes :
o G. DEVIN, M.-C. SMOUTS, Les organisations internationales, Colin, collection U, 2011 ; repris par G. Devin,
Les organisations internationales, Colin collection U, 2016.
o S. SUR, Relations internationales, Montchrestien, 7ème édition, 2016.
Approches historiques :
o R. FRANCK (dir), Pour l’histoire des relations internationales, PUF, 2012.
o M. VAÏSSE, Les relations internationales depuis 1945, Colin, 14ème édition, 2015.
Approches juridiques :
o D. ALLAND, Manuel de droit international public, PUF, 4ème édition, 2017 (ouvrage bref mais contextualisé,
efficace, à lire pour une première approche bien qu’il ne couvre pas tout le programme).
o E. DECAUX, O. de FROUVILLE, Droit international public, Dalloz, 10ème édition, 2016 (ouvrage très didactique :
exercices corrigés, bibliographies, glossaires…).
o P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Dalloz, 13ème édition, 2016 (ouvrage de lecture facile,
dense et très à jour sur les problématiques du droit international contemporain).
Recueil d’instruments juridiques :
o P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Les grands textes de droit international public, Dalloz, 2016
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o M. ALBARET, E. DECAUX, N. LEMAY-HEBERT, D. PLACIDI-FROT, Les grandes résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies, Dalloz, 2012 (avec un commentaire de quelques pages pour chacune).
Préparation spécifique aux concours :
o M. LEFEBVRE, Le jeu du droit et de la puissance. Précis de relations internationales, PUF, 4ème édition, 2013.

o G. LAGANE, Questions Internationales en fiches, 3ème édition revue et augmentée, Ellipses, 2017
D’une façon générale, il est recommandé de consulter régulièrement l’excellente revue Questions
internationales et d’opérer une sélection d’articles de fond dans l’Annuaire français de relations
internationales.

GESTION TERRITORIALE
Les ouvrages généraux :
o E. ARDOUIN, JF. BAUDOUIN (coord.), Décider, agir, évaluer, Éditions de l'aube, 2012
o M. BONNARD, Les collectivités territoriales, les notices de la documentation française, 4ème édition, 2009.
o B. DREYFUS, Vademecum des collectivités locales et territoriales, Edition SEFI, 15ème édition, 2018.

Les ouvrages de droit :
o M. VERPEAUX, Droit des collectivités locales, PUF Major, 4ème édition, 2017.
o JB. AUBY, Droit des collectivités locales, Thémis droit PUF, 4ème édition, 2015.

Consulter en outre :
o G.MARCOU et H. WOLLMANN (dir.), Droit et gestion des collectivités territoriales, Edition du Moniteur, 2009
o P. de BRUYCKER, G. MARCOU, Annuaire des collectivités locales, Edition du CNRS, 2000.
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